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État civil
Naissance

Raphaël TESSIER, 
né le 24 décembre 2021 à Saint-Grégoire, 
« 17 la Piffaudière »

Décès

Patrick BARBIER, 63 ans, 
décédé le 5 décembre 2021 à Maceio 
(Brésil)

Bérengère LAMOTHE, 46 ans, 
décédée le 27 décembre 2021 à 
Montreuil-sur-Ille

Marcel RIDARD, 72 ans, 
décédé le 7 janvier 2022 à Combourg

Hélène LAUNAY, 86 ans, 
décédée le 20 février 2022 à Montreuil-
sur-Ille

Jean-Claude PERDRIX, 75 ans, 
décédé le 14 mars 2022 à Saint-Grégoire



Montreuil-sur-Ille  La gazette de la commune - 154 - avril 2022
2 3

Éditorial

Montreuillaises, Montreuillais,

De nouveau, nous sommes confrontés à des événements qui peuvent devenir incontrôlables 

pour le monde entier. Espérons que la raison l’emporte très vite.

En ce qui nous concerne, nous sommes dans l’action pour améliorer votre quotidien : je veux 

parler de la réfection des routes, de la sécurisation de la traversée de notre bourg, de la 

rénovation de l’éclairage public afin qu’il soit plus économique (éclairage à led), d’accueillir 

nos enfants au sein de l’école publique dans de bonnes conditions, de l’aménagement urbain 

(tables de pique-nique et bancs...).

Il faut être conscient que la mission que vous nous avez confiée relève parfois du défi : 

l’augmentation de notre population (plus de 1 100 habitants supplémentaires d’ici 10 à 

15 ans) nécessite un ajustement budgétaire sur du long terme afin d’anticiper nos futurs 

investissements et maintenir un fonctionnement répondant à nos besoins.

J’entends les attentes de chacune et de chacun sur tel ou tel sujet, mais il faut comprendre 

que nous devons prioriser certaines actions pour vous construire un meilleur cadre de vie.

Je tiens à remercier les personnes de bonne volonté qui œuvrent à rendre ce monde meilleur.

Malgré tout, restons optimistes : la solidarité, la fraternité, l’égalité, la liberté sont les valeurs 

que nous devons véhiculer autour de nous dans ces moments difficiles.

Le Maire, Yvon TaiLLard
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Mémento

Administratif
Mairie 19 Avenue Alexis Rey - 02.99.69.71.07.
Le secrétariat est ouvert au public du lundi au samedi de 9h à 12h et les mardis, jeudis et vendredis après-midi sur rendez-vous.
E-mail : mairie@montreuil-sur-ille.fr - site internet : montreuil-sur-ille.fr
Permanence du Maire sur rendez-vous M. Taillard samedi de 10h à 12h
Permanences des Adjoints sur rendez-vous Mme Éon, M. Richard, Mme Doré, M. Garnier par roulement le samedi de 10h à 12h

Action sociale
C.C.A.S. 19 Avenue Alexis Rey 02.90.02.64.96 ou 06.22.45.15.78.
L’accueil au C.C.A.S. s’effectue uniquement sur rendez-vous, sauf le mercredi matin de 9h à 12h et urgences. Prise de rendez-
vous auprès de Mathilde Dervoët au 02.90.02.64.96 ou E-mail : ccas@montreuil-sur-ille.fr

Petite enfance
Multi accueil « Ille ô doudous » Directrice Mme Cristina Auvray - 12 bis Rue du Clos Gérard 02.99.14.73.93 
E-mail : lilleodoudous@admr35.org – site internet : http://admr35.org

Scolaire
École Publique mixte Directeur M. Maxime Dole - 25 Rue des Écoles 02.99.69.71.62.
E-mail : ecole.0352388f@ac-rennes.fr - site internet : ecole-publique-montreuilsurille.ac-rennes.fr
École Privée mixte Directrice Mme Alexandra Bougeard - 29 Rue des Écoles 02.99.69.71.31.
site internet : stmichelmontreuil.toutemonecole.fr

Périscolaire
Pôle enfance A.L.S.H. et cantine/garderie municipales Responsable Mme Marion Martin - 21 Rue Alexis Rey 
07.75.11.53.47.
E-mail : enfance@montreuil-sur-ille.fr
A.L.S.H. Accueil de Loisirs Sans Hébergement Directrice Mme Marine Rialland - 25 Rue des Écoles 06.70.55.33.58.
E-mail : accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr
Cantine/garderie municipales Référente Mme Estelle Lebrun - 21 Rue Alexis Rey 07.76.61.67.95.
E-mail : accueilperiscolaire@montreuil-sur-ille.fr

Divers
Bibliothèque 10 Rue du Clos Gérard 02.23.22.52.14.
E-mail : bibliotheque@montreuil-sur-ille.fr - site internet : opac-x-bibliothequemontreuilsurille.biblix.net/accueil
Horaires d’ouverture : le mercredi : 10h-12h et 14h-18h – le vendredi : 16h30-18h30 – le samedi : 10h-12h
Bureau de Poste 21 Avenue Alexis Rey
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 10h à 12h
Déchèterie Lieu-dit La Marchandière
Horaires d‘ouverture : les lundi de 14h à 17h* , mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h*
*Fermeture à 17h du 1e novembre au 31 mars

Médical et paramédical
E.H.P.A.D. Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 14 Rue du Clos Gérard 02.23.22.52.80.
Médecins Docteur Menet 42 Rue des Écoles 02.99.69.71.50 - Docteur Gonneau ZA Le Stand 02.99.69.64.44.
Infirmiers M. Delabroise - Mme Dony - Mme Lefkir - Mme Lapierre 5 Rue Aristide Tribalet 02.99.69.71.61.
Sage-Femme Mme Meheust 7 Rue Sébastien Chauvigné - 02.99.14.49.98.
Pharmacie M. et Mme Schnéegans 36 Avenue Alexis Rey - 02.99.69.71.27. Horaires d‘ouverture : du lundi au vendredi 9h-
12h30/14h30-19h30 et le samedi 9h-13h
Kinésithérapeutes Mme Derennes - Mme Etienne 42 Avenue Alexis Rey 09.81.36.61.36.
Orthophoniste Mme Garcia 5 Rue Aristide Tribalet 06.09.48.81.30 ou 02.23.25.15.99.
Ostéopathe Mme Cosset 5 Rue Aristide Tribalet 06.51.09.30.46.
Hypnothérapeute M. Hervagault-Juzbasa 06.08.03.38.35.
Don du sang Mme Blouin 02.99.69.67.10.
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Regard sur...

RencontRe avec les sapeuRs pompieRs d’ille-et-Rance

Nous les croisons sur la 
route, dans leurs camions 
rouges, nous les accueil-
lons avec plaisir lors de 
la traditionnelle tournée 
de calendriers, nous les 
voyons - toujours pré-
sents - aux cérémonies 
et, parfois, avons malheu-
reusement besoin d’eux 
pour nous venir en aide. 
Mais connaissons-nous 
vraiment nos pompiers ? 
Petit focus sur nos Sol-
dats du feu.
C’est un samedi matin, 
brumeux et froid, qui a 
été choisi pour aller à la 
rencontre des Sapeurs 
Pompiers Volontaires du 
Centre d’Incendie et de 
Secours d’Ille-et-Rance.
Nous sommes accueillis 
par le Lieutenant Maier, 
Adjoint au chef de centre. 
Premier arrêt dans la pièce 
centrale de la caserne, là 
où les départs en interven-
tion arrivent. Si ce matin la 
radio est calme, ce n’est toute-
fois pas toujours le cas.
Le Centre de secours d’Ille-et-
Rance, issu de la fusion des 
centres de secours de Mon-
treuil-sur-Ille et de Guipel c’est 
33 personnels : 32 hommes 
et 1 femme (on nous indique 
d’ailleurs le réel souhait de voir 
la féminisation du centre de 
secours évoluer), tous volontaires, et depuis peu, trois ré-
servistes, anciens pompiers volontaires du CIS Ille et Rance 
qui assurent des missions de soutien pour le SDIS 35. Ils/
elles font ça en plus de leur travail quotidien, sur leur temps 
libre : couvreur, agriculteur, éleveur, cadre, informaticiens, 
chefs d’entreprise, infirmière, assistant administratifs, force 
de l’ordre, technicien SNCF…
Le bâtiment actuel a été construit en 2003. Un projet d’ex-
tension est dans les cartons afin de répondre aux enjeux 
opérationnels.
Le Chef de Centre est le Capitaine Frédéric Lande.

La zone d’intervention
Sur le mur, un plan du secteur d’intervention. Appartenant au 
Groupement Nord, le CIS (Centre d’Incendie et de Secours) 
d’Ille-et-Rance couvre les communes de Montreuil-sur-Ille, 
Guipel, Aubigné, et Feins ainsi qu’une partie de Dingé et 
de Saint-Médard-sur-Ille : soit un bassin d’un peu plus de 
7 000 personnes. Les pompiers d’Ille et Rance peuvent être 
amenés à intervenir en dehors de cette zone, en renfort des 
casernes voisines.
Nombre d’interventions et effectifs nationaux
En 2020, les sapeurs-pompiers français ont effectué près de 
4 290 700 interventions :
- 282 800 incendies 
- 3 613 300 secours d’urgence aux personnes dont 

238 000 accidents de la circulation
- 53 800 risques technologiques
- 340 900 opérations diverses
Les sapeurs-pompiers français, ce sont 251 900 hommes et 
femmes répartis ainsi : 197 100 volontaires, 41 800 profes-
sionnels et 13 000 militaires.
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Regard sur...

En Ille-et-Vilaine, sur l’année 
2021 les pompiers brétilliens 
sont intervenus sur 46 289 in-
terventions, dont 35 000 mis-
sions de secours à personnes.
Pour nos pompiers d’llle et 
Rance, ce sont 286 interven-
tions dont 168 secours à 
personnes, 59 accidents de 
la voie publique et 41 incen-
dies. Avec l’augmentation de 
la population, ces chiffres sont 
amenés à augmenter considé-
rablement dans les années à 
venir.
Nous passons ensuite par la 
partie vestiaires où chacun 
dispose d’un casier organisé 
pour s’équiper rapidement, de 
jour comme de nuit. Le délai 
d’intervention entre l’appel et 
l’arrivée sur les lieux est de 20 
minutes : tout gain de temps 
est important, surtout si une 
vie est en jeu !

