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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

USMFSM - Football
(voir articles page 37)
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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 :
Mercredi de 14h à 17h (de novembre à mars) 
et 18h (d’avril à octobre)
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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 :	Mme Sandrine Garcia au 06.09.48.81.30.
•	Ostéopathe	:	Mme Justine Cosset au 06.51.09.30.46.
•	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. Mme Nelly Chevrel au 06.87.31.25.57.
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 Laëtitia Robert au 02.90.08.69.14.
Que Passo ?
Resp. M. Joël Daventry au 06.62.66.86.61.
Sel d’Ille
Resp. M. François Laigneau au 02.99.69.75.73.
Solidarité St Médard PN11
Resp. M. Lionel Labourdette au 06.95.21.62.34 ou 
solidarite.saintmedard@gmail.com
www.solidarite-saintmedard.fr
Sports détente
Resp. M. Pierre Moreau au 02.99.69.66.50.
Trésors de la Tarasque Thaumaturge
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59.
U.N.C. 14-18 et A.F.N.
Resp. M. Laurent Poisson au 06.66.89.86.11.
U.S.M.F.S.M. Football
Resp. M. Jean-François Grebot au 06.25.03.61.12.
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É D I T O R I A L

Montreuillaises, Montreuillais,

J’ai le plaisir de vous annoncer les arrivées de M. 
Stéphane Martin, directeur général des services, ainsi 

que M. François Picot, responsable du service technique 
respectivement au 18 mars et 1er avril derniers suite au 
départ de Mme Lapostolle et M. Delage fin 2018.

Nous leur souhaitons à tous les deux la bienvenue et 
réussite au sein de notre commune.

Point sur les travaux en cours :

1) Les travaux d’assainissement et d’adduction d’eau 
potable se terminent rue du Clos Gérard.

2) Le terrain multisport est commencé. Il devrait être 
terminé et livré avant l’été si tout se passe bien. Nos 
jeunes vont pouvoir en profiter !

3) Les abords du passage à niveau de l’avenue Alexis 
Rey vont se transformer depuis le carrefour du 
Hameau des Pêcheurs jusqu’au carrefour de la rue 
du Gras d’Eve. Le passage sera fermé du 3 juin au 
19 juillet 2019. Une fois de plus, nous en appelons 
à votre vigilance et au respect de ces déviations. 
Nous sommes conscients des désagréments que ces 
travaux de sécurisation vont engendrer sur votre 
quotidien et nous faisons tout cela pour la sécurité de 
tous. La structure du tronçon est à refaire sur 80 cm 
de profondeur avant de passer à l’aménagement 
de surface. Voilà la raison du délai aussi long de la 
fermeture du passage à niveau.

4) Le parking de la gare verra aussi une transformation 
pour permettre un stationnement digne de ce nom. 

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

Ces travaux sont pris en charge par la Communauté 
de communes qui en assura assurera la maîtrise 
d’œuvre. La date de lancement n’est pas connue à ce 
jour.

5) La rue des écoles sera interdite aux poids-lourds 
pour sécuriser l’entrée et la sortie des deux écoles : le 
matin de 8h15 à 8h45 et le soir de 16h15 à 16h45. Une 
déviation sera mise en place en collaboration avec le 
Département.

6) L’étude diagnostic du clocher de l’église est terminée. 
L’estimation des travaux à réaliser s’élève à 324 000 €.

 Nous entamons les démarches de demande de 
subventions pour le financement d’une partie de 
ces travaux. Pour rappel, notre église appartient à la 
commune car elle a été reconstruite par décision du 
Conseil Municipal au début du 20ème siècle, malgré 
la séparation de l’Église et de l’État... D’autre part, 
les cloches, elles aussi, doivent être rénovées et 
descendues du clocher. Il va falloir être patient avant 
de les entendre tinter de nouveau.

Tous ces changements, et malgré les désagréments qui 
les accompagnent parfois, ont pour but d’améliorer le 
quotidien des Montreuillais, d’assurer l’avenir de notre 
commune à travers son développement et d’accueillir au 
mieux nos futurs habitants. Je vous remercie tous pour 
votre compréhension.

Yvon TAILLARD 
Maire de Montreuil-sur-Ille
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M S I  E N  B R E F
PASSAGE À NIVEAU N° 13 (BOURG)
La rue des usines est définitivement fermée depuis le 4 
février.
La nouvelle voie a été ouverte dès le lendemain, un nom 
lui sera donné lors d’un prochain Conseil Municipal. Un 
habitant a par ailleurs émis quelques propositions de 
noms, n’hésitez pas à envoyer vos propositions en mairie.
La phase 2 de sécurisation du passage à niveau devrait 
démarrer en juin et entraîner une fermeture de la rue 
Alexis Rey du 03/06 au 19/07 de l’entrée du Hameau 
des Pêcheurs à l’entrée de la rue du Gras d’Eve pour la 
réfection du goudron.
Des déviations et des accès pour les riverains seront mis 
en place.

FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE
Le Conseil Municipal du 15 février a validé l’attribution 
des lots pour la construction de l’école.
Après de longues négociations, et une relance du 
marché, l’économie se situe autour de 10 % par rapport 
à la première estimation ce qui permet de rentrer dans 
l’enveloppe budgétaire.

TERRAIN MULTISPORTS
Les travaux de terrassement ont démarré le 1er avril, plus 
tard que prévu à cause des fortes pluies de février qui 
ont détrempé la zone de travaux. Le parking de la salle 
de sport sera donc inaccessible pendant une partie des 
travaux.

ACCÈS PMR DE LA MAIRIE
Un ascenseur et une rampe sont à l’étude.

RUE DES ÉCOLES
Les commissions voirie et urbanisme se sont réunies fin 
février pour statuer sur l’interdiction aux poids-lourds 
deux fois une demi-heure par jour en semaine et sur la 
couverture de toute la commune en zone 30 (cf. édito).

VOIRIE ET URBANISME
Un élagage des chênes entre les Hauts de l’Ille et la 
Garenne 2 est en cours de planification.
La route de Dingé serait refaite par le Département 
courant 2019.

RESSOURCES HUMAINES
M. Stéphane Martin, nouveau Secrétaire Général a pris 
ses fonctions le 18 mars.
M. François Picot, nouveau responsable des Services 
techniques a pris ses fonctions le 1er avril.

CLOCHER DE L’ÉGLISE

Mme Baizeau, architecte du patrimoine, est intervenue au 
conseil municipal du 28 mars pour détailler le diagnostic 
de renforcement du clocher et présenter deux devis allant 
de 220 000 € à 320 000 €. Les cloches resteront muettes 
tant que les travaux n’auront pas été effectués.

SYNDICAT DES EAUX

Suite à la décision du Département de refaire le 
revêtement de surface du 1 rue de la Hauteville jusqu’à 
Dingé, le syndicat est dans l’obligation de refaire la 
conduite d’eau qui n’est pas suffisante pour assurer 
l’alimentation de la futur ZAC des Écluses.

Suite à l’obligation de refaire la conduite de la rue de la 
Hauteville, avant la réfection par le Département de la 
chaussée, le Syndicat des Eaux, dans un souci d’équilibre 
budgétaire, a modifié le calendrier des travaux : seule la 
tranche entre le lotissement Ker Manati et la sortie de la 
commune rue du Clos Gérard sera réalisée. La réfection 
de la conduite rue Alexis Rey a été reportée.

LA TANNERIE

Le magazine du Val d’Ille-Aubigné de Mars-Avril expose 
un article évoquant le déménagement d’un « garage à 
l’ancienne » dans les locaux de l’ancienne tannerie d’ici 
la fin d’année : le Maire tient à préciser qu’absolument 
rien n’est acté à ce jour dans la mesure où il y a également 
d’autres acquéreurs intéressés. À ce stade, il n’y a eu 
qu’une pré-analyse en amont du sérieux de chacun des 
projets, mais le Conseil Municipal n’a pas encore été 
convoqué sur ce sujet, et donc aucune délibération n’a 
été faite sur le devenir de la tannerie. Un démenti par le 
magazine devrait être rédigé.

ARGENT DE POCHE

Le projet sera relancé pour les prochains congés estivaux.

PANNEAU D’AFFICHAGE

Le panneau d’affichage situé devant la mairie est en 
panne depuis fin janvier. Il n’est plus possible d’y ajouter 
de nouveaux messages. Malgré une intervention du 
constructeur, le problème reste présent et est toujours en 
cours d’investigation. En son nom, nous nous excusons 
pour ce désagrément.

De gauche à droite : Stéphane Martin, Yvon Taillard et François Picot
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Conseil Municipal du 7 décembre 2018
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

PRÉSENTATION DU PROJET DE 
CONVENTION D’OBJECTIFS 

COMMUNS RELATIVE À 
L’ACCÈS DES BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUES AUX SERVICES 
DE LA MÉDIATHÈQUE 

DÉPARTEMENTALE D’ILLE-ET-
VILAINE

Mme Yolande Baratte, Agent en 
charge de la bibliothèque municipale 
de Montreuil-sur-Ille, présente et 
commente le document dont un 
extrait est mentionné ci-dessous.
« Le Département a compétence 
pour promouvoir les solidarités 
et la cohésion territoriale sur le 
territoire départemental, dans le 
respect de l’intégrité, de l’autonomie 
et des attributions des régions 
et des communes. En matière 
de lecture publique, au sein des 
services départementaux, ce soutien 
est assuré par la médiathèque 
départementale. (…)
Le Département considère que le 
travail en réseau permet d’améliorer 
les services rendus aux publics et 
d’élargir l’impact auprès de ces 
publics. (…) »
La volonté du Département étant 
de mutualiser les biens des 18 
bibliothèques, la Médiathèque 
Départementale d’Ille-et-Vilaine 
s’engage à développer les services 
manquants dans les autres 
bibliothèques par des échanges ou 
navettes déjà existantes. La mise 
en réseau des 18 bibliothèques est 
attendue pour les 18 communes.
Des élus interviennent sur ce sujet et 
plus précisément sur la bibliothèque 
de Montreuil-sur-Ille et font part des 

points suivants :
- il manque ordinateur et tablette 

pour le public,
- des échanges de livres pourront 

avoir lieu entre communes avec 
l’utilisation de la navette,

- des formations seront dispensées 
aux élus,

- si la bibliothèque devait s’agrandir, 
il faudrait monter un dossier de 
demande de subvention,

- les adhésions restent à ce jour 
communales ainsi que le personnel. 
Les bénévoles pourront toujours 
apporter leur aide,

- la bibliothèque est un service public 
permettant le lien social,

- l’association Gribouille fait un 
gros travail sur la lecture avec les 
enfants,

- le public ciblé est encore 
majoritairement la jeunesse, 30 % 
de la population du territoire a 
moins de 19 ans,

- l’élue à la culture rappelle que la 
bibliothèque accueillera un auteur 
Montreuillais Frédéric Paulin le 
samedi 15 décembre.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL D’ILLE AUBIGNÉ : 

MODIFICATION STATUTAIRE 
DES COMPÉTENCES CULTURE, 
GEMAPI ET FINANCEMENT DU 

CONTINGENT SDIS
Par délibération 313_2018 en 
date du 9 octobre 2018, le Conseil 
Communautaire de la Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné a 
validé les modifications statutaires 
suivantes : 
- ajout à l’article 7-9 : Gestion des 

milieux aquatiques et prévention 

des inondations non-obligatoires 
de l’item 10 : exploitation, entretien 
et l’aménagement d’ouvrages 
hydrauliques existants, uniquement 
pour la gestion des ouvrages 
structurants multi-usages à dominante 
hydraulique

- remplacement des composantes 
de l’article 7-3 : Culture par les 
composantes suivantes :
. Soutien aux écoles d’enseignement 

artistique spécialisé et aux projets 
de monter en professionnalisation 
des pratiques artistiques 
amateurs,

. Création et gestion d’équipements 
d’enseignement artistique 
spécialisé,

. Soutien aux acteurs et lieux de 
diffusion culturelle : Théâtre de 
Poche, Station-Théâtre, Vent des 
Forges et Résidence d’Ocus,

. Soutien aux évènements culturels 
de spectacle vivant d’une durée 
de plusieurs jours, présentant 
un rayonnement territorial 
large et proposant un contenu à 
composante professionnelle,

. Création et développement de 
parcours d’éducation artistique et 
culturelle en milieu scolaire

. Gestion d’un réseau informatique 
commun et d’une desserte 
documentaire commune aux 
bibliothèques et médiathèques 
communales,

. Gestion d’un programme 
d’animations artistiques 
et culturelles au sein des 
bibliothèques et médiathèques 
communales,

. Gestion de la Galerie Les 
Arts d’Ille et animation des 
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évènements de Couleurs de 
Bretagne.

- élargissement du champ des 
compétences optionnelles en 
transférant la compétence 
« Financement du contingent 
SDIS » à la Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné à 
compter du 1er janvier 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- Adopte les modifications validées 

par le Conseil Communautaire de 
la Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné lors de sa réunion 
du 9 octobre 2018 ;

- Demande à M. le Préfet d’Ille-et-
Vilaine de bien vouloir arrêter 
les nouveaux statuts de la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné.

MISE EN ACCESSIBILITÉ 
DES ERP PHASE 1 :

Validation de l’avant-projet définitif
Un rappel est fait rappel sur les 
bâtiments concernés. Il s’agit de la 
bibliothèque, des WC publics, de la 
salle de sports, de la salle des fêtes, 
du cimetière, de l’église et de la 
mairie.
M. le Maire rappelle que le diagnostic 
de l’accessibilité des Établissements 
Recevant du Public (ERP) et des 
Installations Ouvertes au Public 
(IOP) de la commune de Montreuil-
sur-Ille, réalisé en 2015, a montré 
que 11 ERP et 2 IOP n’étaient pas 
conformes à la réglementation en 
vigueur.
La commune a déposé en Préfecture 
un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP) le 26 octobre 
2015. Cet Ad’AP a été élaboré sur 6 
ans, de 2016 à 2021.
Toutefois, les travaux n’ont pas été 
initiés à ce jour.
Le montant total des travaux avait été 
estimé, en 2015 à 457 000 € HT.
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.
Un contrat de maîtrise d’œuvre pour 
la phase 1 de la mise en accessibilité 
des ERP de la commune a été signé 
avec le bureau d’études Ascaudit 
Mobilité le 8 octobre 2018.
Le coût prévisionnel des travaux sur 
lequel il s’engage au moment de la 

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

- Sollicite une subvention auprès de 
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, au 
titre de la Dotation de soutien à 
l’Investissement Local (DSIL).