Les véhicules
Nous rentrons enfin dans la remise, lieux dont beaucoup 
d’enfants aimeraient faire un terrain de jeux avec les ca-
mions de pompiers grandeur nature, prêts à « décaler » 
comme le disent les pompiers.
Quand le jargon nous plonge dans l’histoire…
Utilisée par les pompiers, l’expression décaler signifie partir 
en intervention. Elle tient son origine du fait qu’à l’époque 
des pompes à bras, tirées par les hommes ou les chevaux, 
celles-ci étaient calées dans des remises en légère pente. 
Pour partir aux feux, il fallait retirer la cale, d’où l’expression 
encore utilisée de décalér !
Mais n’étant pas ici pour jouer, nous écoutons attentivement 
les explications sur chaque véhicule :
Le VTU - Véhicule Tout Usage : comme son nom l’indique, 
ce véhicule sert à de nombreuses missions : ouvertures de 
porte, inondations, chutes d’arbres, nid d’hyménoptères, dé-
blocage d’ascenseur, remorquage de l’embarcation légère… 
mais aussi de balisage sur intervention.
Le VSAV - Véhicule de Secours Aux Victimes : appelé plus 
couramment l’ambulance. C’est le véhicule qui sort le plus 
souvent. équipé en matériel de premiers secours, pouvant 
être médicalisé par du personnel médical sapeurs-pompiers 
ou du SAMU.

Le CCRM - Camion-Citerne Rural Moyen : destiné à la lutte 
contre les incendies urbains ou feux de forêt, ce véhicule 
armé de 4 ou 6 pompiers est adapté au secteur rural grâce 
à ses capacités hors routes.
Le CCGC - Camion-Citerne Grande Capacité : toujours pour 
faire face aux spécificités du secteur rural, ce camion-citerne 
sert à ravitailler en eau les engins incendie dès que cela est 
nécessaire. Ce véhicule est armé de 3 hommes et a une 
capacité en eau de 10 000 litres.
Le BRSL - Bateau de reconnaissance et sauvetage léger : 
ce véhicule, stocké dans les locaux de la caserne de Gui-
pel, est utile pour les interventions en milieux aquatiques, 
notamment à l’étang du Boulet ou le canal.
La VL - Véhicule de liaison : ce véhicule est utilisé pour le 
transport de personnels et les déplacements nécessaires à 
la vie de la caserne. Il est également utilisé par les chefs 
de groupe, en tant que VLCG (véhicule de liaison chef de 
groupe), pour se rendre sur l’intervention.
Nous terminons la visite par la partie administrative, néces-
saire à la bonne marche de la caserne ainsi que la salle de 
réunions et de formations, nombreuses pour les pompiers 
que ce soit en début de carrière pour acquérir toutes les 
connaissances nécessaires (et elles sont nombreuses !) et en 
cours de carrière pour maintenir les compétences de chacun.

Le fonctionnement des gardes
Au CIS d’Ille-et-Rance, ne cherchez pas de pompiers en jour-
née, sauf manœuvres ou réunion, ils ne sont pas présents 
s’il n’y a pas d’intervention comme dans une grande majo-
rité de centres de secours. Ils ont, dès lors qu’ils sont dis-
ponibles, un système de bippeur pour les alerter, où qu’ils 
soient (dans un périmètre de 7 kms autour de la caserne) ! Au 
signal, ils lâchent tout et se rendent rapidement au centre 
de secours pour partir en intervention. Les gardes débutent 
le vendredi matin, à 7h jusqu’au vendredi suivant même 
heure. En journée, notamment la semaine, chaque pompier 
peut se mettre disponible via un système informatique gé-
rant les disponibilités ainsi que les aptitudes des uns et des 
autres sur les différents engins.

Les débuts de la compagnie de sapeurs-pompiers
De tous temps, la lutte contre l’incendie a été une préoc-
cupation de nos populations, et, longtemps, il a fallu faire 
appel aux voisins et aux bénévoles quand les biens étaient 
menacés.
À Montreuil, c’est peu avant la première guerre mondiale 
que l’on prit conscience de l’utilité de créer une association 
qui mettrait le dévouement de ses membres au service de 
la population.
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Regard sur...

En avril 1914, une demande est déposée à la Préfecture 
pour la création d’un corps de Sapeurs-Pompiers et on sol-
licite au Conseil Municipal une aide pour « doter la compa-
gnie d’uniformes dont la dépense atteindra 600 F, et d’une 
pompe à incendie valant 1 500 F ».
La venue de la grande guerre mit fin à ces projets et il fal-
lut attendre 1920 pour relancer l’affaire. Sous l’impulsion 
de M. Alexis Rey, maire, une nouvelle demande est déposée 
et, après accord du préfet, le matériel nécessaire fut com-
mandé à la maison Thirion, de Paris, par l’intermédiaire de 
M. Fauchard, plombier-zingueur à Montreuil et résidant 28 
avenue Alexis Rey actuelle. Cette commande comprenait : 
une pompe, un chariot à ressorts, des tuyaux et raccords, 
une lance courte, deux haches, deux leviers, deux tamis 

en osier (?). À cela s’ajoutaient : tenues d’exer-
cice, képis, ceintures de manœuvre et seaux, le 
tout d’une valeur de 7 700,45 francs. La pompe, 
assez rudimentaire, était posée sur un chariot aux 
roues de bois cerclées de fer. Elle se composait 
d’un réservoir, où l’on versait à l’aide de seaux que 
l’on se passait « à la chaîne », l’eau qui, à l’aide de 
deux leviers actionnés manuellement était envoyée 
dans les tuyaux. La Préfecture avait mis ses condi-
tions à la création de ce corps. La commune devait 
s’engager à supporter : « les frais des tenues de 
feu pour les officiers, sous-officiers, caporaux et 
sapeurs-pompiers, l’achat d’un tambour et d’un 
clairon, le loyer du local nécessaire, les réparations 
éventuelles et les pensions et secours prévus en 
cas d’accident du personnel ». Puis il fallut recruter 
des volontaires. Trois conseillers municipaux : MM. 

Alphonse Lefilleul, Francis Renault et Pierre Bouriel en furent 
chargés (effectif : prévoir 25 personnes).
Dans les années 30, la pompe à bras donna des signes de 
faiblesse. On décida alors l’achat d’une motopompe (donc 
avec moteur) équipée de 500 mètres de tuyaux de 70 et 
de 100 m de tuyau de 45. Monté sur pneus, le nouvel en-
gin était beaucoup plus maniable et pouvait être tiré par 
une auto. On la remisa dans un local dépendant de l’usine 
Marçais-Durand, ce qui avait l’avantage d’avoir un camion 
sur place et le personnel nécessaire à portée de la main. 
Puis vint la seconde guerre mondiale. Nos pompiers eurent 
souvent l’occasion de monter au feu, en particulier lors des 
incendies allumés par les bombardements que Montreuil 
subit. En 1944, à la suite d’un bombardement de Rennes, 

quelques pompiers de Montreuil furent réquisi-
tionnés pour lutter contre les incendies. Ils furent 
dirigés spécialement vers l’école de médecine qui 
brûla entièrement. Leur action leur valut, après la 
guerre, la décoration de la médaille commémora-
tive décernée par le maire de Rennes. En 1945, 
lors de la débâcle allemande, les troupes d’occu-
pation stationnées à Montreuil emmenèrent la 
motopompe dont on ne retrouva pas la trace. Un 
nouvel engin fut acheté, semblable au précédent 
vers 1946. Grâce au savoir-faire de Patrick Huet, 
qui le remit en état vers 1991-92, il figure encore 
à l’équipement de nos pompiers et est toujours en 
état de fonctionnement. 

(archives départementales d’ille et Vilaine. 
Fonds Jean Le Bras)



Montreuil-sur-Ille  La gazette de la commune - 154 - avril 2022
9

Montreuil-sur-Ille  La gazette de la commune - 154 - avril 2022
8

Publicités



Montreuil-sur-Ille  La gazette de la commune - 154 - avril 2022
9

Montreuil-sur-Ille  La gazette de la commune - 154 - avril 2022
8 Montreuil-sur-Ille  La gazette de la commune - 154 - avril 2022

9

Infos municipales

conseils municipauX… en BReF : 21 janvier, 25 février et 24 mars 2022
L’intégralité des comptes-rendus des Conseils Municipaux est à retrouver sur le site de la commune ou directement à 
l’accueil de la mairie. 

Travaux de restauration du clocher 
de l’église - attribution des lots

À la suite de la délibération n° 2021-
37 du 26/03/2021 décidant du 
lancement d’une procédure de mar-
ché public pour réaliser les travaux 
d’urgence du clocher, ainsi que les 
travaux d’accompagnement de tout 
ce qui est échafaudé, le Conseil Muni-
cipal a décidé d’attribuer le lot n° 1 
« maçonnerie-pierre de taille » à la 
société SAS Grevet pour un montant 
de 144 826,22 € HT, le lot n° 2 « cou-
verture » à la société Heriau pour un 
montant de 20 292,73 € HT, et le lot 
n° 3 « cloches » à la société Macé pour 
un montant de 13 345,42 € HT ;
Le Conseil Municipal a également va-
lidé le plan de financement actualisé :

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT

Travaux 178 464,37 € 
DETR (Dotation d’équipe-
ment des Territoires Ruraux)

0,00 €

Maîtrise d’œuvre
- tranche ferme (étude sa-
nitaire préalable-diagnos-
tic) - prix forfaitaire

12 368,00 €
DSIL (Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local)

0,00 €

- tranche conditionnelle 
(mission de maîtrise 
d’œuvre) - 10,00 % du 
montant HT des travaux

17 846,44 € Département 65 942,50 €

Fonds propres 142 736,31 €
Total 208 678,81 € Total 208 678,81 €

Travaux de restauration du clo-
cher de l’église : demande de 
subvention au département

Le Conseil Municipal a décidé de sol-
liciter du Département l’attribution 
d’une subvention (Fonds de Solidarité 
Territoriale) d’un montant d’environ 
65 942,50 € pour les travaux de répa-
ration du clocher de l’église.

Modification de la composition 
des commissions municipales

À la suite de la démission de Mme 
Lemarie, M. Cornard est intégré dans 
la commission municipale suivante : 
« Finances ».

Installation d’un kiosque à piz-
zas sur la commune - conven-

tion d’occupation temporaire du 
domaine public communal

Le Conseil Municipal a validé les 
termes de la convention d’occupation 
temporaire du domaine public relative 
à l’installation d’un distributeur à piz-
zas place Rébillard par la société In 
Box.

Subventions aux associations 
pour l’année 2022

Le Conseil Municipal a décidé d’al-
louer les subventions suivantes pour 
l’année 2022 :

Associations-organismes
Montant 

2022

ACCA (Association 
Communale de Chasse 
Agréée) – piégeage des 
ragondins

750,00 €

Amicale des anciens 
pompiers

100,00 €

APEAEP (Association des 
Parents d’élèves et Amis 
de l’école Publique)

750,00 €

APEL Saint-Michel 
(Association des 
Parents d’élèves de 
l’Enseignement Libre)

630,00 €

Asphalte Guipel 310,00 €
Bien Vivre AVM 
(Association à Vocations 
Multiples)

6 000,00 €
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Coméd’Ille 400,00 €

Comice Agricole 850,00 €
Comité d’animation 1 000,00 €
Gaule Montreuillaise 170,00 €
Ille Eou Bacchus 160,00 €
Les Trésors de la 
Tarasque Thaumaturge

150,00 €

OCCE (Office Central de la 
Coopération à l’école)

2 500,00 €

Shakesbeer Club 0,00 €
USMFSM Football (Union 
Sportive Montreuil Feins 
Saint Médard)

2 500,00 €

ACES Club Arlequin 
(Association Culturelle, 
éducative et Sportive)

290,00 €

Batiment CFA Morbihan 
(Centre de Formation 
d’Apprentis)

30,00 €

CFA Ploufragan (Centre 
de Formation d’Apprentis)

30,00 €

Les Restos du Cœur 
(Melesse/Rennes)

40,00 €

MFR de Hédé (Maison 
Familiale Rurale)

60,00 €

MFR de Saint-Grégoire 30,00 €
Rêves de clown 40,00 €
SPA (Société Protectrice 
des Animaux)

40,00 €

Subvention de fonctionnement 
à l’école publique pour l’année 

scolaire 2021-2022
Le Conseil Municipal a décidé de 
valider le budget de fonctionnement 
de l’école publique (acquisition des 
fournitures scolaires et du matériel 
pédagogique) pour l’année scolaire 
2021-2022 à hauteur de 13 944,00 € 
(84,00 € x 166 élèves).

Subvention à attribuer à L’OCCE 
pour la fresque 

de l’école publique
Dans le cadre du parcours EAC « édu-
cation Artistique et Culturelle » du 
Ministère de l’éducation Nationale, 
dont l’ambition est de favoriser l’égal 
accès de tous les élèves à l’art à tra-
vers l’acquisition d’une culture artis-
tique personnelle, l’école élémentaire 
publique a réalisé une fresque avec le 
concours de M. Lalloy Pascal (peintre 
plasticien).
La fresque, installée rue des écoles sur 
le mur d’enceinte de l’école publique, 
a coûté 1 601,00 € (peinture, matériel 
de peinture, gouttière de protection en 
aluminium, peintre plasticien).
Ce projet, porté par l’OCCE (Office Cen-
tral de la Coopération à l’école), a bé-
néficié d’une subvention du ministère 
de l’éducation Nationale d’un montant 
de 425,00 €. L’OCCE a participé à hau-
teur de 176,00 €.

Conformément à l’engagement qui 
avait été pris lorsque le projet avait été 
présenté, le Conseil Municipal a attri-
bué une subvention de 1 000,00 € à 
l’OCCE.

Installation d’une nouvelle 
conseillère municipale

À la suite de la démission de Mme Ton-
nerre-Blanchot Pascale, Mme Olivier-
Dufée Anne-France est installée dans 
les fonctions de conseillère munici-
pale.

Modification de la composition 
des commissions municipales

À la suite de la démission de Mme 
Tonnerre-Blanchot Pascale, Mme Oli-
vier-Dufée Anne-France est intégrée 
dans les commissions municipales 
suivantes : « Sports-loisirs-culture-as-
sociations »-« Jeunesse ».
M. le Maire ayant proposé également 
aux autres conseillers municipaux de 
manifester leurs souhaits d’intégrer 
ou de se retirer des commissions mu-
nicipales, M. Cornard est intégré dans 
la commission municipale suivante : 
« Communication ».

Comptes administratif et de 
gestion 2021 de la commune

Le Conseil Municipal a adopté les 
comptes administratif et de gestion de 
la commune pour l’exercice 2021 :

Libelle
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Compte administratif principal

Résultats reportés 39 368,39 € 39 368,39 €
Opérations de l’exercice 1 650 335,70 € 1 915 331,85 € 661 634,69 € 708 719,02 € 2 311 970,39 € 2 624 050,87 €
Totaux 1 650 335,70 € 1 915 331,85 € 701 003,08 € 708 719,02 € 2 351 338,78 € 2 624 050,87 €

Résultat de clôture 264 996,15 € 7 715,94 € 272 712,09 €
Restes à réaliser 924 600,00 € 599 006,00 € 924 600,00 € 599 006,00 €
Totaux cumulés 1 650 335,70 € 1 915 331,85 € 1 625 603,08 € 1 307 725,02 € 3 275 938,78 € 3 223 056,87 €

Résultats définitifs 264 996,15 € 317 878,06 € 52 881,91 €
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Comptes administratif 
et de gestion 2021 de 

l’assainissement collectif
Le Conseil Municipal a adopté les 
comptes administratif et de gestion de 
l’assainissement collectif pour l’exer-
cice 2021 :

Libelle
Exploitation Investissement Ensemble

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Compte administratif - budget annexe assainissement collectif

Résultats reportés 3 000,00 € 444 292,99 € 447 292,99 €
Opérations de l’exercice 160 635,44 € 207 848,97 € 37 115,55 € 152 449,73 € 197 750,99 € 360 298,70 €
Totaux 160 635,44 € 210 848,97 € 37 115,55 € 596 742,72 € 197 750,99 € 807 591,69 €

Résultat de clôture 50 213,53 € 559 627,17 € 609 840,70 €
Restes à réaliser 300 000,00 € 200 000,00 € 300 000,00 € 200 000,00 €
Totaux cumulés 160 635,44 € 210 848,97 € 337 115,55 € 796 742,72 € 497 750,99 € 1 007 591,69 €

Résultats définitifs 50 213,53 € 459 627,17 € 509 840,70 €

Taux d’imposition des taxes 
directes locales pour 2021

M. le Maire a fait part des dispositions 
relatives à la suppression de la taxe 
d’habitation et des règles qui s’ap-
pliquent pour 2022 :
- le produit de la taxe d’habitation 

sur les résidences principales est 
affecté à l’état, jusqu’à la dispari-
tion prévue en 2023 ;

- le gel du taux de taxe d’habitation 
est maintenu jusqu’en 2022 ; à 
compter de 2023, il sera possible 
de voter un taux sur les résidences 
secondaires (et sur les logements 
vacants, pour les communes qui 
ont instituée une taxe d’habitation 
sur cette catégorie de logements) ;

- les ressources perdues par les col-
lectivités sont compensées par des 
transferts de taxes ;

- les communes bénéficient du trans-
fert de la part départementale de 
Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) ; depuis 2021, le taux 
de référence de la TFPB (40,07 %) 
pour la commune correspond à son 
taux TFPB de 2020 (20,17 %) addi-
tionné au taux TFPB départemental 
de 2020 (19,90 %) ; c’est ce taux 
qui doit être voté ;

- les taux de la TFPB et de la TFPNB 
(Taxe Foncière sur les Proprié-
tés Non Bâties) peuvent varier de 
façon proportionnelle ou différen-
ciée, sous réserve de respecter des 
règles de liens.

Le Conseil Municipal a ensuite décidé 
d’augmenter les taux d’imposition de 
1 % pour l’année 2022. Le produit fis-
cal attendu est le suivant :

Taxes
Bases prévision-

nelles 2022
Taux de référence 

pour 2022
Produits 2022

Taxe foncière bâtie 1 681 000,00 € 40,47 % 680 313,00 €
Taxe foncière non bâtie 85 400,00 € 52,40 % 44 749,00 €

Total 2021 725 062,00 €

Mise en accessibilité des ERP 
(établissements Recevant du 
Public) - attribution du marché 

de travaux
À la suite de la délibération n° 2020-
118 du 04/12/2020 décidant du lan-
cement d’une procédure de marché 
public pour réaliser les travaux d’ac-
cessibilité des ERP (établissements 
Recevant du Public) de la commune, 
le Conseil Municipal a décidé d’attri-
buer le lot 1 « aménagements inté-
rieurs » à la société Coreva pour un 
montant de 110 391,73 € HT, d’attri-
buer le lot 2 « équipements PMR » à la 
société ATS Acces pour un montant de 
13 500,00 € HT, et d’attribuer le lot 3 
« EPMR » à la société Ermhes pour un 
montant de 22 725,00 € HT.
Le Conseil Municipal a également va-
lidé le plan de financement actualisé :
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Dépenses Montant HT Recettes Montant HT

Travaux 146 616,73 €
DETR (Dotation d’équipe-
ment des Territoires Ruraux)

46 647,00 €

Maîtrise d’œuvre 15 000,00 €
DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local)

0,00 €

Fonds propres 114 969,73 €
Total 161 616,73 € Total 161 616,73 €

Renouvellement du dispositif 
« argent de poche » 

pour l’été 2022
Après avoir validé le renouvellement 
du dispositif Argent de poche pour les 
mois de juillet et août 2022, le Conseil 
Municipal a décidé :
- cette opération est ouverte aux 

jeunes de 16 à 18 ans domiciliés 
dans la commune de Montreuil-sur-
Ille ;

- chaque jeune ne pourra accéder 
à plus de dix chantiers par année 
civile ;

- les participants recevront une in-
demnisation de 15,00 € par chan-
tier, dont la durée est limitée à 
3h30. 