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

AMÉNAGEMENT ET 
SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DE 
BOURG ROUTE DE FEINS (RD 12) :

Validation de l’avant-projet
M. le Maire présente aux élus les 
travaux qui doivent avoir lieu rue du 
Clos Gérard en 2019. L’aménagement 
de cette entrée de bourg, projetée en 
2017, avait finalement été repoussé 
pour des raisons financières. Elle 
devient cependant indispensable 
pour des raisons de sécurité. La 
réduction de la largeur de la voirie 
(de 9 mètres à 5,50 mètres), la mise en 
place de chicanes et de plateaux sont 
les principales mesures retenues.
Un contrat de maîtrise d’œuvre avec 
A.B.E. a été signé le 18 juillet 2016. Il 
est composé d’une tranche ferme et 
de deux tranches conditionnelles.
Un avant-projet a été remis à la 
municipalité le 20 janvier 2017, mais 
n’a pas été soumis à délibération.
Un avenant au marché a tout de 
même été signé le 10 avril 2017 ; il 
définit 2 secteurs de travaux. Il est 
prévu de commencer les travaux par 
le secteur 2.
Le coût prévisionnel des travaux sur 
lequel le maître d’œuvre s’est engagé 
est de :
Secteur 1 : 193 996,00 € HT
Secteur 2 : 181 621,00 € HT

Option 1 : 35 420,00 € 
HT (18 975,00 € 
HT pour le S 1 et 
16 445,00 € pour le S 2)
Total : 411 037,00 € HT
Conformément à 
l’avenant n° 1 du 
contrat de maîtrise 

d’œuvre, la rémunération du maître 
d’œuvre prévoit l’indexation des 
honoraires de maîtrise d’œuvre sur :
- phase AVP : le montant total des 

travaux secteur 1 + secteur 2 + 
option, soit 411 037,00 € HT

- phases PRO, ACT, VISA, DET, AOR : 
le montant des travaux du secteur 2 + 
option, soit 198 066,00 € HT.

remise de l’Avant-Projet Définitif est 
de 147 094,00 € HT, soit 176 512,80 € 
TTC.
Le marché de maîtrise d’œuvre 
conclu prévoit l’indexation des 
honoraires de maîtrise d’œuvre sur 
le coût prévisionnel des travaux, fixé 
au moment de la remise de l’Avant-
Projet Définitif.
Compte tenu du taux de 
rémunération du marché de maîtrise 
d’œuvre fixé à 10 %, le montant du 
forfait de rémunération définitive 
est porté à 14 709,40 € HT, soit 
17 651,28 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- Approuve l’Avant-Projet 

Définitif de la phase 1 de mise 
en accessibilité des ERP de la 
commune.

- Valide le coût prévisionnel des 
travaux sur lequel s’engage le 
maître d’œuvre en phase APD, 
qui s’élève à 147 094,00 € HT, soit 
176 512,80 € TTC.

- Valide le forfait de rémunération 
définitive du maître d’œuvre, pour 
un montant de 14 709,40 € HT, soit 
17 651,28 € TTC.

- Autorise M. le Maire à déposer 
les autorisations d’urbanisme 
nécessaires à la mise en accessibilité 
des ERP.

- Autorise M. le Maire à signer 
tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération.

Plan de financement et 
demande de subvention

M. le Maire présente au Conseil 
Municipal le plan de financement 
prévisionnel de la phase 1 de mise en 
accessibilité des ERP de la commune :

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT
Travaux 147 094,00 € DETR (30%)

DSIL (30%)
Fonds propres

44 128,20 €
44 128,20 €
58 837,60 €

Total 147 094,00 € Total 147 094,00 €

Il est rappelé que la demande de 
subvention sera basée sur un coût 
prévisionnel et non sur un appel 
d’offres réel.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 14 voix pour et 2 
abstentions :
- Valide le plan de financement 

prévisionnel présenté par M. le 
Maire.
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Compte tenu du taux de 
rémunération du marché de maîtrise 
d’œuvre fixé à 6,06 %, le montant du 
forfait de rémunération définitive 
est porté à 14 830,98 € HT, soit 
17 797,18 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 14 voix pour et 2 
abstentions :
- Approuve l’Avant-Projet 

d’aménagement et de sécurisation 
d’entrée de bourg par la RD 12.

- Valide le coût prévisionnel des 
travaux sur lequel s’engage le 
maître d’œuvre en phase AVP, qui 
s’élève à 411 037,00 € TTC.

- Valide le forfait de rémunération 
définitive du maître d’œuvre, pour 
un montant de 14 830.98 € HT, soit 
17 797,18 € TTC.

- Autorise M. le Maire à lancer une 
procédure de marchés publics.

- Autorise M. le Maire à signer 
tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération.

Plan de financement 
et demande de subvention

M. le Maire présente au Conseil 
Municipal le plan de financement 
prévisionnel du secteur 2 du projet 
d’aménagement et de sécurisation 
de l’entrée de bourg par la Route 
départementale n° 12 :

associations de la commune, afin 
que cette situation ne se reproduise 
pas.

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX 
D’EAUX USÉES RUE DU BOTREL ET 
RUE DES ÉCOLES : AVENANT N° 2

M. le Maire informe que le Conseil 
Municipal que dans le cadre des 
travaux sur les réseaux d’eaux usées 
rue du Botrel et rue des écoles, les 
revêtements n’ont pas été prévus 
dans le marché.
Des travaux supplémentaires sont 
donc à prévoir.

SÉCURISATION DU PN : 
VALIDATION DE LA 

CONVENTION AVEC LE 
DÉPARTEMENT D’ILLE ET 

VILAINE POUR LE SUIVI DES 
TRAVAUX

M. le Maire présente aux élus la 
convention avec le Département 
d’Ille-et-Vilaine pour le suivi des 
travaux.
Un élu demande si la gestion du suivi 
des travaux revient à la commune, la 
réponse est non.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 15 voix pour et 1 
abstention :
- Valide le plan de financement 

prévisionnel et la convention du 
Conseil Départemental présenté par 
M. le Maire.

- Autorise M. le Maire à signer la 
convention et toutes les pièces 
afférentes.

SUBVENTION À LA 
COOPÉRATIVE SCOLAIRE 

POUR L’ANNÉE 2018
M. le Maire rappelle que la 
coopérative scolaire de l’école 
publique reçoit chaque année une 
subvention permettant de réaliser 
des actions en faveur des enfants 
scolarisés.

Cette subvention n’a 
toutefois pas été versée 
en 2017 et 2018.

Pour l’année 2016, 
la subvention versée 
était décomposée de la 
manière suivante :

- Coopérative scolaire publique : 
495 €

- Coopérative scolaire arbre de Noël : 
969 €

- Coopérative scolaire classe de 
découverte : 1 476 €

Considérant la demande de 
rattrapage par le Directeur de l’école 
publique,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 14 voix pour et 2 
abstentions :
- Alloue une subvention d’un 

montant de 2 500 € (500 € pour 
l’année 2017 et 2000 € pour l’année 
2018) à la coopérative scolaire pour 
l’année 2018.

- Demande au Directeur de l’école 
publique de déposer, en 2019, un 
dossier de demande de subvention 
au même titre que les autres 

Lots Entreprise 
titulaire du 

marché

Montants 
initiaux HT

Montant des 
avenants

Variation

1 - 
Remplacement 
du réseau EU 
rue du Botrel

Plancon-
Bariat 99 640,00 € HT

Avenant n° 1 : 
+ 1 080,00 € HT
Avenant n° 2 : 

+ 7 732,80 € HT

+ 1,08 %
+ 7,76 %

2 - 
Remplacement 
du réseau EU 
rue des écoles

ATEC 
Rehabilitation 35 450,00 € HT

3 - Contrôle des 
réseaux A3sn 3 380,00 € HT

Total 138 470,00 € HT 147 282,80 € HT + 6,36 %
Dépenses Montant HT Recettes Montant HT
Travaux 198 066,00 € DETR (30%)

Département
DSIL (30%)
Fonds propres

59 419,80 €
12 000,00 €
59 419,80 €
67 226,40 € 

Total 198 066,00 € Total 198 066,00 €

Il est rappelé que la demande de 
subvention sera basée sur un coût 
prévisionnel et non sur un appel 
d’offres réel.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 14 voix pour et 2 
abstentions :
- Valide le plan de financement 

prévisionnel présenté par M. le 
Maire.

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

- Sollicite une subvention auprès de 
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, au 
titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL).

- Sollicite une subvention auprès du 
Département d’Ille-et-Vilaine.

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

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- Approuve l’avenant n° 2 pour le 

lot n° 1, d’un montant de 7 732,80 € 
HT, dans le cadre des travaux de 
réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées rue du Botrel et rue des 
écoles.

- Autorise M. le Maire à signer cet 
avenant.

BUDGET COMMUNE 2018 : 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 3

Le Budget 2018 de la Commune 
doit faire l’objet d’une décision 
modificative pour augmenter le 
budget initial dédié à l’acquisition 
d’un copieur pour la mairie.
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 :
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Lots Entreprise 
titulaire du 

marché

Montants 
initiaux HT

Montant des 
avenants

Variation

1 - 
Remplacement 
du réseau EU 
rue du Botrel

Plancon-
Bariat 99 640,00 € HT

Avenant n° 1 : 
+ 1 080,00 € HT
Avenant n° 2 : 

+ 7 732,80 € HT

+ 1,08 %
+ 7,76 %

2 - 
Remplacement 
du réseau EU 
rue des écoles

ATEC 
Rehabilitation 35 450,00 € HT

3 - Contrôle des 
réseaux A3sn 3 380,00 € HT

Total 138 470,00 € HT 147 282,80 € HT + 6,36 %

au moins un ascendant, descendant, 
frère sœur ou conjoint.

- Aux personnes domiciliées et 
décédées en dehors de la commune 
mais souhaitant être inhumées dans 
la commune, dans une sépulture l’y 
autorisant dans l’acte de concession.

- Aux personnes établies sur la 
liste électorale en vigueur de la 
commune.

- Aux personnes payant des impôts 
fonciers à la commune.

Les habitants de la commune 
peuvent acquérir une concession 
en fonction des emplacements 
disponibles pour leur sépulture ou 
celle de leurs parents (cf. chapitre 4 : 
choix - emplacement).
La mairie tient à jour un registre 
des inhumations et dispersion de 
cendres. [...]
Chapitre 4 : dispositions applicables 
aux concessions
Surface des concessions :
Des terrains pour sépultures 
particulières d’une superficie de 
2 m2 (2 m de long sur 1 m de large) 
peuvent être concédés pour une 
durée au choix de 30 ou 50 ans. 
Aucune entreprise de pompes 
funèbres ne pourra effectuer la 
démarche pour le compte d’une 
famille.
Une concession ne peut en aucun cas 
être obtenue dans un but commercial. 
[...]
Renouvellement des concessions :
Les concessions sont renouvelables 
à expiration de chaque période de 
validité. Le concessionnaire, ou 
ses ayants droit dans la mesure 
où ils sont connus, est informé de 
l’expiration de sa concession par avis 
de l’administration municipale.
Une concession pourra être 
renouvelée pour une durée au choix 
de 15, 30 ou 50 ans (rappel : la durée 
des 15 ans n’est pas possible dans une 
primo-accession).
Le concessionnaire, ou ses 
bénéficiaires, peut user de son droit 
de renouvellement, à compter de 
la date d’expiration, pendant une 
période de deux ans auprès de la 
mairie. Si la concession n’est pas 
renouvelée, le terrain reviendra à la 

commune deux ans après l’expiration 
de la concession ou après l’expiration 
du délai de rotation afférent à la 
dernière inhumation, fixé à 25 ans.
Les sépultures des « soldats morts 
pour la France » feront exception 
et seront conservées à perpétuité, 
la municipalité se substituera aux 
familles pour en assurer l’entretien 
lorsque ce sera nécessaire.
La commune se réserve le droit de 
faire opposition au renouvellement 
d’une concession temporaire pour 
des motifs de sécurité, de circulation 
et en général pour tout motif visant 
à l’amélioration du cimetière. En ce 
cas, un emplacement de substitution 
est désigné, les frais de transfert étant 
pris en charge par la commune. [...]
Chapitre 7 : mesures applicables dans 
le suivi des constructions, caveaux et 
monuments [...]
Matériaux autorisés :
Les monuments, pierres tombales, 
stèles, sont obligatoirement réalisés 
en matériaux naturels de qualité 
tels que pierre dure, marbre, 
granit, ou en métaux inaltérables et 
éventuellement en béton moulé. [...]
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 15 voix pour et 1 
abstention : approuve la modification 
des chapitres 1, 4 et 7 du règlement 
du cimetière tels que présentée ci-
dessus.

SDE 35 : DISSOLUTION DU 
GROUPEMENT D’ACHAT 

D’ÉLECTRICITÉ ET ADHÉSION 
AU GROUPEMENT DE 

COMMANDES D’ENERGIE
Contexte local :
Conformément à ses statuts, le 
Syndicat Départemental d’Energie 35 
est habilité à être coordonnateur de 
groupements de commandes.
Pour répondre aux obligations de 
l’ouverture du marché de l’électricité 
et dans une optique d’optimisation 
de la commande publique, le 
comité syndical du SDE35, réuni 
le 18 novembre 2014, avait décidé 
de constituer un groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité.
Pour répondre à de nouveaux 
besoins et dans l’optique de 
poursuivre l’optimisation de la 
commande publique, le comité 
syndical du SDE35, réuni le 16 
octobre 2018, a décidé de dissoudre 
le groupement existant et de créer un 
nouveau groupement de commandes 

Investissement Dépenses Recettes
Opération 138 - Matériel mairie divers - Compte 2183 - 
Matériel de bureau et matériel informatique 400,00 €

Opération 110 - Terrain de football - Compte 2181 - 
Installations générales, agencements et aménagements 400,00 €

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.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
DU CIMETIÈRE

La Commission cimetière propose de 
modifier :
- le chapitre 
1 : dispositions 
générales
- le chapitre 
4 : dispositions 
applicables aux 
concessions
- le chapitre 
7 : mesures 
applicables 
dans le suivi des 
constructions, 
caveaux et 
monuments de la 
manière suivante :
Chapitre 1er : 
dispositions 
générales
Le cimetière de 
la commune de 
Montreuil-sur-

Ille, sis rue du Docteur Lemoine, est 
affecté aux inhumations, aux mises 
en place d’urnes cinéraires et au 
jardin du souvenir pour dispersion 
des cendres.
Il est neutre, laïque.
Les sépultures dans le cimetière 
de la commune accueillent soit 
des cercueils, en pleine terre ou 
en caveau, soit des urnes, soit des 
cendres.
Une sépulture dans le cimetière est 
due :
- aux personnes décédées sur 

son territoire, quel que soit leur 
domicile

- aux personnes domiciliées sur son 
territoire, quel que soit le lieu de 
décès.

Une sépulture dans le cimetière est 
autorisée :
- Aux personnes domiciliées et 

décédées en dehors de la commune 
mais souhaitant être inhumées dans 
la commune, à condition d’y avoir 
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« Énergie » permettant à la fois 
l’achat d’électricité et de gaz. 
Afin de permettre à la commune 
de Montreuil-sur-Ille d’adhérer au 
nouveau groupement de commandes 
Énergie, [il/elle] doit se retirer 
du groupement de commandes 
électricité, à l’issue des marchés en 
cours ou attribués.
Le comité syndical du SDE35, 
réuni le 16 octobre 2018 a validé 
la convention constitutive du 
groupement de commandes annexée 
à la présente délibération.
Celle-ci a une durée permanente.
Les commissions d’appel d’offres 
sont celles du SDE35, coordonnateur 
du groupement, chargé de la 
passation des marchés d’achat 
d’énergie.
L’exécution des marchés est assurée 
par la commune de Montreuil-sur-
Ille.
Une élue précise que le SDE 35 
achèterait le gaz au SDE 22.
Décision :
Et considérant qu’il est dans l’intérêt 
de la commune de Montreuil-sur-
Ille d’adhérer à un groupement de 
commandes pour l’achat d’énergie,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- Autorise le retrait de la commune 

de Montreuil-sur-Ille du 
groupement de commandes de 
fourniture d’électricité à l’issue des 
marchés en cours ou attribués ;

- Autorise l’adhésion de la 
commune de Montreuil-sur-Ille 
au groupement de commandes de 
fourniture d’énergie ;

- Accepte les termes de la convention 
constitutive du groupement 
de commandes de fourniture 
d’énergie, annexée à la présente 
délibération ;

- Autorise M. le Maire ou son 
représentant à signer la convention 
de groupement ;

- Autorise le représentant du 
coordonnateur à signer les 
marchés et accords-cadres issus 
du groupement de commandes 
pour le compte de la commune de 
Montreuil-sur-Ille.