BaFa
Le GPAS Bretagne (Groupement de 
Pédagogie et d’Animation Sociale), 
association d’éducation populaire, 
organise des formations BAFA (forma-
tion générale et formation d’approfon-
dissement) en Bretagne.
Cette formation est ouverte à toute 
personne âgée de 17 ans révolus qui 
souhaite découvrir ou s’engager dans 
le secteur de l’animation, que ce soit 
sur le temps du mercredi, du samedi 
ou des vacances.
Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateur) est une formation 
validée par un brevet délivré par le 
Ministère de la Santé, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie Associative. Le 
BAFA permet d’encadrer à titre non 
professionnel, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en Ac-
cueil Collectif de Mineurs. 
Plus d’infos :
https://www.gpas.fr/formations/
formation-au-bafa/
Contact : 02.98.05.23.88
reseau@gpas.fr / Facebook : BAFA GPAS
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ccas
Le CCAS dispose d’un service d’aide et 
d’accompagnement à domicile com-
posé d’une équipe de six aides à domi-
cile et d’une responsable.
Les services proposés sont les sui-
vants :
- Aide à l’entretien du logement, en-

tretien du linge ;
- Préparation et aide à la prise des 

repas (7 jours sur 7) ;
- Aide au lever, au coucher (7 jours 

sur 7)
- Aide pour les courses
- Accompagnement (lecture, petite 

promenade, jeux)
Tarifs : en fonction de chaque situa-
tion, informations auprès de Mathilde 
Dervoët au 02.90.02.64.96.
Les avantages de faire appel au ser-
vice :
- Service de proximité : les aides à 

domicile interviennent sur le terri-
toire communal.

- Fidélisation des intervenants, peu 
de changements (hormis durant les 
périodes de congés).

- Mise en place rapide des interven-
tions.

L’équipe (complément de la gazette 
d’avril 2021) : Deux nouvelles aides à 
domicile :

Audrey Klingel-Schmitt

Françoise Macon

Le CCAS dispose également d’un ser-
vice de portage de repas chauds à 
domicile.
Au menu :
- Un potage
- Une entrée
- Un plat avec légumes et féculents
- Salade/fromage
- Un dessert
Livraisons uniquement sur le territoire 
communal, du lundi au samedi avec 
possibilité de commander deux repas 
le samedi en prévision du repas du 
dimanche
Tarifs : en fonction des revenus, infor-
mations auprès de Mathilde Dervoët 
au 02.90.02.64.96.
L’encadrement du CCAS souhaite 
remercier toute l’équipe d’aides à 
domicile pour leur présence et leur in-
vestissement au quotidien. Malgré un 
contexte sanitaire difficile, elles ont su 
s’adapter et ont toujours été présentes 
pour les bénéficiaires du service.
Coordonnées du service : 
02.90.02.64.96 - 06.22.45.15.78 ou 
ccas@montreuil-sur-ille.fr
Horaires d’ouverture au public :

Lundi : 9h-12h sur rdv
Mardi : 9h-12h sur rdv

Mercredi : 9h-12h sans rdv
Jeudi : 9h-12h sur rdv

Vendredi : 9h-12h sur rdv 

eHpad 
les Roseaux de l’ille

Animations
Janvier 2022
Spectacle de chants marins à l’EHPAD 
le mercredi 12 janvier 2022.
Sortie au cinéma de Combourg le ven-
dredi 14 janvier pour aller voir le film 
« La fine fleur ».
Sortie au magasin Jardiland à Cap 
Malo le mardi 18 janvier.

Partage de la galette des Rois et verre 
de l’amitié le mercredi 19 janvier 
2022.

Février 2022

Goûter « crêpes » pour la chandeleur le 
mercredi 2 février.
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panneaupocket
La mairie de Montreuil-
sur-Ille se rapproche 
de ses habitants grâce 
à l’application mobile 
PanneauPocket.
Ce système très simple 
et efficace prévient ins-
tantanément les habi-
tants à chaque alerte et information 
de la Mairie, par une notification sur 
les smartphones et les tablettes.
PanneauPocket renforce la commu-
nication et le lien social dans la com-
mune.
Alertes et arrêtés de la Préfecture, 
alertes météo, coupures réseau, tra-
vaux, conseils municipaux, évène-
ments de la vie quotidienne et mani-
festations… depuis chez vous ou en 
déplacement, au travail ou en congés, 
vous restez connectés à l’actualité 
de la commune, mais aussi des com-
munes voisines.

Les informations et alertes sont diffu-
sées en temps réel.
Accessible à tous et en télécharge-
ment gratuit et anonyme, l’application 
ne nécessite ni création de compte 
ni aucune autre donnée personnelle 
du citoyen. Sans publicité, quelques 
secondes suffisent pour installer Pan-
neauPocket sur son smartphone et 
mettre en favorie(s) une ou plusieurs 
communes.
Désormais, informations et alertes 
sont toujours à portée de main dans 
votre poche. 

Infos municipales

Mars 2022
Goûter « gaufres » pour le carnaval le 
mardi 1er mars.
Défilé en extérieur des enfants du 
Centre de loisirs le mercredi 2 mars.

Spectacle musical avec Philibert la 
Chazette, chanteur, le mercredi 16 
mars.
Sortie à l’étang du Boulet le mardi 22 
mars et le mardi 29 mars.

Accordéon le mercredi 30 mars.
Prochaines animations :
Avril : fondue au chocolat, sortie ciné-
ma, sortie piscine, sortie Roc’land…
Mai : spectacle musical avec Véro-
nique Mancel (musicienne), sortie pa-
tinoire, défilé et goûter floral, loto inter 
EHPAD…
l’EHPAD recherche des bénévoles pour 
les animations, la vie sociale au sein 
de l’établissement (atelier manuel, 
loto, chants, sorties...).
Contact : anim.montreuil@orange.fr 

les Gueules cassées
Extrait du N° 359 de jan-
vier 2022 de la revue « Les 
Gueules Cassées - Sourire 
Quand Même » éditée par 
l’Union des blessés de la 
face et de la tête.
Le 11 novembre 2021, la 
ville de Montreuil-sur-Ille 
(35) a profité de cette année 
du Centenaire des Gueules 
Cassées pour mettre à 
l’honneur un enfant de la 
commune en la personne 
d’Albert Jugon, l’un des 
trois fondateurs de notre 
Association. Yvon Taillard, 
maire de Montreuil-sur-Ille, 
a également organisé une 
exposition sur les services médicaux 
français durant la Grande Guerre, et 
plus particulièrement sur les mutilés 
de la face. Mireille Morel-Jugon, petite-
nièce d’Albert Jugon et fidèle des réu-
nions régionales des Gueules Cassées 
de Bretagne, était présente, ainsi que 

Yvon Taillard, Mireille Morel-Jugon, Lucien Flamant et Gilles 
Ménard devant la représentation de la bande dessinée des 
Gueules Cassées

Lucien Flamant, délégué régional et 
Gilles Ménard, délégué départemental 
et porte-drapeau de la délégation Bre-
tagne. Beaucoup de moments riches 
en émotion avec les habitants qui ont 
connu notre fondateur, décédé en 
1959. 
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les travaux de l’église 
saint-pierre-es-liens

L’église primitive
L’église actuelle a été reconstruite à 
l’emplacement d’une église primitive 
qui a pu être la chapelle d’un monas-
tère.

Elle comportait plusieurs éléments 
caractéristiques des églises rurales du 
XVIe siècle en Ille-et-Vilaine.
En 1839, la commune effectue des 
réparations en couverture de l’église, 
suite à un constat de défaut d’évacua-
tion des eaux pluviales. Des gouttières 
sont mises en place. Mais la couver-
ture reste localement défectueuse.
En octobre 1895 le conseil municipal 
délibère non plus sur des réparations 
mais sur la reconstruction de l’église 
paroissiale. Dans un premier temps, la 
commune projette de ne démolir l’an-
cienne église qu’après construction 
de la nouvelle et donc de la bâtir à un 
emplacement différent.
En novembre 1896 l’emplacement 
de la nouvelle église ne semble néan-
moins pas fixé.
Douze ans plus tard, en janvier 1908, 
une lettre du recteur de Montreuil-sur-
Ille, M. Gouyen, informe le maire que le 
prêtre Edouard Haudouin, offre pour la 
reconstruction de l’église une somme 
de 50 000 francs.

L’architecte rennais Arthur 
Regnault est alors cité et il 
n’est plus question d’attendre 
la nouvelle construction pour 
démolir l’ancienne, mais au 
contraire de réemployer les 
matériaux de la vieille église. En 

février 1908, le conseil délibère 
sur la proposition de M. Gouyen, et 
l’autorise « à construire une nouvelle 
église, à la condition qu’elle reste 
propriété communale, en lieu et place 
de l’église ».
L’église actuelle
1947-1950 : Suite à des dégâts cau-
sés par les bombardements de la se-
conde guerre mondiale, des travaux 
sont effectués sur les vitraux et la toi-
ture.
1967-1969 : Le clocher est restauré à 
la suite de la tempête de 1967.
Mai-juillet 1991 : Travaux de maçonne-
rie et de couverture.

Novembre 2000 : L’architecte des bâti-
ments de France signale à la commune 
le mauvais état de l’ensemble de l’ins-
tallation des cloches qui engendre des 
fissurations dans le clocher. Les tra-
vaux nécessaires n’ont semble-t-il pas 
été réalisés.
Février 2017 : Le 16 février, la moi-
tié basse de la console à ressaut de 
l’angle Est de la terrasse du clocher 
chute, endommageant une partie de 
la couverture de la nef. Des étaie-
ments d’urgence sont effectués en 
avril 2017. Les cloches sont arrêtées 
et les accès au site limités en atten-
dant une restauration durable.
Septembre 2018 : Présentation d’un 
rapport d’expertise détaillé du cabi-
net d’architectes du patrimoine sur 
l’ensemble des travaux à exécuter, ac-
compagné d’un budget prévisionnel. 
Le coût de l’ensemble de ces travaux 
s’élève à 208 678,81 € hors taxes.
2019-2021 : La somme importante à 
financer oblige la commune à repous-
ser les travaux, d’autres chantiers 
étant en cours (nouvelle école mater-
nelle).
Néanmoins, l’avis d’appel public à la 
concurrence est lancé le 23/08/2021.

Photographie de l’église primitive de René Letestu (fin XIXe siècle)

Rejointement de la flèche - 1991

église actuelle
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2022 : Le 21 janvier 2022, après avoir 
étudié les différentes propositions, le 
conseil municipal vote le plan de finan-
cement :

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT

Travaux 178 464,37 €
DETR (Dotation d’équi-
pement des Territoires 
Ruraux)

0,00 €

Maîtrise d’œuvre
- tranche ferme (étude 
sanitaire préalable-dia-
gnostic) – prix forfaitaire

12 368,00 €
DSIL (Dotation de Sou-
tien à l’Investissement 
Local)

0,00 €

- tranche conditionnelle 
(mission de maîtrise 
d’œuvre) – 10,00 % du 
montant HT des travaux

17 846,44 € Département 65 942,50 €

Fonds propres 142 736,31 €
Total 208 678,81 € Total 208 678,81 €

Les travaux de restauration de l’église devraient donc pouvoir démarrer courant 
mai et durer environ 7 mois. Ainsi, la réouverture pourrait se faire fin décembre 
2022 début janvier 2023. 

environnement : 
une municipalité qui 

s’engage !
L’intérêt des actions en faveur de 
la préservation de notre environne-
ment ne se pose plus : il y a urgence, 
c’est indiscutable ! Et l’ensemble des 
élus en est bien conscient et cela se 
traduit par des actions entreprises 
depuis le début du mandat, passant 
parfois inaperçues. Petit bilan et pro-
jection.
Une commission dédiée
Une commission municipale, la com-
mission affaires rurales et environne-
ment est dédiée à l’ensemble de ces 
thématiques et se réunit régulière-
ment pour suivre les projets et réflé-
chir à comment améliorer l’avenir.
La commission est composée de Mes-
dames éon Ginette, Micoine Laure, 
Krimed Sylvie, Cador Adeline, Hervé 
Karine et de Nicolas Coëffic. Comme 
toutes les commissions, elle est prési-
dée par Monsieur le Maire.

Les actions
Bail Rural à Clauses 
Environnementales
La commune a fait le choix 
de valoriser son parcel-
laire agricole en incluant 
des clauses environne-
mentales obligatoires 
lors de la signature des 
baux ruraux avec les ex-
ploitants agricoles. Sans 
y imposer une conduite 
agricole trop contrai-
gnante pour l’activité agri-
cole, ces clauses environ-
nementales permettent 
toutefois de mettre en 
place des mesures adap-
tées à la protection de 
l’environnement. La pre-
mière parcelle, d’environ 
3 hectares, disposant de 
ces clauses devrait être 
mise à disposition au 
printemps.
Bois du Feuil
Propriété communale 
méconnue, le bois du 

Feuil a bénéficié d’une expertise pour 
pallier au quasi abandon durant de 
nombreuses décennies. Si la zone 
de prairie ne nécessite aucune autre 
action qu’une protection et un suivi, 
la zone boisée connaît des difficultés : 
les sapins, malades, doivent être cou-
pés et valorisés afin de permettre une 
régénération naturelle de la forêt avec 
des essences plus adaptées et déjà 
présentes. L’Office National des Forêts 
a été missionné dans ce sens.
Zone humide du Clos Paisible
Profitant de la mise en place d’une 
mesure compensatoire liée à des tra-
vaux importants sur le territoire du 
bassin versant (devenu depuis le 1er 

janvier EPTB Vilaine), Montreuil-sur-Ille 
a pu bénéficier de travaux de réamé-
nagement d’une zone humide, au Clos 
Paisible. Si, pour l’heure, les travaux 
ont dû être interrompus suite à la dé-
couverte de déchets nécessitant une 
action particulière, à terme, la zone 

Bois du Feuil

Zone humide du Clos  Paisible
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permettra, lors des débordements de 
la rivière de l’Ille, de créer une zone 
humide propice à la biodiversité. 
Cours d’eau
Toujours en lien avec les techniciens 
de l’EPTB Vilaine, des travaux ont été 
entrepris sur la rivière de l’Ille et une 
partie de ses affluents afin d’assu-
rer un bon état écologique. En plus 
de favoriser l’écoulement de l’eau et 
donc de diminuer l’impact des crues, 
ces travaux améliorent considérable-
ment la biodiversité présente. Il reste 
à réfléchir pour les années à venir à 
intervenir sur la partie de l’Ille, entre 
le parking de l’Ille et le Canal d’Ille-
et-Rance. Rappelons toutefois qu’une 
partie de l’entretien est à la charge 
des propriétaires de part et d’autre du 
cours d’eau.
Écopâturage
Un espace d’écopâturage a été créé 
près du parking de l’Ille, derrière 
l’église. Les premiers moutons arrive-
ront début mai pour entretenir paisi-
blement cet espace en cœur de bourg. 
Moins de machines, moins de bruit, 
moins de pollution et plus de nature !
Ombrières photovoltaïques
Si le projet est bien communautaire, 
la municipalité n’est pas restée pas-
sive. En effet, l’aménagement du Pôle 
d’échange Multimodales a été suivi et 
porté par la première adjointe mon-
treuillaise, Madame éon. Ce projet a 
vu l’apparition de plusieurs ombrières 
photovoltaïques sur le parvis de la 
gare. Ce parvis possède un autre atout 

environnemental : le pavage utilisé 
permet à l’eau de pluie de pénétrer 
rapidement dans le sol, évitant ainsi 
une imperméabilisation du sol, nocif à 
bien des égards.
Zéro pesticide
Ce n’est pas nouveau, parfois incom-
pris mais la commune n’utilise plus de 
produits phytosanitaires pour le dés-
herbage de la voirie et du cimetière.
Trame noir et économie d’énergie
Des travaux de réfection de l’éclairage 
public ont été entrepris et vont durer 
encore quelques temps. L’objectif ? 
Des éclairages plus performants, rédui-
sant l’impact 
négatif sur la 
faune nocturne 
conformément 
à la Trame Noir 
en place sur 
le territoire et 
réduisant la 
consommation 
d’électricité, 
secteur de dé-
pense impor-
tant sur la com-
mune.
L’eau, un bien précieux
Autre secteur de consommation im-
portante : l’eau. Pour faire des éco-
nomies sur la consommation et aussi 
la facture, une étude a été lancée sur 
la consommation des différents bâti-
ments communaux.
Les projets
Prairies mellifères

Pour agrémenter le cadre 
de vie, créer des zones 
de biodiversités et réduire 
les temps de tontes de 
nos agents, des espaces 
ont été identifiés pour y 
implanter des prairies fleu-
ries. Ces prairies, au cycle 
long et ne nécessitant 
qu’une fauche annuelle 
pour améliorer la régéné-
ration, seront implantées 
probablement dès l’au-

Ombrières photovoltaïques

Lampadaire LEd

tomne prochain avec une participation 
citoyenne.
Zone refuge LPO
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux. 
Deux zones ont été identifiées comme 
étant des zones refuges potentielles : 
le parc derrière la Mairie et la zone hu-
mide du Clos paisible. Une fois les tra-
vaux de réaménagement terminés, le 
projet de création de ces zones pourra 
reprendre.
Véhicule électrique
Les véhicules de nos services tech-
niques nécessitent d’être remplacés, 
arrivant tour à tour à bout de course. 
Dans le cadre de ses remplacements 
à venir, les services techniques réflé-
chissent à l’acquisition de véhicules 
électriques. Si le tout électrique n’est 
pour l’heure pas envisageable, le véhi-
cule léger utilisé par le responsable 
des services techniques pourrait lui 
être tout électrique. Les premiers chif-
frages sont en cours de réalisation et 
nous espérons pouvoir concrétiser ce 
projet.
Campagne « Ici, commence la mer »
Dans les cartons depuis un moment, 
cette campagne de sensibilisation au 
parcours des eaux de ruissellement 
sera mise en place sur la commune. 
L’objectif étant de sensibiliser chacun 
au fait que les eaux de pluies passant 
par les grilles d’égouts vont directe-
ment dans les cours d’eau et qu’il 
convient donc de ne pas y jeter n’im-
porte quoi…

Bien entendu, les projets ne s’arrêtent 
pas là. Nous priorisons en fonction des 
possibilités, des réalités techniques et 
aussi économiques.

Des envies ? Des projets ? 
La commission est à l’écoute de 

vos idées qui peuvent être la base 
de projets porteurs pour un avenir 

meilleur. Faites-vous connaître 
auprès de la mairie. 



Montreuil-sur-Ille  La gazette de la commune - 154 - avril 2022
19

Montreuil-sur-Ille  La gazette de la commune - 154 - avril 2022
18

Infos municipales

travaux
La rue du Clos Gérard
Les travaux d’aménagement de la rue 
du Clos Gérard, dans la continuité de 
l’entrée de bourg déjà réalisée, battent 
leur plein ! Ils devraient se terminer le 
13 mai. Malgré la gêne occasionnée, 
l’accès aux commerces, à l’EHPAD, à 
la bibliothèque, aux salles de sport et 
des fêtes, au multi-accueil l’Ille ô Dou-
dous seront toujours préservés.
La circulation des véhicules est donc 
interdite jusqu’au vendredi 13 mai 
2022 à 16h30 sur la D12 vers Feins.
Une déviation est mise en place pour 
les véhicules légers. Cette déviation 
emprunte les voies suivantes : D221, 
Giratoire (D221J144), D91, D20, D12.

Une déviation est mise en place pour 
les poids-lourds. Cette déviation em-
prunte les voies suivantes : D221 Rue 
Alexis Rey, D83, Montreuil-sur-Ille/
Dingé, D20 Rue des Rochers, D82 Rue 
des Rochers, D20 Dingé/Feins, D12 
Feins/Montreuil-sur-Ille.
Le lotissement du Clos Paisible
L’ensemble des 27 logements du site 
du Clos Paisible sont actuellement en 
démolition (démontage des ardoises 
amiantées). Ces travaux se termine-
ront fin juin.
La rue du Presbytère est fermée et 
l’ensemble du site interdit au public.
L’accès à la salle du Clos Paisible se 
fait par la place Rébillard et le pont de 
bois de l’Ille.

La rue des Chênes, la rue des Lilas
Les travaux de rénovation du réseau 
d’eau potable devraient démarrer le 
20 juin 2022 pour durer jusqu’à fin 
juillet.
Parking de la Calle
Le parking de la Calle, situé dans la 
ZAC des Écluses, est enfin terminé. Il 
est à quelques minutes à pied de la 
gare. 
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composteurs et 
lombricomposteurs

Le SMICTOM VALCOBREIZH organise 
régulièrement des ventes de compos-
teurs à tarifs préférentiels réservées 
aux habitants du territoire afin de les 
encourager à réduire leurs déchets. 
Plusieurs modèles ainsi que des lom-
bricomposteurs sont proposés à la 
vente dès à présent.
Pourquoi composter ?
- Composter, c’est réduire son vo-

lume d’ordures ménagères de 30 % 
et présenter son bac moins sou-
vent.

- Composter permet d’obtenir un 
engrais 100 % naturel, de qualité et 
gratuit !