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DU SERVICE D’EAU 
POTABLE POUR L’ANNÉE 2017

En application de l’article L2224-5 
du CGCT, le rapport annuel 2017 
sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable, réalisé par le SIAEP 
AFMA, doit être présenté en Conseil 
Municipal.
Ce rapport rappelle que la 
population desservie est de 4 600 
habitants. L’eau est distribuée à 2075 
abonnés. La consommation moyenne 
est de 94 litres par habitant et par 
jour.
Le bilan fourni par l’ARS indique que 
l’eau distribuée au cours de l’année 
2017 est de bonne qualité.
Le prix du service comprend une 
partie fixe (abonnement) et un prix 
au m3 consommé.
Au total, un abonné domestique 
consommant 120 m3 payera 348,76 €, 
soit en moyenne 2,91 €/m3, en baisse 
de 2,16 % par rapport à 2016.
Sur ce montant, 32 % reviennent 
à l’exploitant pour l’entretien du 
fonctionnement, 45 % reviennent à la 
collectivité pour les investissements 
et les taxes s’élèvent à 23 %.

SDE 35 : 
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

M. le Maire rappelle que l’article 
L. 5211-39 du code général 
des collectivités territoriales 
précise que « le président de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale adresse chaque 
année, avant le 30 septembre, au 
maire de chaque commune membre 
un rapport retraçant l’activité de 
l’établissement. Ce rapport fait l’objet 
d’une communication par le maire 
au Conseil Municipal en séance 
publique ».
Aussi, M. le Maire présente les 
grandes lignes du rapport annuel 
d’activité 2017 du SDE35.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- Prend acte du Rapport d’activité 

Annuel 2017 du Syndicat 
Départemental d’Energie 35. 

- Charge M. Le Maire de transmettre 
la présente délibération au Syndicat 
Départemental d’Energie 35 de 
l’année 2017.

BVii : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
Conformément à l’article D2224-3 
du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal 
de chaque commune adhérant à un 
établissement public est destinataire 
du rapport annuel adopté par cet 
établissement. Il est donc demandé 
au Conseil Municipal de prendre 
acte du Rapport d’activité 2017 du 
Syndicat de Bassin Versant de l’Ille et 
de l’Illet.
M. Le Maire donne les principaux 
éléments qui composent ce rapport 
d’activité.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- Prend acte du Rapport d’activité 

Annuel 2017 du Syndicat de Bassin 
Versant de l’Ille et de l’Illet. 

- Charge M. Le Maire de transmettre 
la présente délibération au Syndicat 
de Bassin Versant de l’Ille et de 
l’Illet.

OUVERTURE D’UNE 
ENQUÊTE PUBLIQUE POUR 
LE DÉCLASSEMENT DE LA 

PARCELLE AD 395, VOIE 
COMMUNALE SQUARE DU CLOS 

PAISIBLE
Annule et remplace la délibération 
n°2018.59 du 6 juillet 2018
Sur le secteur du « Clos Paisible » à 
Montreuil-sur-Ille, Espacil habitat a 
décidé d’engager la démolition des 
27 maisons (17 T1 bis et 10 T2), en 
raison :
- d’une part des conditions 

d’habitabilité et de confort 
devenues obsolètes

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

En contrepartie, 14 nouvelles maisons 
seront reconstruites (7 T2 et 7 T3) en 
partie Nord du terrain, c’est-à-dire 
dans la zone non inondable.
La parcelle AD 395 est actuellement 
dans le domaine public, il convient 
de la déclasser afin qu’elle entre dans 
le domaine privé de la commune, 
permettant ainsi à Espacil habitat de 
déposer le permis de construire des 
14 maisons sur l’ensemble du terrain.
Dans le cadre d’échanges de 
terrains, il est précisé qu’à terme 
(en dehors des bâtiments) la voirie 
centrale qui dessert également la 
salle communale, les cheminements 
piétons, l’ensemble des espaces 
verts deviendront la propriété de la 
commune.
Le Maire précise que contrairement 
à ce qui était prévu précédemment 
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avec Espacil Habitat, il ne sera pas 
possible de stationner les véhicules 
sur la partie basse qui se trouve en 
zone inondable. Le stationnement 
aura lieu en partie haute.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- Approuve le projet de déclassement 

de la parcelle AD 395, Voie 
communale Square du Clos 
Paisible,

- Approuve le lancement d’une 
enquête publique de déclassement. 
Le lancement et le détail de la 
procédure de cette enquête feront 
l’objet d’un arrêté du Maire.

DÉCLARATIONS 
D’INTENTION D’ALIÉNER

La mairie a reçu 4 Déclarations 
d’Intention d’Aliéner depuis le 26 
octobre 2018 et décide de ne pas lever 
le droit de préemption de ces biens.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE 
LES DIMANCHES ET JOURS 

FÉRIES POUR 2019
Considérant que le Maire peut 
ainsi autoriser douze dérogations 
au repos dominical contre cinq 
précédemment.
Le 13 novembre 2015, les 
organisations représentatives 
d’employeurs et de salariés, et 
les acteurs du commerce se sont 
accordés sur la signature d’un 
protocole d’accord sur l’ouverture 
exceptionnelle des commerces les 
jours fériés et dimanches sur le Pays 
de Rennes pour la période 2016-2019.
La mise en œuvre du protocole 
d’accord au titre de l’année 
2019 prévoit que l’ensemble des 
commerces de détail alimentaires 
et non alimentaires pourra ouvrir 3 
jours fériés :
- Le mercredi 8 mai 2019 - Victoire 

1945
- Le jeudi 30 mai 2019 - Jeudi de 

l’Ascension
- Le lundi 11 novembre 2019 - 

Armistice 1918
Les organisations représentatives 
des employeurs s’engagent à ne pas 
retenir un jour férié comme journée 
de solidarité.
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du protocole d’accord au titre de 
l’année 2019, le Maire de Montreuil-
sur-Ille peut autoriser les commerces 
de détail à déroger à la règle du 
repos dominical pour leurs salariés 
3 dimanches, tel que définis aux 

articles L 3132-26, L.3132-27 et 
R.3132-21 du code du travail
- Le dimanche 13 janvier 2019 - 1er 

dimanche des soldes
- Le dimanche 15 décembre 2019 - 

dimanche avant Noël
- Le dimanche 22 décembre 2019 - 

dimanche avant Noël
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité donne un 
avis favorable sur la proposition de 
M. le Maire d’autoriser les ouvertures 
exceptionnelles suivantes au titre de 
l’année 2019 :
1°) pour les salariés des commerces 
de détail - à l’exclusion des 
concessions automobiles, et des 
autres commerces faisant l’objet 
d’une réglementation particulière - 
les dimanches suivants :
- Le dimanche 13 janvier 2019 - 1er 

dimanche des soldes
- Le dimanche 15 décembre 2019 - 

dimanche avant Noël
- Le dimanche 22 décembre 2019 - 

dimanche avant Noël
2°) pour les salariés des concessions 
automobiles, les dimanches suivants :
- Le dimanche 20 janvier 2019
- Le dimanche 17 mars 2019
- Le dimanche 16 juin 2019
- Le dimanche 15 septembre 2019
- Le dimanche 13 octobre 2019
- Précise que les dates seront définies 

par un arrêté du Maire,
- Autorise M. le Maire ou son 

représentant à signer tout 
document afférent à ce dossier.

CONSULTATION DU PUBLIC : 
AVIS SUR LE PROJET DU GAEC 

DE LA PERCHE RELATIF À 
L’AGRANDISSEMENT DE SON 

ÉLEVAGE DE VACHES LAITIÈRES
La commune de Montreuil-sur-Ille a 
reçu le 16 novembre 2018 un dossier 
de demande d’autorisation portant 
ouverture d’une consultation du 
public du 10 décembre 2018 au 12 
janvier 2019, relatif à une demande 
présentée par M. le Gérant du 
GAEC de La Perche en vue d’obtenir 
l’enregistrement de son projet relatif 
à l’agrandissement de son élevage 
de vaches laitières, situé au lieu-dit 
« 9, La Perche », sur le territoire de la 
commune.
M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine invite le 
Conseil Municipal à donner son avis 
sur la demande d’enregistrement 
présentée.
Un élu signale qu’avant de donner 
un avis, il est intéressant de prendre 

connaissance des avis portés par 
les Montreuillais sur le registre de 
consultation du public.
Le Maire se charge de contacter la 
Préfecture pour évoquer le fait que le 
permis de construire ait été accepté 
en amont.
De ce fait, l’enquête publique n’étant 
pas achevée, le Conseil Municipal 
émettra un avis lors de sa séance du 
mois de janvier 2019.

DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE AU TITRE DU 
CONTRAT DE TERRITOIRE - 

ANNÉE 2019
Chaque année la commune sollicite 
le Département afin de bénéficier 
d’une aide pour financer les achats 
de fonctionnement via le volet n° 3 
du contrat de territoire. Il s’agit 
d’achat de livres, CD, DVD… pour 
un budget annuel de 6 500 €.
En 2017, la règle de financement 
a changé puisque la subvention 
ne peut être obtenu que pour 
« le développement des fonds 
multimédia image et son), excluant 
les livres.
L’aide est limitée à 1 000 € et 
correspond au maximum 50 % des 
achats.
Afin de compléter le dossier, le 
Conseil Municipal doit délibérer 
afin d’indiquer qu’il va prévoir une 
enveloppe de 2 000 € pour l’achat de 
CD et DVD dans son budget.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- Sollicite une subvention au Conseil 

Départemental pour des achats 
multimédia (CD, DVD) pour un 
montant total de 2 000 € TTC, au 
titre du contrat de territoire, pour 
l’année 2019.

- Autorise M. le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires à l’obtention 
de cette subvention.

DIVERS
Demande de subvention pour 
l’école publique
L’élue chargée des affaires scolaires 
fait part de l’information du 
15/10/2018 du ministère relative à 
l’opération « Lire et la lecture » qui 
concerne « les zones prioritaires et 
défavorisées » dont Montreuil-sur-
Ille fait partie. L’école doit déposer 
un projet qui devra être soutenu par 
la commune et envoyé à l’inspection 
académique. La participation de la 
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commune pour ce projet est fixée à 
500 €.

Collectif TER
Un élu signale que le Collectif TER a 
obtenu 2 trains supplémentaires (1 le 
matin et 1 le mercredi midi).

Terrain Multisports
Le Maire précise que le terrassement 
débutera mi-janvier et que les 

travaux commenceront à compter du 
mois de mars 2019. La commission 
jeunesse suivra l’avancement de ce 
chantier.

Marché de Noël
Une élue aborde le marché de 
Noël du 08/12/2018. En raison 
des conditions météorologiques 
annoncées, et après échange 

entre les élus, la salle des fêtes est 

réquisitionnée à la place de la Salle 

de sports.

Marche/Course Téléthon

Un élu rappelle l’opération Téléthon 

du 09/12/2018 avec marche et course 

pédestre sur la commune.

Conseil Municipal du 25 janvier 2019
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

SÉCURISATION DU PASSAGE À 
NIVEAU N° 13 : SIGNALISATION 

LUMINEUSE TRICOLORE - 
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE 

TRAVAUX
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal du marché de sécurisation 
du passage à niveau N° 13 avec 
réaménagement des carrefours RD 
221 RD 83 Rue des Usines - Avenue 
Alexis Rey - Rue de la Haute Ville 
avec la signalisation lumineuse 
tricolore.
M. Le Maire informe le Conseil 
Municipal des échanges avec le 
Conseil Départemental, maître 
d’œuvre chargé de l’analyse des 
offres sur ce projet. Mme Éon-
Marchix précise notamment qu’un 
report du démarrage des travaux 
d’une semaine a été négocié.
Il en ressort qu’après analyse 
des offres selon les critères de 
consultation, la Commission d’Appel 
d’Offres du Conseil Départemental 
propose à la Commune de retenir 
l’entreprise Bouygues Énergie pour 
un montant de 72 185,50 € HT.

Le Conseil décide, par 15 voix pour et 
1 Abstention :
- D’approuver la proposition du 

Conseil Départemental et de 
décider de retenir l’entreprise 
Bouygues Énergie pour un montant 
de 72 185,50 € HT.

- D’autoriser M. le Maire à signer 
le marché de travaux et toutes 
les autres pièces afférentes à 
l’exécution de ce marché. 

VOIE NOUVELLE - RUE DES 
USINES : ACQUISITION DE 

PARCELLES
Afin de permettre la création d’une 
voie nouvelle de rétablissement de 
la Rue des Usines, la commune se 
voit dans la nécessité de procéder 
à l’acquisition de deux parcelles 
nouvellement numérotées AC 540 
(86 m²) et AC 542 (52 m²) au cadastre 
et dont le propriétaire est la société 
Bretagne Solutions logistiques. 
Maître Mathieu Loret est en charge 
de ce dossier.
Ces deux parcelles, dont l’acquisition 
est aujourd’hui proposée à titre 
gracieux par le propriétaire feront 

l’objet d’un futur échange avec la 
société Bretagne Solution Logistique. 
De même, cet échange ne fera l’objet 
d’aucune transaction financière hors 
frais d’actes notariés pris en charge 
par la commune.
Vu la nécessité de procéder à 
l’acquisition afin de mener à bien 
l’aménagement de cette voie 
nouvelle,
Le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité de ses membres présents 
et représentés :
- D’approuver l’acquisition des 

parcelles AC 540 et AC 542 
nécessaires à cette création de la 
voie nouvelle ;

- D’autoriser M. le Maire à signer 
tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération.

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES : AVIS SUR LE 
PROGRAMME LOCAL DE 

L’HABITAT
Le Programme Local de l’Habitat 
(PLH) est un document stratégique 
qui définit pour une durée de six 
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ans, les objectifs et les principes 
d’une politique visant à répondre 
aux besoins en logements et 
en hébergement, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité 
sociale et à améliorer l’accessibilité du 
cadre bâti aux personnes handicapées 
en assurant entre les communes 
et entre les quartiers d’une même 
commune une répartition équilibrée 
et diversifiée de l’offre de logements.
Le Programme Local de l’Habitat 
comprend : un diagnostic sur le 
fonctionnement du marché du 
logement et sur la situation de 
l’hébergement avec une analyse de 
l’offre de logements, d’hébergements, 
des marchés fonciers et de l’offre 
foncière, un document d’orientations 
fixant les principes et les objectifs 
du PLH, un programme d’actions 
détaillé par commune et, le cas 
échéant, par secteur géographique.
Il doit également comporter un 
repérage de l’habitat indigne 
et mettre en place un dispositif 
d’observation de l’habitat et du 
foncier sur son territoire.
Le PLH doit être en cohérence avec 
les documents supra-communaux 
et notamment le SCOT, le Plan 
Départemental de l’Habitat (PDH), 
le Plan Départemental d’Actions 
pour le Logement et l’Hébergement 
des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) (2017-2022), le Schéma 
Départemental d’Accueil des Gens 
du Voyage (SDAGV) (révision en 
cours).
Par ailleurs, les PLU communaux et 
le futur PLU intercommunal doivent 
permettre la réalisation des objectifs 
du PLH.
Par délibération du 14 mars 2017, 
le Conseil Communautaire du Val 
d’Ille-Aubigné a engagé l’élaboration 
d’un nouveau Programme Local de 
l’Habitat sur les 19 communes de son 
territoire.
M. le Maire présente à l’assemblée 
le projet de PLH 2019-2024 de la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné arrêté lors du Conseil 
Communautaire du 13 novembre 
2018.
Les principaux éléments du 
diagnostic du PLH sont les suivants :
Le contexte socio-démographique, 
un développement démographique 
positif mais plus modéré sur la 
période récente (2009/2014) avec 
des rythmes différents selon les 

communes, une croissance désormais 
majoritairement portée par le solde 
naturel, une population jeune mais 
qui peine à se renouveler, une 
population familiale en baisse mais 
demeurant à un niveau satisfaisant 
avec une hausse sensible des 
personnes seules.
Le parc de logements :
- Un territoire très résidentiel.
- Une augmentation sensible du 

nombre de logements vacants 
entre 2009 et 2014 avec un taux 
de vacance plus élevé au nord du 
territoire.

- Des besoins en amélioration de 
l’habitat : énergétique et adaptation.

Les marchés immobiliers :
- Une consommation foncière 

principalement liée à l’habitat, 
en lien avec la dynamique 
démographique locale.

- Une prédominance de la maison 
individuelle (87 % des résidences 
principales).

- Un prix moyen du foncier plus 
élevé que la moyenne des autres 
EPCI du Pays de Rennes.

- Un parc public limité : 6 % de 
logements locatifs sociaux et 
concentré sur trois communes.

- Une offre locative relativement 
faible.

- Le parc privé locatif trois fois plus 
important que le parc locatif public.

Le scénario de développement retenu 
fixe un objectif de production de 
2 100 logements sur les 6 ans ; soit 
350 logements/an en réponse aux 
ambitions démographiques et pour 
assurer l’équilibre territorial.
Le PLH propose une répartition des 
objectifs de production de logements 
prenant en compte la dynamique 
et les projets des communes, l’offre 
en équipements et moyens de 
transport, les critères de répartition 
du SCOt et du PDH. Ces objectifs 
proposent également une répartition 
de la production par secteur (mixité 
sociale) et donnent des principes 
de consommation foncière avec un 
objectif minimum de production de 
logements en renouvellement urbain. 
Les objectifs de production par 
commune figurent dans le projet de 
PLH joint à la présente délibération.
Le PLH prévoit les 5 orientations 
suivantes :
- Favoriser un développement 

équilibré du territoire
- Optimiser la consommation 

foncière

- Mobiliser le parc existant
- Répondre aux besoins non couverts 

par les marchés immobiliers
- Piloter le projet intercommunal
Chaque orientation fait l’objet 
d’actions ou d’interventions, que 
ce soit en matière d’étude ou 
d’ingénierie amont, d’aide financière, 
de mobilisation de moyens internes 
et de mobilisation de partenariat, 
pour un budget moyen annuel à 
la charge de la Communauté de 
communes de 680 000 € et un budget 
global de 4 079 000 € sur la durée du 
PLH.
M. le Maire rappelle que ce projet 
est soumis pour avis aux communes 
membres et au syndicat mixte 
du SCOT du Pays de Rennes. Les 
Conseils Municipaux des communes 
délibèrent et faute de réponse dans 
un délai de 2 mois à compter de la 
transmission du projet arrêté, leur 
avis est réputé favorable.
Un élu relève quelques anomalies 
dans certains chiffres présentés dans 
le rapport.
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité de ses 
membres présents et représentés :
- Donne un avis favorable sur le 

projet de programme Local de 
l’Habitat 2019-2024 du Val d’Ille-
Aubigné.

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

CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 
MATERNELLE : INFORMATION 
SUR LA COMMISSION D’APPEL 

D’OFFRES
La Commission d’Appel d’Offres, 
dans le PV de sa réunion du 17 
janvier 2019, relève que le coût 
cumulé des meilleures propositions 
recueillies à ce jour (1 172 000 €) 
dépasse toujours significativement 
le montant de l’estimation initiale 
(1 039 000 €). C’est la raison pour 
laquelle, après en avoir débattu et 
retraçant notamment les raisons 
expliquant les évolutions (à la hausse 
comme à la baisse) des prix entre 
l’estimation et les prix issus de la 
consultation, le Conseil Municipal 
décide de ne pas délibérer sur ce 
point aujourd’hui.
Avant de délibérer, le Conseil 
souhaite qu’une négociation soit 
menée afin de tendre au plus près de 
l’estimation initiale.
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À la suite de ces actions, le Syndicat 
a communiqué à la commune un 
rapport final dont M. le Maire fait 
lecture en séance de la conclusion.
Il en ressort entre autres choses 
que 142 ha ont été recensés comme 
zone humide (principalement des 
prairies), soit 9,3 % du territoire 
communal.
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité de 
ses membres présents et représentés 
décide de prendre acte du rapport 
final du Syndicat du Bassin Versant 
de l’Ille et de l’Illet inventoriant 
les zones humides présentes sur le 
territoire communal.

MISE EN ACCESSIBILITÉ MAIRIE
M. le Maire présente l’esquisse remise 
par le cabinet ASCAUDIT portant sur 
deux hypothèses : une consistant en 
une rampe à faible déclivité, l’autre 
portant sur une plateforme élévatrice.
Devant le manque d’éléments 
définis, le Conseil demande au 
maître d’œuvre de retravailler ses 
propositions, du point de vue de la 
conception mais aussi des éléments 
de chiffrage de l’opération.

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

D 541 d’une superficie totale de 
410 m², situé 49 Les Hauts de l’Ille ;

- La vente d’une bien bâti cadastré 
D 497 d’une superficie totale de 
266 m², situé 33 Les Hauts de l’Ille.

Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité de 
ses membres présents et représentés 
décide de ne pas lever le droit de 
préemption applicable à ces biens.

CONSULTATION 
PUBLIQUE : EXTENSION DES 

INSTALLATIONS DU GAEC DE 
LA PERCHE

La commune de Montreuil-sur-Ille a 
reçu le 16 novembre 2018 un dossier 
de demande d’autorisation portant 
ouverture d’une consultation du 
public du 10 décembre 2018 au 12 
janvier 2019, relatif à une demande 
présentée par M. le Gérant du 
GAEC de la Perche en vue d’obtenir 
l’enregistrement de son projet relatif 
à l’agrandissement de son élevage de 
vaches laitières, situé sur le territoire 
de la commune à l’adresse 9 La 
Perche.
Conformément à l’article R512-46-
11 du code de l’environnement, M. 
le Préfet d’Ille-et-Vilaine a invité le 
Conseil Municipal à donner son avis 
sur la demande d’enregistrement 
présentée.
Le dossier était consultable au 
secrétariat de la mairie et sur le site 
internet de la Préfecture de Rennes.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide par 15 voix pour et 1 
abstention :
- D’émettre un avis favorable au 

projet d’extension du GAEC de la 
Perche.

- D’autoriser M. le Maire à 
transmettre le registre clôturé ainsi 
que l’ensemble des pièces afférentes 
à ce dossier aux services de la 
DDTM d’Ille-et-Vilaine.

CONTRAT D’ASSURANCE 
DES RISQUES STATUTAIRES 

DU PERSONNEL : MISE 
EN CONCURRENCE DES 

ENTREPRISES D’ASSURANCES 
Donnant suite à un courrier du 
Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine 
reçu en mairie le 18 décembre 2018, 
M. le Maire informe les élus du 
Conseil Municipal que le contrat 
d’assurance des risques statutaires 
du personnel conclu avec la CNP 
Assurances arrive à échéance le 31 
décembre 2019. Dans l’optique de 
proposer un nouveau un contrat 
aux collectivités l’ayant mandaté, 
le CDG35 est en train de lancer une 
mise en concurrence des entreprises 
d’assurances.
Considérant l’opportunité de 
participer à cette négociation 
groupée, susceptible de déboucher 
sur une proposition économiquement 
plus avantageuse que si la commune 

la menait seule,
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité de 
ses membres présents et représentés 
décide :
Article 1 : La mairie de Montreuil-
sur-Ille mandate le Centre de 
Gestion d’Ille et Vilaine pour mettre 
en œuvre les procédures de mise 
en concurrence des entreprises 
d’assurances agréées, pour son 
compte, en vue de souscrire un 
contrat d’assurance des risques 
statutaires du personnel.
Article 2 : Les risques à couvrir 
concernent : - les agents stagiaires et 
titulaires affiliés à la CNRACL, - les 
agents stagiaires et titulaires non 
affiliés à la CNRACL et les agents 
non titulaires. Et regroupent ceux 
qui faisaient l’objet du précédent 
contrat ainsi que celui de la maladie 
ordinaire.
Article 3 : La commune de Montreuil-
sur-Ille s’engage à fournir au Centre 
de Gestion d’Ille et Vilaine, en 
tant que de besoin, les éléments 
nécessaires à la détermination de la 
prime d’assurance.

VENTE DU SITE PELÉ : 
INFORMATION

M. le Maire informe le Conseil 
que deux hypothèses de prix de 
ventes ressortent des consultations 
des offices notariaux contactés. 
Cependant, il est fort probable que 
cette transaction tienne compte d’une 
contrainte de dépollution dont la 
charge reste à déterminer.
C’est la raison pour laquelle le 
Conseil décide de ne pas délibérer 
sur ce point aujourd’hui afin 
qu’une proposition de diagnostic 
dépollution puisse être sollicitée et 
étudiée. Pour information, la société 
SOGESPOL avait conduit un tel 
diagnostic sur la totalité du site de 
l’ancienne graniterie Pelé 

RAPPORT FINAL DE 
L’INVENTAIRE DES ZONES 

HUMIDES PAR LE SYNDICAT DU 
BASSIN VERSANT DE L’ILLE ET 

DE L’ILLET
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que l’inventaire des zones 
humides par le Syndicat du Bassin 
Versant de l’Ille et de l’Illet et la 
démarche de concertation menée en 
parallèle se sont déroulés du 13 mars 
au 6 novembre 2018 dans de bonnes 
conditions.
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Conseil Municipal du 15 février 2019
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

TARIFICATION MUNICIPALE 2019
Vu l’avis de la Commission Finances, 
et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents et représentés 
décide d’appliquer les tarifs 
municipaux suivants pour l’année 
2019 :

Tarif de vente des repas cantine au 
personnel communal
Le Conseil Municipal décide 
d’appliquer le tarif URSSAF de 
vente du ticket repas à la cantine 
municipale soit 4,85 € (prix 2018 = 
4,70 €).

Publicité dans le Montreuillais
Le Conseil Municipal décide 
d’appliquer une augmentation de 1 % 
du tarif des annonces publicitaires 
dans le Montreuillais pour l’année 
2019.

majorer de 1 % montant du droit 
de place à acquitter pour le marché 
ayant lieu du lundi au dimanche sur 
la place Rébillard. Le tarif est donc 
fixé à 5,29 € à compter du 1er janvier 
2019.

Abonnement au bulletin municipal
Le Conseil Municipal décide 
de majorer de 2 % montant de 
l’abonnement au bulletin municipal. 
Le tarif est donc fixé à 18 € pour 
l’année 2019.

Salle des fêtes : location de la salle
Le Conseil Municipal décide de 
fixer les tarifs de location de salle 
applicables au 1er janvier 2019 comme 
suit :

Commune Extérieur 

. Encart 18X20 440 € . Encart 18X20 735 €

. Encart 18X16 330 € . Encart 18X16 490 €

. Encart 18X8 248 € . Encart 18X8 380 €

. Encart 18x4 72 € . Encart 18X4 123 €

. Encart 9X8 72 € . Encart 9X8 123 €

. Encart 9X4 42,42 € . Encart 9X4 92 €

Droit de place année
Le Conseil Municipal décide 
de majorer de 2 % les droits de 
place pour le stationnement des 
commerces ambulants sur le 
domaine communal. Le tarif est donc 
fixé à 29,13 € à compter du 1er janvier 
2019.

Droit de place marché
Le Conseil Municipal décide de 

Types de location
Montreuil s/Ille Extérieur 

(réservation 
< 6 mois) 

Associations Familles

Activité Associative sans repas 84 € 152 €
Vin d’Honneur 84 € 152 €
Journée 190 € 255 € 461 €
2 journées consécutives 416 € 650 €
Forfait chauffage 33 € 33 € 

Location commerciale = 210 € (Salle 
des fêtes)
Le coût du chauffage sera compris 
dans le tarif entre le 1er novembre et 
le 30 avril. La caution de la salle des 
fêtes est maintenue à 311 €.
Si lors de l’état des lieux il est 
constaté que la vaisselle ou la salle 
sont rendus anormalement sale, un 
forfait supplémentaire de 20 €/heure 
passée en nettoyage sera facturé au 
locataire.
Sono  : Le matériel de sonorisation 
est mis à disposition gratuitement 
sur demande lors de la location de 
la salle des fêtes. Une caution de 
580 € sera demandée au loueur si le 
matériel est réservé.

Taxes funéraires
Le Conseil Municipal décide de 
majorer de 2 % les taxes funéraires à 
compter du 1er janvier 2019
Fosse 1 place ...............................32,95 €
Fosse 2 places .............................48,74 €
Fosse 3 places .............................64,65 €
Fosse supplémentaire ...............22,38 €
Relevage ......................................45,98 €
Fosse enfant ................................17,09 €
Occupation 
du caveau communal .................9,30 €
Service caveau............................17,39 €

Concessions dans le cimetière

Le Conseil Municipal décide de 
majorer les prix des concessions 
dans le cimetière communal de 2 % à 
compter du 1er janvier 2019.

Les tarifs s’établissant ainsi :

15 ans..............................................106 €
30 ans..............................................204 €
50 ans..............................................364 €
Concession 
enfant de moins de 7 ans ......... Gratuit
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Concessions dans le colombarium et 
cavurne
Le Conseil Municipal décide 
de majorer de 2 % le tarif des 
concessions dans le columbarium 
pour l’année 2019, portant à :
- 400 € la concession de 10 ans
- 803 € la concession de 20 ans
Sur demande expresse, le tarif sera 
calculé au prorata de la durée de 
concession.

Tarif assainissement
Le Conseil Municipal décide de 
maintenir les tarifs assainissement 
applicables au 1er janvier 2019, soit :
- 29,22 € pour la part fixe
- 3,18 € par mètre cube d’eau 

consommée.
La société Véolia est chargée du 
recouvrement via les factures d’eau.

Tarif du prix de l’eau à la borne de 
l’atelier technique
Le Conseil Municipal décide de 
majorer de 3 % le tarif du prix de 
l’eau à la borne de l’atelier technique 
(Rue de la Marchandière) pour 
le porter à 6,88 € le mètre cube à 
compter du 1er janvier 2019.

Tarifs bibliothèque
Le Conseil Municipal décide de 
maintenir le tarif des abonnements 
pour l’année 2019, soit :
- 14,20 € par famille de Montreuil-

sur-Ille par an.
- 16,30 € par famille hors commune 

par an.