- Le compost ne dégage pas d’odeur, 
est très simple d’utilisation et de-
mande peu de temps.

- Le compost participe à la maîtrise 
des coûts de gestion des déchets 
de la collectivité.

Réservation uniquement en ligne
La réservation se fait en ligne sur le site 
internet du SMICTOM VALCOBREIZH 
https://www.valcobreizh.fr/ depuis 
la page d’accueil et un renvoi vers la 
rubrique Mon compte. Si vous n’avez 
pas encore créé de compte person-
nel, munissez-vous de votre dernière 
redevance (vos références « payeur » 
et « client » vous seront demandées 
pour créer votre compte). Les rendez-
vous pour récupérer vos composteurs 
ont lieu essentiellement en déchète-
ries, les samedis de 9h30 à 12h. Un 
agent du SMICTOM sera présent pour 
vous donner tous les conseils néces-
saires au bon démarrage de votre 
compost. 

Voici les prochaines dates :

30 avril Montreuil-sur-Ille (déchèterie)
7 mai Tinténiac (siège du SMICTOM 

VALCOBREIZH – 1, La Lande)
14 mai Liffré (local technique – 30, 

rue Jean-Pierre Florian)
21 mai Melesse (déchèterie)
28 mai La Bouëxière (déchèterie)
4 juin Combourg (déchèterie)

11 juin Montreuil-sur-Ille (déchèterie)
18 juin Tinténiac (siège du SMICTOM 

VALCOBREIZH – 1, La Lande)
25 juin Liffré (local technique – 30, 

rue Jean-Pierre Florian)
2 juillet Melesse (déchèterie)
9 juillet Combourg (déchèterie)
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télétHon 2022 
l’organisation se met 

en place

Après les aléas liés à la crise sanitaire 
connus les deux années précédentes, 
l’équipe organisatrice du Téléthon 
Montreuil-sur-Ille ne baisse pas les 
bras et relance l’organisation des 
manifestations qui nous réunissent et 
nous associent à cette grande cause.
Le 19 mars, la coordination départe-
mentale de l’AFM (Association Fran-
çaise contre les Myopathies) a réuni 
les bénévoles organisateurs du dépar-
tement à Gahard pour présenter le bi-
lan de ses activités 2021. Bien qu’en-
core impacté par la crise sanitaire, le 
résultat chiffré avoisine les 700 000 € 
pour l’Ille et Vilaine et retrouve son 
niveau de 2019, 2020 ayant été une 
année à ne pas retenir et marquée par 
la pandémie et l’impossibilité d’organi-
ser des manifestations.
Tout le monde s’accorde pour espérer 
que 2022 nous permettra de renouer 
avec les animations, sources de ren-
contres, d’échanges et de soutien 
pour les malades et leurs familles. 
Les avancées de la recherche sont le 
moteur de nos actions. Les chercheurs 
aboutissent à des solutions. Des ma-
lades sont aujourd’hui traités avec 
succès, d’autres sont entrés 
dans des phases d’essais. 
Malheureusement il reste 
encore de nombreuses 
maladies qui sont encore 
au stade de la recherche. Il 
nous faut donc persévérer 
dans notre soutien aux cher-
cheurs, aux malades et aux 
familles.
Notre commune s’associe 
depuis de nombreuses an-
nées à la collecte de fonds 

au profit de l’AFM Téléthon. Nous pré-
parons activement l’édition 2022 et 
vous proposons de retenir la date du 
dimanche 25 septembre 2022 pour 
une nouvelle « Randonnée du terroir ». 
Nous élaborons un nouveau circuit, 
accessible à tous, qui vous permet-
tra de découvrir les sentiers de notre 
commune tout en vous restaurant sur 
le parcours, grâce au sympathique 
accueil que nous réservent nos exploi-
tants agricoles. Nous renouvellerons 
ensuite notre participation au week-
end national du Téléthon, les 2 et 3 
décembre 2022, avec des animations 
qui restent à définir.
Nous mettons tout en œuvre pour 
réussir mais notre succès vient de 
vous. Nous comptons sur vous !

Nelly CHEVrEL 

la commune solidaire 
du peuple ukrainien

Montreuil-sur-Ille s’est associée à l’As-
sociation des Maires de France et à la 
Protection Civile afin de venir en aide à 
la population ukrainienne.
À l’appel du Maire, Yvon Taillard, une 
réunion de crise s’est tenue le jeudi 
3 mars afin d’apporter une réponse à 
l’appel à solidarité lancé. Les élus pré-
sents ont décidé de mettre en place 
deux instants de collecte de dons, les 
samedi 5 et 12 mars, de 14h à 17h. 
Organisée rapidement et avec une 
communication immédiate à la popu-
lation, les dons ont été nombreux.

La générosité de la population mon-
treuillaise ne faisait pas de doute et 
cela a été de nouveau prouvé. Merci à 
toutes celles et ceux qui se sont mobi-
lisés.
L’équivalent de 15 m3 de produits d’hy-
giène, de soins, des lits enfants, des 
couvertures… ont ainsi été acheminés 
à l’entrepôt de la Protection Civil de Bet-
ton avant de rejoindre la Pologne pour 
constituer le convoi humanitaire. 

la grande lessive
L’édition 2022 de la grande lessive 
s’est déroulée du jeudi 24 au di-
manche 28 mars. Bravo aux partici-
pants pour leurs dessins sur le thème 
« ombres portées ».
Bien que la participation ait été plus 
faible que l’année dernière, elle a 
permis dans le parc derrière la mairie 
d’animer l’espace de manière éphé-
mère.
La prochaine édition aura lieu en 
2023. Si vous souhaitez nous faire 
part de vos suggestions, n’hési-
tez pas à nous envoyer un mes-
sage sur le groupe Facebook ou 
par mail msi.collectif@gmail.com
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alsH
le bilan des mercredis de 

janvier et février 2022
Composition de l’équipe :

Les riquiquis (3- 4 ans)
Jessica
Mickael

Les imbattables (5-6 ans)
Lucile

Nadège

Les titans (7-11 ans)
Alexandra

Marine

Déroulement de la période :
Il s’agit de découvrir la culture Cana-
dienne.
Cet objectif général s’intègre dans la 
poursuite de deux objectifs du projet 
pédagogique de la structure :
- Aider l’enfant à comprendre le 

monde dans lequel il vit (décou-
verte d’un autre pays)

- Permettre à l’enfant de se ressour-
cer (temps forts et activités variées)

1. Les temps forts
Sur ces mercredis, le centre de loisirs 
propose 2 animations phares :
Sortie patinoire (pour les imbattables 
et les titans)

Canada Day (pour tous). Organisé au 
centre de loisirs, il s’agit d’un goûter 
ambiance « banquet » sur le thème du 
Canada.
Les animateurs se partagent différents 
ateliers pour mener à bien le projet :
- Réalisation de pancakes dégustés 

avec du sirop d’érable.
- Décoration réalisée par les dif-

férentes tranches d’âge : totem, 
boîtes avec feuilles d’érables, guir-
landes, peintures de rennes. Les 
enfants sont fiers de voir leurs réali-
sations affichées.

Nous passons de la musique cana-
dienne pour l’ambiance.
2. Les animations
Riquiquis :
La réalisation de la fresque en coopé-
ration avec les imbattables permet de 
s’approprier un peu plus les nouveaux 
locaux du centre.
Les activités tatouages ont beaucoup 
plu également.
Imbattables :
Chaque enfant a réalisé un tambourin. 
Ils se sont beaucoup amusés à faire 
du bruit avec.
Le Kin Ball : Les enfants participent 
tous. Ils découvrent un sport qui ne 
leur est pas familier et redécouvrent 
la salle de sports : super moment de 
partage et de rigolades.
Titans :
Les ateliers cuisine plaisent beaucoup 
aux enfants. Sur cette période, ils ont 
cuisiné de la soupe et des pancakes. 
La dégustation de la soupe au mo-
ment du goûter n’était pas judicieuse 
et a causé du gâchis alimentaire. Une 
prochaine fois, nous prévoirons des 
bocaux pour que les enfants en ra-
mènent à la maison.

Le bilan des mercredis de 
janvier et février 2022 (du lundi 
7 février au vendredi 18 février)
Thème : « Les mondes féériques »
Composition de l’équipe :
Durant la 1ère semaine, nous accueil-
lons Dorian au sein de l’équipe. Il ac-
complit un stage dans le cadre de ses 
études.

1ère semaine du 7 février au 11 février

Riquiquis + une partie des 
imbattables (- de 6 ans)

Alexandra
Jessica
Nadège

Une partie des imbattables 
+ titans (+ de 6 ans)

Dorian
Marine
Mickael

2e semaine du 14 février au 18 février

Riquiquis + une partie des 
imbattables (- de 6 ans)

Lucile
Jessica
Nadège

Une partie des imbattables 
+ titans (+ de 6 ans)

Marine
Mickael

Le 13 février à la réunion de prépara-
tion de ces vacances, l’équipe dégage 
deux grands objectifs à favoriser sur 
cette période. 
Il s’agit de :
- Permettre à l’enfant de se ressour-

cer : nourrir un imaginaire, faire un 
break, se sentir en vacances

- Réduire notre impact écologique : 
utilisation de matériel de récup, 
moins d’achats chez les fournis-
seurs par exemple

Est-ce que les objectifs sont atteints ?
1. Permettre à l’enfant de se ressour-

cer : nourrir un imaginaire, faire un 
break, se sentir en vacances

L’enfant est sorti de son cadre habi-
tuel. Des sorties à Rennes, notamment 
au cinéma Arvor, pour le festival travel-
ling ont été programmées. De plus, il 
s’agissait de films originaux dont le 
thème était la République tchèque.

Pour le parcours de motricité, nous 
nous sommes rendus pour la première 
fois en salle de motricité à la nouvelle 
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école. Les enfants qui ne fréquentent 
pas l’école ont découvert cette salle. 
Les enfants de l’école ont apprécié s’y 
rendre avec le centre.
Afin de nourrir l’imaginaire, nous avons 
été soucieux de créer une ambiance 
particulière en diffusant des musiques 
relatives au thème. Par exemple, ERA 
lors du parcours de motricité, musique 
d’elfes et de fées pour le théâtre 
d’ombres.
Pour développer davantage l’imagi-
naire de l’enfant, il faut encourager les 
déguisements :
- Déguisements enfants avec des 

coins d’imitation
- Déguisements adultes lors des 

temps forts et même en dehors.
2. Réduire notre impact écologique : 

utilisation de matériel de récup, 
moins d’achats chez les fournis-
seurs.