Tarifs du restaurant municipal
Le Conseil Municipal décide de 
majorer de 5 centimes les tarifs du 
restaurant municipal pour les enfants 
à compter du 1er septembre 2019 :

Tranches Tarifs à l’unité

QF < à 550 € Tarif A 3,48 €

551 € < QF < 850 € Tarif B 3,84 €

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 4,30 €

QF > à 1 151 € Tarif D 4,87 €

Le Conseil Municipal décide de 
majorer de 50 % du coût d’un repas 
validé ci-dessus pour les enfants non-
inscrits mais qui sont venus déjeuner.

Tranches Tarifs à l’unité

QF < à 550 € Tarif A 5,22 €

551 € < QF < 850 € Tarif B 5,76 €

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 6,45 €

QF > à 1 151 € Tarif D 7,31 €

Tarifs de l’accueil périscolaire
Le Conseil Municipal décide 
de maintenir le tarif de l’accueil 
périscolaire à l’école publique de 
Montreuil-sur-Ille à compter du 1er 

septembre 2019 :

Tranches Tarifs pour un 
1/4 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 €

Tarifs de l’accueil de loisirs MSI
Le Conseil Municipal décide 
maintenir les prix de la journée et 
de la demi-journée de l’Accueil 
de Loisirs de Montreuil-sur-Ille à 
compter du 1er septembre 2019.

Tranches Journée demi-
journée

QF < à 550 € 8,85 € 5,94 €

551 € < QF < 850 € 9,37 € 6,28 €

851 € < QF < 1 150 € 9,96 € 6,67 €

QF > à 1 151 € 11,19 € 7,51 €

Tarifs de l’accueil de loisirs hors 
commune
Le Conseil Municipal décide de 
majorer de 2 % le prix de la journée 
et de la demi-journée de l’ALSH 
pour les familles hors commune, 
par rapport au tarif communal, à 
compter du 1er septembre 2019.

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 11,03 € 7,06 €

551 € < QF < 850 € 11,56 € 7,41 €

851 € < QF < 1 150 € 12,16 € 7,80 €

QF > à 1 151 € 13,41 € 8,66 €

Tout dépassement horaire pour 
I’ALSH et pour l’APS du soir se verra 
appliquer les tarifs suivants :
- 5 € entre 18h45 et 19h
- 15 € après 19h

Legs Rey
Le Conseil Municipal décide de 
maintenir le tarif des legs Rey à 110 €.

Photocopies
Le Conseil Municipal décide de 
maintenir les tarifs photocopies pour 
l’année 2019, à savoir :
- une photocopie A4 : 0,05 €
- une photocopie A3 : 0,10 €

Salle des sports
Le Conseil Municipal décide de 
maintenir le montant de la caution 
soit 15 € pour les associations.

ASSOCIATIONS : 
SUBVENTIONS 2019

Après avoir pris connaissance 
des demandes de subvention 
et des propositions faites par la 
Commission Finances, et après en 
avoir délibéré, le Conseil municipal, 
par 16 voix pour et 1 abstention :
- décide d’allouer les subventions 

suivantes pour l’année 2019 :

Associations Montant 
2019

ACCA Chasse 300 €

Amicale des Anciens 
Pompiers

100 €

Amicale des Sapeurs-
Pompiers Ille et Rance

100 €

APEAEP 600 €

APEL Saint Michel 410 €

Asphalte Guipel 190 €

Bien Vivre AVM 1 400 €

Coméd’Ille 400 €

Comité d’Animation 2 800 €

Gaule Montreuillaise 170 €

Comice Agricole 865 €

Ille Emoi 100 €

Que Passo 200 €

USMFSM Football 2 000 €

OCCE 35 3 000 €

Les Restos du Cœur 40 €

Rêves de clown 40 €

Total 12 715 €

Le Conseil précise que la subvention 
à destination de l’association Bien 
Vivre voit son montant diminuer 
significativement par rapport 
à 2018 dans la mesure où la 
commune a pris en charge l’achat de 
tatamis demandés par cette même 
association.
- décide que les subventions votées 

seront imputées à l’article 6574 
« Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
organismes de droit privé » du 
Budget 2019 de la Commune.
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CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 
MATERNELLE : ATTRIBUTION 

DES LOTS
Après avoir rappelé au Conseil 
Municipal que les marchés de 
travaux de la future école maternelle 
ont fait l’objet d’une première 
publication d’appel d’offres du 
12 juin au 31 juillet 2018, déclarée 
infructueuse ;
Après avoir rappelé aux élus les 
conclusions de la Commission 
d’appel d’offres qui s’est réunie le 17 
janvier 2019 pour procéder à l’analyse 
des offres recueillies dans le cadre 
d’une seconde consultation dont 
l’échéance était fixée au 17 décembre 
2018, à savoir que la CAO préconisait 
une renégociation de certains lots 
afin de tendre au plus près de 
l’estimation initiale ;
M. le Maire informe les élus que les 
offres recueillies dans le cadre de 
cette renégociation le 5 février 2019 
ont fait l’objet d’une analyse selon 
les critères de la consultation et livre 
au Conseil les conclusions de la 
Commission d’Appel d’Offres qui les 
a étudiées :

N° 
du 
lot

Désignation du lot
Candidat 

retenu par la 
commission

Montant en 
€ H.T.

1B Aménagements 
extérieurs ID Verde 37 851,89

2 Gros œuvre Coreva 290 000,00
3 Charpente bois SCOB 72 058,99
4 Couverture CCL 82 292,73

5 Étanchéité La fougeraise 
d’étanchéité 21 791.68

6 Bardage SCOB 12 921,00

7 Menuiseries 
extérieures Serge Rete 77 478,00

8 Cloisons intérieures Brel 42 782,41
9 Plafonds Brel 55 800.00

10 Menuiserie 
intérieure JPG Menuiseries 41 002,53

11 Revetements sols/
faience Mariotte 43 200,00

12 Peintures Emeraude 
Peinture 22 191,14

13 Chauffage/
Plomberie Sargeclim 142 558,80

14 Électricité Caillot Potin 58 339,07
 Total 1 139 649,85 

Pour mémoire, il est précisé lors de 
la séance que, sur l’ensemble des lots, 
entre les montants reçus le 31 juillet 
2018 et les montants adoptés par la 
dernière commission d’appel d’offres, 
la différence se chiffre à 116 289,44 € 

HT, soit une baisse d’environ 10 % du 
montant initial.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité de ses 
membres présents et représentés :
- Approuve la proposition de la 

Commission d’Appel d’offres et 
décide de retenir les entreprises et 
les montants proposés listés ci-
dessus.

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

ÉCOLE MATERNELLE : PLAN DE 
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 
ET DEMANDE DE SUBVENTION

M. le Maire présente au Conseil 
Municipal le plan de financement 
prévisionnel du projet de 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT

Assistance à Maîtrise 
d’ouvrage 18 240,00 € DETR 175 000,00 €

  DSIL 300 000,00 €

Concours de maîtrise 
d’œuvre 35 691,17 €   

 
Emprunt (durée 
d’amortissement 
sur 25 ans)

835 000,00 €

Maîtrise d’œuvre 150 419,30 €   

Travaux 1 139 649,85 € Fonds propres 157 579,90 €

Achat de terrains 85 559,00 €   

Mission SPS 3 532,50 €   

Mission BCT 4 780,00 €   

Etude géotechnique 3 760,00 €   

Etude acoustique 3 520,00 €

Bornage 1 480,00 €

Démolition 19 989,82 €

Diagnostic amiante 558,33 €

Annonce appel 
d’offres 400,00 €

Total 1 467 579,97 € Total 1 467 579,97 €

construction d’une école maternelle, 
tel qu’il a été actualisé à la suite 
de l’attribution des marchés de 
travaux par délibération du Conseil 
Municipal.
Ce financement prévisionnel 
actualisé intègre également le 
montant connu de la subvention 
DETR attribuée en 2018 et reportée 
sur 2019 en raison du retard pris 
dans la consultation.

Après en avoir délibéré, et à 
l’unanimité de ses membres 
présents et représentés, le 
Conseil Municipal décide 
de :

- Valider le plan de financement 
prévisionnel pour la construction 
d’une école maternelle présenté par 
M. le Maire.

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

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

- Autoriser M. le Maire à signer 
toutes les pièces nécessaires à 
l’obtention de ces subventions.
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MISE EN ACCESSIBILITÉ DES 
ERP COMMUNAUX : PLAN DE 

FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 
ET DEMANDE DE SUBVENTION

M. le Maire présente au Conseil 
Municipal le plan de financement 
prévisionnel de la phase 1 de mise en 
accessibilité des ERP de la commune :

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT

Maîtrise d’œuvre 15 000,00 € DETR (30 %) 41 427,27 €

Travaux 138 090,90 € DSIL (30 %) 41 427,27 €

Mission BCT 2 700,00 € Fonds propres 72 936,36 €

Total 155 790,90 € Total 155 790,90 €

Ce plan de financement prévisionnel 
se base notamment sur la dernière 
estimation présentée par la maîtrise 
d’œuvre en phase APD.
Cependant, pour des raisons 
d’échéance administrative, il est 

proposé au conseil de valider dès 
à présent ce plan de financement 
prévisionnel afin que des demandes 
de subvention puissent être déposées 
dans les temps.
Après en avoir délibéré, et à 
l’unanimité de ses membres présents 
et représentés, le Conseil Municipal 

décide de :
- Valider 
le plan de 
financement 
prévisionnel 
présenté par 
Monsieur le 
Maire.
- Solliciter une 

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

- Solliciter une subvention auprès 
de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, 

au titre de la Dotation de soutien à 
l’Investissement Local (DSIL).

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

QUESTIONS DIVERSES
Une élue mentionne que le dos d’âne 
près du lotissement Armor est en 
mauvaise état. M. le Maire répond 
que l’aménageur a été prévenu et 
sommé de réparer cela au plus vite.
Un élu mentionne que le panneau 
d’affichage est en panne depuis 
3 semaines mais ne peut pas être 
éteint pour permettre au fournisseur 
d’intervenir dessus. Il est impossible 
d’ajouter de nouveaux messages pour 
le moment.
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Téléthon
Notre Téléthon 2018 s’est soldé par une belle réus-

site. Il en a été de même pour le résultat Départe-
mental dont le chiffre définitif s’élève à 1 609 855 €, en 
augmentation de près de 5 000 € par rapport à 2017. Au 
niveau national, le résultat final atteint 85 844 177 €, ce 
qui permettra aux chercheurs de continuer leurs travaux 
de recherches et de soins qui bénéficient à nous tous. 
C’est l’information que nous a délivré André Guyomard, 
coordonnateur départemental, lors de la soirée de remer-
ciement du 1er mars à Gévezé. Le touchant message de 
remerciement de Laurence Thiennot-Herment, présidente 
nationale, diffusé lors de cette soirée, ses informations 
sur les résultats acquis et en cours, sur les guérisons déjà 
effectives, nous confortent dans notre volonté d’être 
acteurs de ces réussites.
Le comité organisateur de Montreuil-sur-Ille s’est réuni 
le 25 février pour établir son programme d’activités 2019. 
Nous vous invitons à prendre note dès à présent des 
dates arrêtées :
Dimanche 29 septembre : la rando du terroir, bien perçue 
l’année passée, sera reconduite avec un nouveau circuit et 
de nouvelles exploitations accueillantes.

Samedi 30 novembre : le loto, le repas, le bal et le tirage 
de la tombola auront lieu une semaine avant le Téléthon 
national, le samedi suivant étant réservé au marché de 
Noël du comité d’animation.
Dimanche 8 décembre : course « Téléthon’Ille » organisée 
par un groupe issu du casernement des pompiers. 
Un parcours pédestre sera proposé en parallèle aux 
marcheurs.
Lors de la soirée de remerciements, un thème a été 
proposé aux organisateurs présents : « Allons au plus 
haut avec vous ». Ce soir-là les idées ont fusé, parfois des 
plus farfelues. De la pyramide de crêpes (ou de sucre, de 
Legos, de boîtes de conserve, etc.) au saut à l’élastique 
ou au baptême de l’air, et j’en passe. Si vous avez une 
idée originale pour un défi pour notre commune, je vous 
invite à nous en faire part au plus vite.
L’organisation de ces manifestations demandera 
des bénévoles. Toutes les personnes disponibles et 
volontaires sont les bienvenues.
Contact : Nelly Chevrel - 06.87.31.25.57.

Bibliothèque
Poésie et oralité en terre celte à la bibliothèque
Samedi 2 mars, Ólöf Pétursdóttir, poète et traductrice 

en 4 langues, nous a permis de créer des poèmes 
collectivement. Les Haïkus ont ouvert ce moment de 
création. Les mots et émotions se sont posés sur papier 
spontanément.
Après ce moment dédié à la poésie japonaise, les poètes 
en herbe se sont initiés aux Rannous : poèmes celtiques, 
utilisés par les druides pour faire travailler la mémoire à 
leurs disciples.
Une trentaine de personnes, petits et grands, ont joué 
avec les mots et ont partagé un moment à la fois amusant 
et riche.
Nos œuvres sont exposées à la bibliothèque.
La bibliothèque vous concocte une « surprise » poésie, 
avec Ólöf pour la Samhain en novembre.

L’équipe de la Bibliothèque Municipale



 Le Montreuillais avril 2019 N° 142 Page 23

I N F O S  M U N I C I P A L E S

Mobilités durables : Appel à projets citoyens
Le Val d’Ille-Aubigné lance pour 

la cinquième année un appel à 
projets citoyens sur le thème des 
mobilités durables, ouvert à tout 
groupe d’habitants ou association.
Vous avez une idée de projet 
pour favoriser les alternatives à la 
voiture individuelle ? Des envies 
d’animations, de sensibilisation, 
de pédibus, de vélobus ou de 
réparation de vélos ? Partagez vos 
idées avant le 15 juin et envoyez 
votre dossier de candidature à 
la Communauté de communes. 
Le dossier est à télécharger sur 
www.valdille-aubigne.fr ou sur 
demande par mail ou téléphone. 
Pour être sélectionné, le projet devra 
démontrer sa « durabilité » : préserver 
l’environnement, être solidaire, 

s’appuyer sur la participation des 
habitants, etc.
Un prix de 500 € sera attribué aux 
lauréats pour initier leur projet 
avec possibilité d’accompagnement 
technique si nécessaire. Les lauréats 
seront désignés début juillet.
+ infos :
www.valdille-aubigne.fr ;
mobilites@valdille-aubigne.fr,
Tél : 02.99.69.86.86.

Opération groupée d’éclaircie de 
plantations feuillues et résineuses
Le Centre Régional de la Propriété Forestière 

Bretagne-Pays de la Loire, Établissement 
Public, en association avec le Syndicat des 
Forestiers Privés d’Ille et Vilaine lance une 
opération groupée d’éclaircie de boisements 
de résineux ou de plantations de feuillus sur la 
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné. 
Cette action est menée pour les propriétaires 
forestiers d’une surface supérieure à 1ha.
Les éclaircies sont des coupes d’amélioration 
des peuplements forestiers. Elles consistent à 
sélectionner les meilleurs sujets pour favoriser 
leur croissance en diamètre en éliminant les 
arbres de moindre qualité qui les gênent. Le taux 
de prélèvement est compris entre 25 et 40 % du 

nombre de tiges.
Individuellement, ces opérations nécessitent, 
en général, une surface minimale (le plus 
souvent 4 ha) pour pouvoir être techniquement 
réalisées et économiquement viables, c’est-à-dire 
procurer une recette au propriétaire. L’objectif 
de ce regroupement volontaire est d’aider les 
propriétaires forestiers à valoriser leurs bois tout 
en les accompagnant dans cet acte souvent difficile 
à mettre en œuvre seul.
Les coupes seront réalisées par des prestataires 
intervenant dans le secteur et les produits serviront 
à approvisionner les entreprises bretonnes.
Une réunion d’information aura lieu au pôle 
communautaire de Montreuil-le-Gast (1, La 
Métairie) le jeudi 23 mai 2019 à 19h.
Elle sera suivie, pour les propriétaires qui le 
souhaitent de visites diagnostics individuelles 
gratuites réalisées par le CRPF.
En complément de cette information, des courriers 
individuels seront adressés à tous les propriétaires 
forestiers de plus de 1 hectares identifiés au 
cadastre.
Pour tout renseignement, contactez Anne-Pernelle 

DUC, chargé de mission CRPF Bretagne-Pays de la Loire 
au 02.99.30.00.30 ou par mail : anne-pernelle.duc@crpf.fr
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Bricobus, des chantiers solidaires itinérants
Avec le soutien du Val d’Ille-Aubigné, l’association 
Compagnons Bâtisseurs Bretagne lancent le Bricobus : 
un camion de chantier qui intervient pour des travaux 
d’amélioration du confort ou d’urgence chez des 
personnes aux revenus modestes.