Nous avons utilisé énormément de 
matériel de récupération : bouteilles 
d’eau gazeuse, de lait, rouleaux papier 
WC, boîtes d’œufs, carton. Mais nous 
n’avons pas utilisé que du recyclable. 
Marine ne trouve pas que la com-
mande qu’elle ait passée soit moins 
importante que d’habitude, voire bien 
au contraire. Ceci s’explique par les 
nombreuses réalisations manuelles. 
Nous aurions pu peut-être n’utiliser 
que des recyclables mais l’esthétisme 
des réalisations aurait sans doute été 
moindre.
Les sorties se sont faites en train ce 
qui limite l’empreinte carbone par rap-
port au car.

Des réalisations sont construites dans 
le but d’être utilisées en tant que 
jouets. (Village féerique).
3. Autres objectifs :
- Accompagner l’enfant vers l’auto-

nomie :
Sortir du cadre habituel rend l’enfant 
autonome. Des enfants ont vécu leurs 
premières grandes aventures durant 
ces vacances : 1er cinéma, 1er voyage 
en train, 1ère sortie sur Rennes.
Le parcours de motricité permet aux 
enfants de maternels de prendre 
conscience de leurs corps, de leurs 
mouvements dans l’espace, de coor-
donner leurs membres.
Les plus de 7 ans s’impliquent dans 
les tâches de la vie quotidienne, se 
responsabilisent, aident les adultes 
(nettoyage des tables, rangement).
Pour les prochaines périodes, les ani-
mateurs veulent solliciter les enfants 
dans la vie du centre sur le nom de 
groupe qu’ils souhaitent choisir.
- Assurer la sécurité physique et af-

fective : 
Les trajets sont étudiés à l’avance. Les 
animateurs portent des gilets jaunes 
et sécurisent les passages des en-
fants. C’est fort appréciable de pouvoir 
compter sur une personne en plus en 
sortie extérieure.
Les activités telles que les parcours 
sont entourés de tapis pour amortir les 
éventuelles chutes.
Trois adultes encadraient le parcours 
et se plaçaient à des endroits straté-
giques (début parcours, mi-parcours, 
trampoline)
Aider l’enfant à comprendre le monde 
dans lequel il vit :

L’équipe pointe un dysfonctionnement 
concernant le groupe des imbattables 
(Grande section – CP) : en effet, ce 
groupe existe sur les mercredis mais 
non sur les vacances.
Ainsi, lors des vacances, les grandes 
sections sont réparties avec les - de 
6 ans, les CP avec les + de 6 ans et 
ce changement les bouscule dans 
leurs repères. L’équipe a décidé de 
créer des noms de groupes relatifs 
au thème pour chaque période de va-
cances et d’abandonner les noms de 
groupes habituels sur les mercredis. 
Pour cela, les enfants seront consultés 
avant l’édition des plannings.
Les courts métrages de travelling ont 
abordé des thèmes difficiles comme le 
deuil.
Les fresques peintes par les enfants 
avec des licornes servent de supports 
de décoration dans la bibliothèque.
Des efforts ont été faits et les enfants 
prennent conscience qu’il est néces-
saire de respecter les livres.
4. Focus sur une intervention : Agnès 

Le Creux, réalisatrice de film d’ani-
mation

Son intervention était passionnante 
mais mieux adaptée aux + de 6 ans.
Les films d’animation « Dimitry » 
introduisaient bien l’atelier proposé 
par Agnès Le Creux qui nous a par la 
suite fait découvrir les marionnettes 
du film et la manière de réaliser un film 
d’animation. Cependant, seuls les plus 
grands ont pu manipuler les marion-
nettes. Les plus petits étaient déçus 
de ne pas pouvoir le faire et sont donc 
restés sur leur faim.
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école du BotRel
Collecte pour l’Ukraine

Suite à l’invasion russe de l’Ukraine le 
24 février dernier, l’école publique a 
tenu à manifester sa solidarité envers 
les Ukrainiens en relayant auprès des 
parents et des enfants l’appel aux 
dons lancé par la mairie de Montreuil. 
Leur générosité a permis de récolter 
de nombreux produits d’hygiène et 
de soin ainsi que du matériel pour les 
bébés et des vêtements. Le tout a en-
suite été remis à la salle des fêtes où 
avaient lieu la collecte et le tri.

Un stagiaire dans les classes 
d’élémentaire

Mathis, un jeune 
homme de 20 
ans qui fait des 
études pour 
devenir profes-
seur des écoles, 
passe tous ses 
vendredis dans 
les classes d’élé-

mentaire pour en observer le fonction-
nement, mais également pour y propo-
ser des activités adaptées à l’âge des 
enfants. Il est volontaire et bien appré-
cié des enfants. Dans le cadre d’un de 
ses sujets d’étude, il va mener un tra-
vail autour de « l’importance de la joie 
dans les apprentissages ».

Du CP au CM2 : 
petit déjeuner anglais

Comme tous les ans, les enfants d’élé-
mentaire ont pu se mettre dans la 
peau d’écoliers anglais le temps d’une 
matinée. En plus d’utiliser les mots et 
expressions anglais appris en classe 
pour préparer cette activité, ils ont dû 
goûter des aliments qu’ils n’ont pas 

l’habitude de manger à l’heure du pe-
tit déjeuner : bacon, sausages, baked 
beans, orange marmelade, eggs... 
Mais comme tous les ans, cela ne les 
a pas rebutés, bien au contraire !

CP : Musée des Beaux-Arts

Au retour des vacances d’hiver, les 
CP ont pu bénéficier d’une anima-
tion très intéressante dans le pôle 
Antiquité du Musée des Beaux-Arts. 
Odile, l’intervenante, leur a parlé de 
la mythologie égyptienne ; ils ont vu 
des momies, des sarcophages. Ils ont 
joué au « jeu du serpent »... Mais ils 
ont découvert également des vases 
grecs et cela leur a rappelé le travail 
mené en classe autour de la mytholo-
gie grecque... Comme il restait un peu 
de temps avant de reprendre le train, 
ils ont été autorisés à découvrir libre-
ment d’autres œuvres présentes dans 
le musée...

CP : Cycle vélo avec l’OCSPAC
Pendant cinq semaines, les élèves de 
CP ont bénéficié d’une intervention 
hebdomadaire de l’OCSPAC dans le 
but d’améliorer leur maîtrise du vélo 
(sans roulettes !). Les deux anima-
teurs, Guillaume et Jacques, leur ont 
appris à connaître leur vélo et leur 
équipement, à démarrer un pied au 
sol, à ralentir, freiner, s’arrêter dans 
une zone délimitée, à conduire son 

vélo en ligne droite et dans les virages, 
à faire des slaloms, à prendre des 
informations en roulant, à enlever un 
appui (pied ou main), à changer ses 
vitesses, à franchir un petit obstacle, 
à faire connaître ses changements de 
direction. La dernière séance a été 
l’occasion de réinvestir ses connais-
sances dans une promenade dans le 
bourg de Montreuil. Inutile de préciser 
que les enfants ont adoré participer à 
cette activité !!!

CP : Jardinage

L’arrivée du beau temps a permis à la 
classe de CP d’investir les beaux car-
rés potagers fabriqués par des papas 
de la classe. Ils ont pu y semer des 
graines de légumes tels que les ca-
rottes, les betteraves ou les haricots 
et des aromates tels que le basilic, la 
ciboulette ou le persil. Des plants de 
fraisiers ont également été installés. 
Un bac est encore vide car il accueille-
ra des fleurs, mais seulement lorsque 
la température sera vraiment plus 
douce. Quant aux tomates cerise, elles 
ont d’abord été mises sous abri dans 
la classe avant une future transplanta-
tion vers le mois de mai.

CP - CE2 : lecture
Après les vacances d’hiver, un 
échange autour de la lecture s’est mis 
en place entre les deux classes de CP 
et CE2 : chaque élève choisit un livre, 
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s’entraîne à 
le lire durant 
toute la se-
maine, puis le 
lit à voix haute 
à un enfant de 
l’autre classe 
le vendredi 
après-midi sui-
vant. Ainsi, un 
CP lit son livre 
à un CE2 puis 
inversement... 
Cet échange 
stimule les 
enfants et les 
motive à lire 
de la manière 
la plus expres-
sive possible.

CE1 : Correspondance Mon-
treuil-sur-Ille – Colombie.

Une élève de la classe de CE1 est par-
tie pour plusieurs mois en Colombie 
avant de revenir au mois de mai.
Ce voyage est l’occasion de corres-
pondances hebdomadaires entre 
les élèves de la classe et Sophia, qui 
fait découvrir le pays aux sédentaires 
montreuillais : nourriture, géographie 
et paysages, drapeau, langue… sont 
autant de découvertes et de motifs 
d’échanges entre les élèves et leur 
camarade sud-américaine.

CE1 : sortie aux Champs Libres
Les élèves de CE1 sont allés aux 
Champs Libres vendredi 11 mars pour 
visiter l’exposition « les horloges du vi-
vant ». Les enfants ont pu exprimer leur 
connaissance autour des animaux, 
des saisons, du rythme : sommeil, bat-
tement du cœur, musique... Le rythme 
à travers ses différentes déclinaisons !

CE2 : Roller
Les élèves de la classe de CE2 profitent 
de l’arrivée des beaux jours pour s’ini-
tier au roller dans la cour de l’école. Au 
programme, petits jeux, chorégraphie 
en petits groupes, parcours...
Nous ponctuerons ces séances de rol-
ler en allant à la patinoire le mardi 5 
avril. Accompagné d’un professeur du 
Blizz à Rennes, les élèves découvriront 
le plaisir du patinage sur glace.

CM1 - CM2 : athlétisme

Les classes de CM1-CM2 ont entamé 
leur cycle d’initiation à l’athlétisme 
proposé par l’OCSPAC.
Guillaume et Clovis, animateurs spor-
tifs, font courir, sauter et lancer les 
élèves durant 5 séances très actives. 
L’objectif est de découvrir les disci-
plines, relever et améliorer ses perfor-
mances.