Le Bricobus s’est arrêté chez ce couple de retraités. À 
l’intérieur du camion, tout l’outillage et quelques 

matériaux nécessaires pour commencer le chantier. « Ils 
ont déjà entrepris plusieurs travaux pour améliorer leur 
habitat, confie François Salmon, animateur technique 
aux Compagnons Bâtisseurs, mais ils sont parvenus 
au bout de leurs moyens financiers. » Pourtant, une 
modification de la salle de bains s’impose. Alors l’équipe 
s’active, démonte la baignoire devenue inaccessible, 
installe une douche avec un siège et une barre de 
maintien. Tandis que Madame prépare le café, Monsieur, 
ancien agriculteur, n’hésite pas à prêter main-forte. Et 
le Bricobus poursuit sa route. Il y a aussi des conseils 
à l’utilisation d’un poêle à bois et quelques travaux 
d’isolation chez cette dame âgée qui vit seule chez elle. Et 
cette installation électrique à sécuriser pour cette famille 
aux revenus modestes…
Participer au chantier
L’initiative vient de voir le jour en septembre dernier et 
déjà la liste des besoins s’allonge. Elle est née dans le Val 
de Loire et s’étend peu à peu sur le territoire : « C’est la 
première en secteur rural en Bretagne, précise François 
Salmon. En lien avec Pass’Réno, nous pouvons intervenir 
sur tout le territoire du Val d’Ille-Aubigné. » Le Bricobus 
propose conseil technique et prêt d’outillage gratuit. 
Selon les besoins, il organise des chantiers participatifs et 
intervient pour des travaux d’urgence : « Nous animons 
aussi des ateliers bricolage : tapisserie, pose de parquets, 

cloisons, doublage, isolation… ». L’intervention concerne 
de petits travaux améliorant le confort et le quotidien 
des habitants. Elle est rapide et a lieu dans les mois qui 
suivent la demande : « C’est une action complémentaire 
des dispositifs existantes pour accompagner les 
propriétaires et locataires du parc privé dès lors qu’il 
y a une difficulté sociale, technique et économique, un 
blocage administratif. Sur un montant maximum de 
1 000 € de matériaux, les personnes n’ont à leur charge 
que 10 % ». Une condition est cependant nécessaire : 
participer aux travaux, directement ou en sollicitant 
l’entourage : « Le chantier réussi, insiste François Salmon, 
c’est une personne avec nous sur le chantier qui met la 
main à la pâte… du début à la fin ».
Intervention rapide et gratuite (hors matériaux)
Le Bricobus a reçu le soutien de la Fondation La France 
s’engage. Le dispositif est cofinancé par la Fondation 
Abbé Pierre, l’Anah, le Conseil Départemental d’Ille-
et-Vilaine, la Caisse d’Allocation Familiale et la 
Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné. 
L’intervention, limitée à dix jours de chantier, est gratuite. 
Des techniciens des Compagnons Bâtisseurs peuvent 
intervenir, aidés de volontaires en service civique et de 
bénévoles habitant le territoire.
Contacts
François Salmon, Compagnons Bâtisseurs
06.80.88.05.52. - f.salmon@compagnonsbatisseurs.eu, 
www.compagnonsbatisseurs.eu
Association de chantiers investie dans la lutte contre le 
mal-logement
Pass’Réno : 1, La Métairie, 35520 Montreuil-le-Gast, 
tél. 02.99.69.58.93, www.pass-reno.bzh
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Pass commerce et artisanat
Une aide pour dynamiser les activités commerciales 
et artisanales sur le Val d’Ille-Aubigné
Le Val d’Ille-Aubigné, en partenariat avec la 

Région Bretagne, contribue au maintien ainsi 
qu’au développement des Très Petites Entreprises 
(commerçants et artisans) par la mise en place du Pass 
commerce et artisanat.
Vous êtes entrepreneur ? Vous souhaitez réaliser 
des travaux d’investissements dans le cadre de votre 
développement ? La Communauté de communes et la 
Région Bretagne s’associent pour vous aider à financer 
vos dépenses !
Ce dispositif prend la forme d’une subvention 
correspondant à 30 % des investissements éligibles 
plafonnés à 25 000 € HT, soit un maximum de 7 500 € 
d’aide. Le financement de cette aide est assuré 
conjointement par la Région Bretagne et le Val d’Ille-
Aubigné.
Qui peut y prétendre ?
Pour les communes de La Mézière, Melesse, Montreuil-
sur-Ille et Saint-Aubin d’Aubigné : toute entreprise 
commerciale indépendante située en centralité (Périmètre 
défini dans le PLUi) et toute entreprise artisanale 
indépendante.
Pour les autres communes : toute entreprise 
commerciale indépendante ou toute entreprise artisanale 
indépendante.

Quels sont les critères ?
Pour être éligible au Pass Commerce et Artisanat, il faut 
que les entreprises citées :
- comptent un maximum de 7 salariés CDI équivalent 

temps plein (hors gérant/président)
- aient un chiffre d’affaires inférieur à 1 000 000 d’€ HT.
Quelles sont les opérations éligibles ?
Création, reprise, modernisation, ou extension d’activité, 
travaux immobiliers (dont ceux liés à l’accessibilité et de 
mise aux normes), investissements en équipements mais 
aussi des prestations liées à la création de sites internet ou 
visant à améliorer la visibilité sur le web (e-boutique…).
Qui contacter ?
Les dossiers de candidatures peuvent être déposés dès 
à présent auprès des chambres consulaires. Ils seront 
ensuite instruits par le Val d’Ille-Aubigné.
- Pour les commerçants : auprès de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie - Nathalie Chasserie : 
02.99.74.37.10. - NChasserie@ille-et-vilaine.cci.fr

- Pour les artisans : auprès de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat - Isabelle Andro : 02.99.65.32.34. - iandro@
cma-rennes.fr

Pour tout autre renseignement, le service Développement 
Économique du Val d’Ille-Aubigné au 02.99.69.86.01.



Page 26  Le Montreuillais avril 2019 N° 142

V I E  S C O L A I R E

École Saint Michel

À la Poste

À la découverte des oiseaux

Le passage du Père Noël 
dans la classe de GS-CP

Le vendredi 21 décembre, le Père Noël a rendu 
visite à chaque classe. Il a distribué des 

friandises et déposé des cadeaux.
Puis les élèves ont pris un goûter : du chocolat 
chaud, des gâteaux et des crêpes…
Enfin, les cadeaux ont été déballés. À présent, 
la classe a des activités nouvelles : un puzzle 
aimanté du monde, une fabrique à histoires et un 
lecteur MP3.

Pour la nouvelle année, les classes de maternelle 
ont réalisé et envoyé une carte de vœux. Les 
élèves ont posté leur carte et ont reçu beaucoup de 
réponses. Le matin, ils allaient chercher le courrier 
dans la boîte aux lettres de l'école. C'est un plaisir 
de recevoir du courrier ! Cela nous a aussi permis 
de travailler sur ce type d'écrit spécifique et de 
découvrir le trajet d'une lettre.

Tout au long de l'année, les classes de maternelle 
découvrent la biodiversité. Depuis quelques semaines, les 
élèves sont partis à la découverte des oiseaux : recherche 
documentaire à la bibliothèque, reconnaissance des 
différentes espèces, installation d'une mangeoire pour 
la fin de l'hiver, écoute des chants d'oiseaux (au casque 
et en réel),  sorties pour observer la présence d'oiseaux 
présents autour de l'école et au parc, observation de nids, 
de plumes, etc. Nous avons aussi découvert le cycle de 
vie d'un oiseau. Enfin, nous avons découvert les oiseaux à 
travers les œuvres d'art de Magritte, Braque, Picasso.

La galette des rois
Afin de célébrer l'épiphanie, les deux classes de grande 
section ont confectionné de bonnes galettes des rois qu'ils 
ont ensuite partagées tous ensemble. Ils ont d'abord 
été faire les courses en suivant une liste précise, puis 
chaque groupe de cuisiniers avait la recette illustrée et 
devait faire sa galette sans oublier de cacher les fèves ! 
La dégustation fut un grand succès et tous étaient fiers 
de rentrer chez eux avec la couronne qu'ils avaient aussi 
fabriquée en classe !
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Des expériences sur l’ombre 
et la lumière en GS-CP
Après avoir lu l’histoire L’ombre de l’ours 
et observé les illustrations, les élèves se sont 
demandés : Qu’est-ce qui est possible ou 
impossible avec une ombre ?
Ils ont ensuite établi des hypothèses et se sont posé 
des questions. Et puisqu’il y avait du soleil, les 
élèves ont pu les tester dans la cour.

La journée australienne 
dans la classe 
des GS-CP
Le jeudi 7 mars, les enfants se sont parés de 
leur uniforme et de leur blason.
Pour commencer la journée, les élèves 
de CM nous ont préparé et servi un bon 
petit déjeuner varié et copieux : bacon, 
beans, marmelade, tea, pancake, toast, 
milk, butter… Puis place aux ateliers dans 
la classe ! Au menu : jeux de cartes à la 
découverte de la culture australienne, art 
aborigène, dessin, coloriage, bricolage et 
origami. Et du saut à la corde ! Et tout ça in 
english, please !

Le hockey
Cette période fut 
l'occasion pour les 
élèves de maternelle de 
découvrir un nouveau 
sport propice à la 
préparation à l'écriture : 
il s'agit du hockey. Après 
avoir fait de nombreux 
ateliers pour apprendre 
à manier la crosse et le 
palet, les élèves ont pris 
beaucoup de plaisir à faire des petits matchs et à apprendre les différents 
rôles dans l'équipe. Les élèves ont également découvert et apprécié de 
jouer les supporters !!!!
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École publique

Petit déjeuner anglais

Comme c’est la coutume depuis quelques 
années à l’école publique, les enfants de 
l’Elémentaire ont participé au mois de février 
à une matinée aux couleurs de l’Angleterre. 
Mieux valait ne pas avoir trop mangé le 
matin chez soi pour pouvoir bien déguster 
les saucisses, le bacon, les haricots cuisinés, 
les toasts, les œufs brouillés proposés… Et le 
tout en anglais bien sûr ! « Can I have bacon 
please ? », « Yes, here you are... ». Rien de tel 
qu’une mise en situation réelle pour maîtriser 
les formules langagières...

Graffitis en classe !
Après la visite de Rennes sur le thème du Street Art, les 

élèves de GS-CP, CE1-CE2, CM1-CM2 ont accueilli un 

graffeur en classe : Moore !

Ils ont pu découvrir quelques techniques du « graff’ »…

Les élèves retrouveront prochainement Moore pour de 

nouvelles expériences artistiques !



 Le Montreuillais avril 2019 N° 142 Page 29

V I E  S C O L A I R E

Travail 
et réflexion sur le harcèlement
À l’initiative des élèves de CM1, un travail de production 
sur le thème du harcèlement à l’école a été mené pendant 
plusieurs jours. La restitution dans les autres classes a 
permis de mettre des mots sur des souffrances possibles, 
de différencier les différentes formes de harcèlement, 
de graduer la nocivité de certains comportements, de 
réfléchir à ce qui pourrait être mis en place en cas de 
confrontation à ce problème… Discussions très riches...

Visite de la mairie et rencontre 
avec le Maire pour les CP
À la fin du mois de janvier Monsieur le Maire de 
Montreuil-sur-Ille a eu la gentillesse de recevoir les élèves 
de CP à la mairie et de répondre à toutes les questions 
qu’ils se posaient, que ce soit « À quoi sert un maire ? » 
jusqu’à « Dormez-vous à la mairie ? ». Toute la classe 
remercie Monsieur Taillard et le personnel de la mairie 
pour leur accueil chaleureux.

Théâtre
Cette année, la classe de CM1 de Montreuil et la classe 
de 3ème de Théophile Briant feront partie du projet 
Corps et graphies. Projet proposé par Enora Boelle, 
comédienne et metteur en scène, du théâtre de poche 
de Hédé.
Il s’agit d’une expérience sensible pour mettre le corps 
en espace, en son, en geste, en signe, en verbe.
Pendant une semaine, les élèves ont participé à des 
ateliers philosophiques avec Hélène Réveillard et des 
ateliers théâtre-danse et écriture avec Enora Boëlle 
sur le thème de la mort. Ils ont réalisé et présenté une 
production à la classe de CM2.
Pour finaliser ce projet, les élèves de CM1 et les élèves 
de 3ème se rencontreront au théâtre où Enora Boëlle fera 
découvrir aux élèves une étape de son travail pour son 
nouveau spectacle « On ne dit pas j'ai crevé », nourrie 
des rencontres passées avec les deux classes.

Rennes artistique pour les CP

Les CP de l’école publique ont eu une journée du 8 mars bien 
remplie mais cela leur a permis de découvrir deux formes 
d’art bien différentes. Le matin ils ont participé au centre d’art 
contemporain La Criée à une animation sur l’oeuvre de David 
Horwitz. Après un pique-nique au jardin du Thabor, ils ont 
suivi dans les rues du vieux Rennes une guide qui a attiré leur 
attention sur les nombreuses œuvres de Street Art (« art de la 
rue ») que l’on peut croiser sur les murs, sur les poteaux, sur les 
bâtiments de 
la ville… Tout 
le monde était 
bien fatigué 
car leurs 
petites jambes 
de CP ont 
dû parcourir 
entre 6 et 7 
kilomètres en 
tout dans la 
journée !!!!
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Cap Fréhel
Les élèves des classes de CE2 et de CM1 sont partis en classe de 
découverte au Cap Fréhel du lundi 11 mars au mardi 12 mars.
Après une balade à travers la lande, les élèves ont pratiqué la 
pêche à pied et ont pu découvrir de nombreuses espèces de 
mollusques et crustacés.
Le lendemain, après une nuit ressourçante au centre PEP de 
Plévenon, les élèves se sont immergés dans le monde de la pêche 
avec la visite du port d'Erquy et de la criée.

Visite de la caserne des pompiers

Jeudi 21 mars, les élèves de CP se sont rendus à la caserne 
des pompiers de Montreuil-sur-Ille. Ils ont été très bien 
accueillis par Ghislain et Thierry qui ont répondu à 
toutes leurs questions, leur ont montré le matériel utilisé, 
les ont fait monter dans leur camion… Mais surtout, ils 
ont pu jouer les apprentis pompiers en éteignant un feu 
fictif, équipés de leur casque et armés de leur lance ! Ça 
restera un grand souvenir pour eux ! Ils ont même eu le 
droit à un petit goûter et à plein de bonbons pour clore la 
visite !!!

L’école publique fait son printemps des poètes

À l’occasion du Printemps des poètes, tous les élèves du 
CP au CM2 ont laissé éclore leur sensibilité en produi-
sant un ou plusieurs poèmes, de manière guidée pour 
certains, très librement pour d’autres… Afin d’en faire 
profiter toute la communauté montreuillaise, ils les ont 
accrochés dans les arbres du jardin pédagogique, sur les 
ponts, les barrières du village… Et peut-être même avez-
vous trouvé sur le pare-brise de votre voiture une drôle 
de « contre-invention »…
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

APEAEP école publique
Raclette géante (voir photo 3ème de couverture)

L'APEAEP a organisé avec succès une raclette géante le 
16 mars dernier à la salle des fêtes.

Après l'apéritif convivial, un co-president a fait un petit 
discours pour lancer le repas.
Les nombreux participants ont pu se régaler et faire 
quelques pas de danse après le dessert.
L'APEAEP remercie les nombreux participants, bénévoles 
ainsi que le comité d'animation pour le soutien technique.

APEAEP et APEL  
Chasse aux oeufs

Le 27 avril dernier, les associations des parents d'élèves des écoles publique et 
privée (APEAEP ET APEL) se sont associées pour offrir à tous les Montreuillais 
une chasse aux œufs dans le parc de la mairie.
Les convives ont ensuite participé à la déambulation déguisée et en musique.

Bilan Tickets Sport Noël 2018
C’est la 2ème année que nous proposons des animations 
sportives aux vacances de Noël.
89 jeunes ont participé aux 3 journées « tickets sport », 
soit une moyenne de 29,6 enfants/jour.
Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif 

en €

02/01/19 Laser Game 51 14,50 €

03/01/19
Tournoi multisport
Futsal/Handball/Basket Ball

9 4,50 €

04/01/19 Patinoire 29 13,00 €

Total Noël 2018 89 32,00 €

Sur les 3 journées nous avons proposé 2 activités ludiques 
qui suscitent l’intérêt des jeunes :
- Le laser game (51 inscriptions)
- La patinoire (29 inscriptions)
Les sorties ont lieu l’après-midi. La matinée est réservée 
à des jeux sportifs comme le hockey, le badminton, le 
dodgeball…
Et 1 journée multisport proposée en collaboration avec 
l’OSVIDH. Peu d’inscrits sur cette journée, 17 enfants 
dont 9 de l’OCSPAC.
4 sports collectifs au programme : handball, futsal, basket 
ball et dodgeball.
3 tarifs différents pour permettre l’accessibilité à tous aux 
journées (transport compris).
4,50 € pour le tournoi multisport !!!

Bilan par communes

Communes Effectifs Noël 2018 En %

Montreuil-sur-Ille 20 22,47 %

Mouazé 10 11,24 %

Saint-Aubin-d’Aubigné 15 16,85 %

Sens 14 15,73 %

Andouillé-Neuville 10 11,24 %

Vieux-Vy-sur-Couesnon 4 4,49 %

Gahard 3 3,37 %

Chevaigné 6 6,74 %

Aubigné 1 1,12 %

Feins 6 6,74 %

Total 89 100,00 %

Au regard des chiffres, les enfants de la commune de 
Montreuil-sur-Ille sont très présents sur ces journées 
sportives (20 jeunes), et représentent 1/4 des jeunes 
inscrits.
Ensuite les communes de Saint-Aubin-d’Aubigné (15 
jeunes), Sens-de-Bretagne (14 jeunes), Mouazé (16 
jeunes), et Andouillé-Neuville sont bien représentées.
Pour les autres communes les effectifs sont plus faibles 
(de 1 à 6 enfants sur les 3 journées).

Bilan Tickets Sport Hiver 2019
Hiver 2018
9 jours d’animations, 270 enfants présents, 30 enfants/
jour
Février 2019
10 jours d’animations, 312 enfants inscrits, 31,2 enfants/
jour
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Bilan par activités

Journées 
sportives Activités Effectifs Tarif 

en €
11/02/18 Laser Game 55 14,50 €

12/02/18 Tennis de Table/
Escalade Bloc 26 13,00 €

13/02/18 Soccer** 37 13,00 €
14/02/18 Bowling 44 13,00 €

15/02/18 Jeux divers sans 
neige** 5 8,00 €

18/02/18 Tir à l’arc/sports 
de combat*** 22 10,20 €

19/02/18 Piscine Aquatis 35 10,20 €

20/02/18 Tournoi de 
Badminton* 15 4,50 €

21/02/18 Cirque / Gym 
Parkour 24 10,20 €

22/02/18 Patinoire 49 13,00 €
Total 2019 312 (10 jours) 109,60 €
Total 2018 270 (9 jours) 91,40 €

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

** Activité organisée avec l’OSVIDH
*** Activité organisée avec le Conseil Départemental : Anthony Leclerc

Effectifs : Résultats en hausse par rapport à l’année 
dernière, avec une moyenne de 31,2 enfants/jour.
Les activités, diverses et variées, ont été choisies selon 
différents critères :
- L’accessibilité pour tous (financier et sportif) :
Le tournoi de badminton à 4,50 €, la journée Jeux divers 
sans neige 8,20 € qui n’ont pas fait le plein et pour 
lesquelles nous nous associons à l’OSVIDH pour avoir un 
groupe conséquent.
Nous avons organisé 3 journées à 10,20 € (tir à l’arc, 
piscine, gym parkour) pour lesquelles les présences 
sont satisfaisantes. Des activités sportives et de loisirs à 
des prix très raisonnables sur la quinzaine de vacances 
(109,60 € en tout). Coût plus élevé que l’année dernière 
car en 2018 la journée Bowling à 
13 € avait été annulé à cause de la 
neige.
Une programmation d’activités 
de loisirs qui suscite l’engouement 
chez les jeunes : le laser game (55 
ados), l’Escalade Bloc (26 ados), le 
Bowling (44 ados) et la patinoire 
(49 ados). La matinée est toujours 
réservée à la pratique d’activités 
sportives.
- Des activités plus physiques 

comme le soccer, le badminton, 
le Tir à l’Arc/ sports de combat 
et le Gym Parkour pour les plus 
sportifs.

- Des journées en partenariat avec 
le Conseil Départemental (tournoi 
de badminton, Tir à l’Arc) et 
l’OSVIDH (tournoi de badminton, 
soccer, jeux divers sans neige à 
Melesse).

Bilan par communes

Communes Activités hiver 2018 %
Montreuil-sur-Ille 56 17,95 %
Saint-Aubin-d’Aubigné 50 16,02 %
Sens 42 13,47 %
Mouazé 39 12,5 %
Andouillé-Neuville 25 8,01 %
Gahard 23 7,37 %
Vieux-Vy-sur-Couesnon 22 7,05 %
Feins 21 6,73 %
Chevaigné 21 6,73 %
Aubigné 13 4,17 %

Total 312 100,00 %

Les jeunes des communes de Montreuil-sur-Ille, Saint-
Aubin-d’Aubigné sont très bien représentés, avec 
respectivement 56, 50 ados inscrits sur la période. On 
note une forte progression pour la commune de Mouazé 
(39 ados) et bilan toujours fort pour Sens-de-Bretagne (42 
ados). De leur côté un bilan équilibré et quasi équivalent 
pour les communes de Gahard, Vieux-Vy-sur-Couesnon, 
Feins et Chevaigné. Bonne participation pour Aubigné.
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. 
Nous essayons de répondre au maximum aux attentes du 
public, aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants 
soient occupés et encadrés pendant les vacances scolaires. 
Nous avons vu de nouvelles têtes lors de ces journées 
avec notamment beaucoup de 10, 11 et 12 ans, preuve 
que les Tickets Sports connaissent un renouvellement du 
public et que nous nous devons de fidéliser ces nouveaux 
venus.

L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport, la 
participation des mairies pour la diffusion des plaquettes 

et la communication des horaires de ramassage, ainsi 
que l’utilisation des complexes sportifs. L’OCSPAC vous 

remercie de votre collaboration.

Escalade Bloc à Saint Grégoire

Judo avec Nicolas Chapron

Défi Trampo-Basket

Tournoi de soccer
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Tickets Sport Jeunes (8-10 ans)
Depuis 2017, l’OCSPAC propose 1 ou 2 journées sportives 
pour les plus jeunes.
Ces journées sont organisées sans transport et sont 
au tarif de 8 € la journée. Grâce à ses journées, l’on 
s’aperçoit que les enfants venus il y a un ou deux ans 
viennent aux Tickets Sports 10/16 ans maintenant. Cela 
permet aussi aux animateurs de proposés deux journées 
en simultané lorsque nous sommes contraints à un effectif 
restreint sur des journées 10/16 ans. Par exemple, le mardi 
12 février il y avait 26 ados en Tickets Sports 10/16 ans 
pour de l’escalade Bloc et en parallèle une journée Koh 
Lanta 8/10 ans.
- Journée Koh Lanta à Chevaigné le mardi 12 février avec 

16 jeunes
- Jeux divers sans neige le lundi 18 février à Montreuil-

sur-Ille avec 14 jeunes

Stage Conseil Départemental 
de Handball - 15 ans
Vendredi 22 février s’est tenu le stage de handball 
programmé par le Conseiller Départemental d’Ille et 
Vilaine Anthony Leclère en partenariat avec l’Office des 
sports du Pays d’Aubigné - Chevaigné ainsi que l’Office 
des Sports du Val d’Ille Dingé Hédé.
Ce stage de perfectionnement a rassemblé 20 jeunes de - 
15 garçons et de - 18 filles des Clubs
Arlequin de Saint-Aubin-d’Aubigné et de la JA Melesse.
Cette journée s’est déroulée dans la salle de sport de 
Saint-Aubin-d’Aubigné encadrée par Clovis de l’OCSPAC 
et d’Antoine de l’OSVIDH ainsi que Maxime, stagiaire à 
l’IRSS (école d’éducateurs sportifs).
Au programme
Matin : Réveil musculaire, parcours d’échauffement de 
motricité, ateliers de passe, échauffement gardien de but, 
exercice de circulation de balle et de tir.
Le midi est rythmé par un pique-nique bien mérité et du 
repos obligatoire en musique. Ambiance assurée par les 
filles présentes…
Après-midi : Jeu d’échauffement, retour sur les ateliers 
du matin, jeu avec le pivot, match (tournoi de 3 équipes), 
étirements, retour sur la journée.

Moment agréable avec les jeunes qui commencent à 
bien se connaitre. Merci aux jeunes de Saint-Aubin et de 
Melesse pour leurs présences. Prochain RDV le 10 avril 
2019 toujours à Saint-Aubin-d’Aubigné pour le dernier 
stage de la saison.

Stage Conseil Départemental de 
Badminton Minimes - Cadets
Mercredi 20 février s’est tenu le stage de Badminton 
programmé par le Conseiller Départemental d’Ille et 
Vilaine Anthony Leclère en partenariat avec l’Office des 
sports du Pays d’Aubigné - Chevaigné.
Ce stage de perfectionnement a rassemblé 20 jeunes 
dans la salle des sports de Chevaigné : 4 de Guipel, 5 de 
Montreuil-sur-Ille, 3 de Chevaigné, 4 de St-Aubin et 4 de 
Sens-de-Bretagne.
L’encadrement étant assuré par Typhaine Delourme et 
Guillaume Lafon de l’Ocspac et par Maxime Bellamy et 
Benoît Séveno, deux stagiaires de l’Irss.
Au programme
Matin : Échauffement collectif puis 5 ateliers de 20’ 
(déplacements avant/arr), parcours de motricité, 
multivolants smashes et amorties de fond de court, 
biathlon services, match avec zones à points.
Après-midi : Quizz bad sous forme de relais et Tournois 
en simple et en double. Une ultime journée est prévue 
lundi 15 avril.

Guillaume Lafon, éducateur de l’Ocspac

L’Asphalte Guipel
Stage Athlé ouvert aux externes le 10 avril 2019

Stage d’Athlétisme pour les catégories benjamins et 
minimes du club est également ouvert aux externes 

(11-14 ans) le mercredi 10 avril au stade 
de Guipel.
Licenciés
Le nombre de licenciés au club est en 
augmentation encore cette année avec 
une évolution de 25 % par rapport 
à la saison 2017-2018. Nous sommes 

aujourd’hui près de 200 adhérents avec plus de 130 jeunes 
et environ une cinquantaine d’adultes. Pour ceux qui le 
souhaitent, il est possible de s’inscrire en milieu de saison 

et faire une séance d’essai.
Stade Communautaire à Guipel
Depuis novembre, c’est un grand 
plaisir d’organiser et de partager 
les entraînements avec les jeunes et 
adultes sur ce nouvel outil d’athlétisme. 
Du matériel complémentaire est en 
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cours de négociation pour pouvoir mettre en place 
des compétitions dans le futur, notamment pour les 
disciplines de la perche et des haies. Le club donne la 
possibilité à l’ensemble des adhérents de venir sur le 
stade durant les différents créneaux de la semaine.
Recrutements
Le monde associatif crée 
aussi de l’emploi avec 
l’arrivée de Thomas Garnier 
qui est embauché par le 
club depuis le 2 octobre. Il 
intervient en temps partiel 
à raison de 12h/semaine, 
dont 5 heures en prestation 
de services avec la section 
locale du club de Betton. 
La majorité des personnes connaissent Thomas car il 
intervient au club depuis 2014. Thomas est athlète et 
entraîneur.
Le 2 janvier 2019, Valentine, étudiante en STAPS 
« spécialité en Athlétisme », a rejoint l’équipe des 
entraîneurs pour accompagner Thomas. Valentine est 
une athlète du Stade Rennais Athlétisme et est spécialisée 
sur le 60, 100, 200 et 400 m. Ses missions principales sont 
d’encadrer les jeunes le samedi matin et d’organiser 
une promo athlétique sur le stade en juillet. Elle sera 
avec nous jusqu’à la fin de la saison 2019. Nous vous 
demandons de lui réserver le meilleur accueil.
Championnat de France en salle à Lievin
Le 23 février dernier, 
Noalig Wyckens 
a participé aux 
championnats de 
France en salle, pour 
les épreuves de sauts 
en longueur et la 
course du 60 m haies. 
Elle termine 8ème 
avec son meilleur saut à 5 m 62. Aux haies, Noalig joue 
de malchance durant sa série où l’une des concurrentes 
la touche dans son couloir, ce qui la mettra à mal pour 
poursuivre dans les séries suivantes.
Championnat de France de Cross à Vittel
Le 10 mars 2019, Marion Guenver 
a pu savourer l’ambiance 
des grands rendez-vous en 
participant dans l’équipe de cross 
des Juniors du stade Rennais 
Athlétisme avec les sections 
locales dont Asphalte fait partie. 
Le parcours de 5 kms 7 n’était 
pas sans difficultés avec des 
rivières, des buttes et beaucoup 
de boue. Marion a gravi avec 
ces comparses les étapes des 
championnats départementaux, 
régionaux, interrégionaux et 
nationaux. À l’issue de l’épreuve, l’équipe se classe 16ème 
de France.

Participation au Championnat de France handisport 
pour Lisa
Le 23 février 2019, le Stadium 
Pierre Quinon a été une nouvelle 
fois le théâtre de compétition 
pour les athlètes handisport où 
Lisa Clarisse a prouvé ses talents 
de sprinteuse. Lisa Clarisse est 
licenciée au club et participe aux 
entraînements de courses, sauts 
et de lancers. La compétition 
était parrainée par la non moins 
talentueuse Marie-Amélie Le Fur, 
recordwoman du monde du saut 
en longueur.
Lisa nous apporte beaucoup et échange régulièrement 
pour optimiser les entraînements et la faire progresser 
par la même occasion. Lisa ambitionne d’entrer au CREPS 
de Bordeaux l’an prochain. Un modèle de ténacité à 
suivre…
Promo Athlé en juillet
Le club organisera une nouvelle promotion athlé avec 
l’aide de l’OCSPAC (Office des sports du pays du Val 
d’Ille-Aubigné), le Conseil Départemental et du Comité 
d’athlétisme 35. Dans le cadre de son stage Valentine met 
en place une 1ère promotion athlétisme en juillet sur le 
stade. Cette journée sera proposée aux écoles primaires 
du territoire (St-Médard, Hédé, Guipel, Montreuil-sur-
Ille, Feins). Elle est destinée aux jeunes 9 à 10 ans avec 200 
participants. Cette promotion sera complémentaire aux 2 
autres promotions organisées par l’OCSPAC sur Sens-de-
Bretagne et Saint-Aubin-d’Aubigné fin Juin.
Des départementaux aux régionaux pour les Benjamins 
et Minimes
Les catégories 
benjamin(e)s et 
minimes viennent 
en force aux rendez-
vous qui leur sont 
dédiés.
Les benjamins et 
benjamines ont pu 
s’illustrer sur les 
trois disciplines 
phares (courses, 
sauts et lancer) 
et notamment au 
lancer de poids avec 
Romane Lelong, 
à la hauteur avec 
Ilyan Le Bohec, 
Lucie Gastellier 
et Cléa Vallée, où 
ces derniers ont 
participé au 1er 
regroupement 
régional pour les 
épreuves combinées. 
Les minimes, venus 
aussi en nombre, 
se sont également 
relevés durant ces mêmes épreuves où Enzo Louazon et 
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Après une bonne année 2018, il est urgent de passer à 
2019 pour animer notre commune.

L’Assemblée Générale de notre comité s’est déroulée le 1er 
février dans la salle du Clos Paisible en présence de M. le 
Maire Yvon Taillard, de son adjoint Guillaume Richard et 
de Lionel Oyer conseiller municipal.
Le président Yann Gringoire a fait lecture du bilan 
moral de l’association. Les différentes festivités de 
2018 se sont déroulées avec succès et dans une bonne 
ambiance, même si la météo ne nous a pas toujours aidé, 
d’ailleurs la braderie du dimanche 7 octobre aura été 
des plus maussades. Il rappelle aussi que si le « Marché 
de Noël » s’est déroulé dans un lieu inédit, décidé à la 
dernière minute, suite aux prévisions météo de pluie 
et de vent violent, malgré tout, il a été approuvé par 
les exposants aussi bien que les Montreuillais venus en 
nombre déguster la tartiflette et le vin chaud, que par la 
municipalité.
Le président remercie la municipalité de son appui sans 
qui rien ne serait fait.
La trésorière Mariannick Simon nous a fait part du bilan 
financier qui est malgré tout positif, le meilleur rapport 
ayant été le loto annuel du 8 avril.
Puis le président a fait part des projets pour 2019 avec 
nos animations traditionnelles avec parfois quelques 
modifications.
Le dimanche 7 avril : loto à la salle des fêtes avec 40 
tirages réalisés par J.C.O. doté de bons d’achat Carrefour 
et d’un super lot : une nuit dans une cabane dans un 
arbre du Domaine des Ormes à Épiniac.

Le samedi 8 juin : Fête de la Musique avec, pour 
commencer, un groupe pour enfants suivi de 2 
formations et un DJ pour les pauses entre groupes. De 
plus, nous projetons de faire une animation le dimanche 
9 au soir sous la forme d’une soirée Latino avec initiation 
Salsa par un moniteur diplômé, concert de musique 
cubaine et soirée dansante à la salle des fêtes.
Le samedi 6 juillet : Fête Communale. Cette année 
elle sera localisée dans le périmètre : Place Rébillard 
avec la Fête Foraine, le Clos Paisible où nous servirons 
les moules-frites, le champ derrière le lavoir avec un 
cracheur de feu et le Feu d’Artifices et le parking de la 
poste avec soirée dansante animée par DJ Salomé.
Le dimanche 7 juillet : Concours de Pêche organisé 
par la Gaule montreuillaise et remise des prix puis vin 
d’honneur offert par la municipalité à Langager.
Nous proposons aux Montreuillais et aussi à tous ceux 
qui le voudrons de venir pique-niquer sur les bords du 
canal à Langager près du fer à cheval avec leurs jeux 
traditionnels de palets, pétanque, mölkky, volley, etc…
Le dimanche 29 septembre : 2nde Rando du Terroir sur un 
parcours différent de l’an passé.
Le samedi 30 novembre : Repas du Téléthon
Le samedi 7 décembre : 3ème Marché de Noël

Le secrétaire du Comité d’Animation, Jean Paul GUITTON

Bastien ont pu mettre à profit leur talent respectivement 
aux épreuves combinées et au saut en hauteur durant le 
challenge interligues à Nantes, le 16 mars 2019 avec les 
régions Ille-de-France, Normandie et Pays de Loire.
Les regroupements poussins et éveils athlé
Les regroupements des jeunes pousses des catégories 
éveils athlé et poussins ont toujours du succès en salle. 
Les implications des jeunes sont fortes avec l’envie de 
faire plus tard comme les plus grands.
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Gribouille - Espace-jeux (voir photos en 4ème de couverture)

Les séances Gribouilles ont repris avec bonheur après 
les vacances de Noël.

Solange, intervenante, nous fait découvrir la langue et la 
musique bretonne jusqu’au mois de juin.
Lors des rencontres intergénérationnelles, les enfants 
et les résidents ont pu partager des séances de 
psychomotricité animées par Charline Guitton. Ils ont 
également préparé le Carnaval et fait de joyeux concours 
de constructions et de puzzles.
Lors d’une de ces séances, une journaliste de France-bleu 
Armorique, intéressée par nos échanges, est venue à notre 
rencontre et a réalisé un reportage diffusé sur l’antenne et 
disponible en replay.

Isabelle, psychomotricienne mandatée par le RIPAME, est 
venue animer un atelier. Les enfants ont pu découvrir un 
parcours installé à cet effet.
À notre grand regret, nous sommes arrivés au terme 
de notre partenariat avec le RIPAME. Notre mode 
de fonctionnement n’étant pas en adéquation avec la 
« Charte de fonctionnement CAF ».
Nos séances intergénérationnelles sont au cœur du 
problème. Nous n’avons malheureusement pas trouvé 
de terrain d’entente. Nous sommes installés au sein de 
l’Ehpad et ces échanges font partie intégrante de nos 
activités régulières et de notre projet pédagogique. Nous 
ne souhaitons pas que ces rencontres soient limitées à des 
séances aléatoires.
Nous remercions vivement Adeline Marquet pour ces 
deux années de présence et les échanges enrichissants 
que nous avons pu avoir. Nous remercions également la 
Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné ainsi 
que le RIPAME pour leur soutien financier.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer tous les 
mardis et vendredis matin de 9h15 à 11h30 dans la salle 
intergénérationnelle de l’Ehpad. Prochainement, nous 
organiserons une chasse aux œufs, une fête des voisins, 
un pique-nique et de grands moments de plaisir autour 
du jeu.

Bien Vivre - Section hoop dance (voir photos en 4ème de couverture)

Carnaval
De nouveau nous avons saisi la 

période de carnaval pour venir 
déguisés en cours, surtout nous 
amuser mais en travaillant quand 
même un peu… Toujours un gros 
challenge de faire du hoop avec 
une tenue non adaptée, vêtement 
glissant, perruque qui tombe, robe 
trop bouffante… Mais un challenge 
qui permet aussi parfois de tout 
faire pour s’adapter, trouver une 
solution, et parfois se dire « oups 
pas réussi, normal ma tenue 
n’est pas adaptée ». Une superbe 
excuse (sourire). Nous avons aussi détourné le hoop et 
sorti un ballon pour des moments de dégommage de 
cerceaux qui tournent autour de la taille. Pour certains 
ça finissait un peu en foot. Nous avons tous passé une 
bonne soirée, en tout cas pour moi ! De voir tout ce petit 
monde se mettre dans la peau d’un autre personnage 
c’est toujours sympa et très drôle. Faut-il attendre le 
Carnaval ? Allez maintenant le beau temps va arriver et 
ça va être le moment de sortir et prévoir un goûter’hoop, 
un dimanche et ouvert à tous !

Valérie, intervenante hoop dance pour Bien Vivre



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

Le Montreuillais avril 2019 N° 142 Page 37

Que Passo
Pour sa 4ème édition 

PIQUE NIQUE EN 
LIVE, l’association Que 
Passo ? invite le Duo Yoann 
Minkoff & Kris Nolly le 
dimanche 26 mai.
Le Franco-Britannique, 
habitué des formations 
électriques (City Kay, Joe 
Pilgrim & the Ligerians…) 
livre son projet solo 
dans lequel se dévoile 
un Blues personnel et 
poétique teinté de Mandingue, de Pop anglaise et de 
Folk Nord-américain. Yoann Minkoff est accompagné 
par le Beatboxer Kris Nolly (Ka Jazz, Homecooking…) 

avec lequel une complicité 
musicale s’est nouée. https://
www.engrenages.eu/projet/
yoann-minkoff-kris-nolly/
L’après-midi sera ponctué 
de hoop dance, ateliers 
cirque et maquillage 
et d’une performance 
peinture/musique avec 
Pascal Laloy.  Le Blind Test 
Musical clôturera la journée.
Début des festivités à 
12h30, derrière la mairie de 

Montreuil-sur-Ille
Entrée gratuite, prévoyez de quoi griller, nous nous 
occupons du barbecue et de la buvette.

U6/U7 (voir photo en 2ème de couverture)

Les 12 joueurs de l’USMFSM ont rencontré ceux de 
Cesson, Acigné et Chasné/ Ercé.

Nous avons pu apprécier la qualité des structures 
sportives de Cesson Sévigné qui accueilleront du 7 juin 
au 7 juillet des équipes féminines pour la prochaine 
coupe du monde de football qui se déroule en France. 

Patrick Vasseur, Dirigeant U6/U7

USMFSM (Union Sportive Montreuil Feins St-Médard) - Football
U9 (voir photo en 2ème de couverture)
Lors du plateau du 30/03/2019 à Montreuil, les 6 équipes 
U9 de l’USMFSM ont pu se confronter aux équipes de St 
Sulpice/Ille et Forêt. 
Merci aux dirigeants Alexandre Vaury et Florian Niol 
présents sur la photo et aux parents accompagnateurs 
qui ont permis d’organiser ce plateau et de se retrouver 
vers 11h30 pour une collation avec les jeunes et les 
responsables du club. 

Patrick Vasseur, Vice Président de l’USMFSM

Des nouvelles du Club de l’amitié
Le 20 décembre dernier, l’AG du Club a reconduit le 

bureau. Celui-ci est composé de : Marie-Jo Costard : 
présidente, Joëlle Szpak : présidente adjointe, Danielle 
Taillard : trésorière, Marie-Claire Tiger : trésorière 
adjointe, Marie-France Bothorel : secrétaire, Marie-Jeanne 
Bouriel : secrétaire adjointe. Nous avons aussi 3 membres 
actifs : Martine Lanoe, Marie-Jo Moulet et Bernard Saint 
Omer. Ce jour-là, 70 personnes se sont inscrites. L’AG 
s’est poursuivie par le pot de l’Amitié et par un repas 
« grillades » pour ceux qui le désiraient.
Le 21 mars, des adhérents se sont rendus à Plédran pour 
la journée dite des « langoustines ». Bonne ambiance 
festive.
Voici quelques dates à retenir pour 2019 :
9 avril : concours de belote à Melesse au profit de la lutte 
contre le cancer. 24 avril : Bowling. 23 mai : grillades à la 
salle du Clos Paisible. 3 juin : pique-nique des marcheurs 
sur la Côte. 12 juin : Fête de l’Amitié à Maure-de-
Bretagne organisée par la Fédération gemouv35. 28 août : 

pique-nique à Feins organisé par le Secteur de Saint-
Aubin. 19 septembre : grillades à la salle du Clos Paisible. 
24 septembre : randonnée des Chemins de la convivialité 
à Sougeal. 29 septembre : randonnée du terroir organisée 
par le Comité d’animation et le Club de l’Amitié (ouverte 
à tous). 20 octobre : banquet annuel. 30 novembre : loto 
du Téléthon.
Chaque semaine, nous nous retrouvons :
- le jeudi après-midi à la salle du Clos Paisible pour jouer 

à différents jeux de société et aux boules sur le terrain.
- le lundi après-midi, ce sont les marcheurs qui sortent.
Notre Club a pour but de vous divertir, de créer des 
liens, d’organiser des journées « détente ». C’est un lieu 
de partage, de convivialité et de bonne humeur. Nous 
remercions tous nos bénévoles qui œuvrent pour la 
bonne marche de notre Club.
Pour tout renseignement, appeler Marie-Jo Costard au 
02.99.69.74.73.
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DécèsNaissances
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Logan LECUYER
né le 2 janvier 2019 

à Rennes 
« 7 bis rue de la Marchandière »

Aziliz COJEAN THOMAS
née le 3 janvier 2019 

à Saint-Grégoire 
« 35 square Jean Bohuon »

Pablo LE BORGNE Mac DONALD
né le 4 janvier 2019 

à Rennes 
« 45 avenue Alexis Rey »

Keyscha SAÏD
née le 18 janvier 2019 

à Rennes 
« 75 Les Hauts de l’Ille »

Charles PORROT, 92 ans
décédé le 22 janvier 2019 

à Montreuil-sur-Ille

Georgette INGRAND, 86 ans
décédée le 28 janvier 2019 

à Rennes

Marcelle YERNAUX, 97 ans
décédée le 1er février 2019 

à Marcillé-Robert

Maurice STENTZEL, 90 ans
décédé le 13 février 2019 

à Antrain

Roger MAINGUY, 82 ans
décédé le 17 février 2019 

à Montreuil-sur-Ille

Marie-Noëlle DANGRÉAUX, 67 ans
décédée le 27 février 2019 

à Rennes

Eugène ROCABOY, 86 ans
décédé le 11 mars 2019 

à Montreuil-sur-Ille

Joseph GICQUEL, 87 ans
décédé le 14 mars 2019 

à Pléneuf-Val-André

François BLANCHARD, 88 ans
décédé le 25 mars 2019 

à Montreuil-sur-Ille

Hélène ROUVRAIS, 95 ans
décédée le 30 mars 2019 

à Montreuil-sur-Ille

Anaé FOUASSE
née le 25 février 2019 

à Rennes 
« 25 les Hauts de l’Ille »

Liam FOUASSE
né le 25 février 2019 

à Rennes 
« 25 les Hauts de l’Ille »

Naël BECKER
né le 5 mars 2019 
à Saint-Grégoire 

« 31 les jardins de la Garenne »

Alexandre NICOLAS
né le 9 mars 2019 

à Rennes 
« 40 les Hauts de l’Ille »
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APEAEP
Raclette géante

(voir article page 31)
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