CM1 - CM2 : voyage au cap Fréhel
Les classes de CM1-CM2 ont fait une 
sortie scolaire avec nuitée à Plévenon-
Cap-Fréhel. Au programme de ces deux 
journées, découverte des paysages, 
de la faune et la flore de l’estran et 
visite du port et de la criée d’Erquy. 
Une visite très riche en apprentissages 
et en balades, du bocage aux parcs à 
huîtres et aux moules, ainsi que des 
activités de pêche à pied et d’obser-

vation respectueuses de l’environne-
ment. Côté détente, un centre PEP 
accueillant et de bons souvenirs d’une 
classe de mer réussie ! 

Opération « pain-compote »

Le vendredi 21 mars, toutes les 
classes de l’école Saint-Michel ont 
été invitées à participer à l’opération 
« pain compote » au profit de l’associa-
tion « Les P’tits Doudous » créée par 
des soignantes du CHU de Rennes. 
Des bénévoles sont venues présenter 
l’association en amont dans chacune 
des classes.
Les élèves ont été nombreux à se mon-
trer sensibles aux besoins de réconfort 
des enfants hospitalisés et ont égale-
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ment salué l’engagement de l’associa-
tion dans l’économie circulaire par le 
biais du recyclage des métaux utilisés 
en milieu médical.

Journée néo-zélandaise à 
l’école St-Michel

Le vendredi 18 mars, tous les élèves 
de l’école St-Michel ont revêtu leur 
uniforme comme chaque année pour 
la journée anglophone. Cette année, 
la Nouvelle-Zélande était à l’honneur. 
C’était l’occasion pour les élèves de 
déguster un petit-déjeuner typique 
de la Nouvelle-Zélande et d’utiliser 
en situation le vocabulaire appris en 
classe au préalable. Ils ont également 
découvert les symboles de la Nouvelle-
Zélande, la culture maori, le haka, etc. 
Ils ont également parlé anglais au 
maximum tout au long de la journée. 
C’était un excellent moment partagé 
tous ensemble !

TPS - PS - GS et MS - CP Nous 
avons envoyé nos vœux !

Les élèves des classes de TPS-PS-GS 
et MS-CP ont réalisé et envoyé une 
carte de vœux à une personne de leur 
choix. C’était l’occasion de travailler 
sur ce type d’écrit mais également 
sur le trajet de la lettre. Nous sommes 

allés à la Poste pour déposer notre 
courrier et, cerise sur le gâteau, nous 
avons reçu beaucoup de réponses !

MS - CP Des crêpes pour les 
anniversaires de février !

Entre la Chandeleur et Mardi-gras, 
nous avons fêté les anniversaires 
de février des MS-CP en faisant des 
crêpes ! Les élèves ont préparé la 
pâte et certains d’entre eux ont essayé 
d’étaler la pâte dans la poêle avec 
l’aide d’un adulte. Tout le monde s’est 
régalé !

CP - CE1 Cartes de vœux pour 
les résidents de l’EHPAD

En janvier, les élèves de la classe de 
CP-CE1 ont confectionné des cartes 
de vœux. Ils ont aussi écrit quelques 
phrases pour souhaiter une bonne 
année 2022 aux résidents de l’EHPAD 
de Montreuil-sur-Ille. Les enfants ont 
eu la surprise de recevoir chacun un 
marque page fabriqué par les per-
sonnes âgées.

CP - CE1 Des messages clairs 
dans toute l’école

Depuis le mois de janvier, les élèves de 
toutes les classes de l’école travaillent 
sur les émotions. Ils apprennent éga-
lement à utiliser le message clair. Ce 
dernier permet de résoudre de petits 
conflits entre enfants. Les personnes 
concernées décrivent ce qu’ils ont 
vécu et ressenti et demandent ce dont 
ils ont besoin. Les élèves s’exercent 
en faisant des jeux de rôles et doivent 
savoir dans quel cas on peut utiliser un 
message clair.
Les enfants de la classe de CP-CE1 
ont pu finir leur formation à ce sujet en 
février et recevoir un diplôme validant 
leur compétence à exprimer un mes-
sage clair. Ils sont donc intervenus en 
mars dans les autres classes pour leur 
faire découvrir comment résoudre des 
conflits.

CM1 - CM2 Savoir rouler en vélo

Tous les mardis après-midi, les élèves 
de CM1 et CM2 de l’école Saint-Michel 
participent au programme national 
« savoir rouler à vélo ». Les élèves 
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auront 6 séances de vélo dont 2h sur 
la voie publique.
L’association Team Sprint Energy et 
notre intervenant Yann Bonnamour 
ont été choisis pour former les élèves. 
Ils vont apprendre à conduire leur vélo 
sur la voie publique, gérer leurs maté-
riels et découvrir les différents pan-
neaux de signalisation.

Dons pour les ukrainiens
Un grand MERCI à toutes les familles 
qui ont fait des dons pour l’association 
Matriochka En Bigouden pour soutenir 
les ukrainiens. Les dons ont été récol-
tés à l’école vendredi 4 mars et dépo-
sés dimanche 6 à l’association, rue 
Papu à Rennes. Un camion est parti 
mardi 8 mars pour donner des four-

nitures de pre-
mière nécessité 
à ceux qui en ont 
besoin : couches 

et nourriture pour bébé, brosses à 
dents, sous-vêtements chauds, blou-
sons, sacs de couchages, compresses, 
couvertures de survie, médicaments, 
lampes torches, bouilloires, masques, 
etc. Merci aux familles de l’école St-
Michel pour votre générosité et votre 
diligence ! 
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Nos associations
Mémento

A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Jean-Pierre Da Silva au 
06.08.22.49.07.

AJ’Ille
Resp. Marie Evans 06.10.05.44.41. - 
ajille35@gmail.com 
Facebook : https://facebook.com/
AJIlle-102669344906341/ 
Site : https://ajille35.e-monsite.com
Instagram : @aj.ille

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)
Contact Mme Laure Micoine au 
06.14.04.82.07.
apeaep.montreuil@gmail.com

A.P.E.L. (école privée)
Resp. Mme Nolwenn Cornard au 
06.10.84.88.50.
mauderic35@hotmail.fr

Bien Vivre (taïso, judo, 
danse, musique, couture…)
Resp. M. Blaise Cador
ou http://bienvivre.asso.free.fr/
presidence.bienvivre@gmail.com

Club de l’amitié
Resp. Mme Marie-Jo Costard au 
02.99.69.74.73.

Comed’Ille
Resp. Mme Danielle Taillard au 
06.10.35.78.89.

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. M. Keven Rigo au 
06.11.79.28.82 - ga-msi@riseup.net

Gaule Montreuillaise
Resp. M. Alfred André au 
02.99.69.78.31.

l’Ille aux Jardins
Resp. Mme Françoise Nguyen
02.23.22.50.95.
illeauxjardins@gmail.com

Ille émoi environnement - 
cadre de vie-patrimoine
Resp. M. Jürgen Stauder au 
02.23.22.56.91.
illeemoi@free.fr
http://ille-emoi.webnode.fr

« Ille éoù Bacchus » 
(Oenologie)
Resp. M. Christophe Le Neillon au 
02.23.22.54.96.

Ille et Développement
Resp. Mme. Ginette Éon-Marchix

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
illetbc@free.fr    http://illetbc.free.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/labande-
dubadille/

Montreuil-sur-Ille VTT
Resp. M. Michel Lelarge au 
06.62.63.64.54
montreuilsurillevtt@gmail.com

Office Communautaire des 
Sports Pays d’Aubigné-
Chevaigné (OCSPAC)
Resp. M. Didier Paquet 
07.86.79.94.32.

O.G.E.C. (école privée)
Resp. Mme Laëtitia Robert au 
02.99.69.70.07.

Que Passo ?
Resp. M. Joël Daventry au 
06.62.66.86.61.

Shakesbeer’Club
Resp. M. Mickael Peitavino au 
06.52.17.58.22.

Trésors de la Tarasque 
Thaumaturge
Resp. M. Erik Allais au 
02.23.22.55.59. - ttt35@laposte.net

TRICKINGDOM 
Tricking, Acrobatie, 
Trampoline, Wall Tram
Resp. Marie Pillet au 06.83.45.06.62.
mariepillet35@gmail.com

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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Bien vivre

Connaissez-vous Bien Vivre ? L’asso-
ciation a vu le jour en 1987 ! Elle a été 
créée afin de proposer des activités 
musicales, sportives et culturelles aux 
Montreuillais.
L’objectif ? Créer du lien social via les 
activités proposées !
Avec une commune constituée en 
majorité de parents avec des enfants, 
on peut se douter de la nécessité de 
l’association et des services qu’elle 
dispense. Car les activités physiques 
et culturelles apportent de nombreux 
bienfaits !
Qu’il s’agisse du bien-être mental 
(amélioration de la confiance en soi, de 
la sociabilité, développement par l’ap-
prentissage) ou de la santé physique 
(diminution des problèmes de santé, 
développement des capacités...) effec-
tuer une activité apporte une meilleure 
qualité de vie indéniable.
Le rôle de l’association dans notre 
commune est essentiel : elle offre en 
effet aux habitants de tout âge des 
animations de proximité (pas de dé-
pense supplémentaire pour le trans-
port et un gain de temps appréciable !) 
et elle facilite les rencontres entre les 
habitants, permettant ainsi des temps 
de convivialité et d’échanges très fé-
dérateurs.
Or l’association requiert toujours un 
nombre constant de volontaires afin 
d’assurer ces services !
Mais quels sont les avantages pour les 
bénévoles ? Voici 3 témoignages qui 
répondent à cette question :

BV : Peux-tu te présenter ?

- Je m’appelle Patricia, je suis arrivée 
en 1990 à Montreuil-sur-Ille et je 
suis volontaire auprès de Bien Vivre 
depuis une vingtaine d’années.

BV : Comment as-tu connu l’asso ?
- J’ai connu Bien-Vivre du fait de mes 

enfants qui y ont été inscrits au pia-
no, au théâtre et au judo.

BV : Quel est ton rôle dans l’asso ?
- Je suis actuellement référente 

sophrologie et avant j’étais réfé-
rente Piano, solfège et chorale, et 
encore avant, il y a 20 ans, réfé-
rente suppléante en administratif. 
Voilà, pour le reste c’est bon.

BV : Pourquoi ce choix de fonction ?
- Lorsque je suis entrée dans l’asso-

ciation, il y avait un besoin de béné-
voles pour ces postes. Du coup je 
m’y suis investie en tant que réfé-
rente piano au départ. Puis je m’y 
suis trouvée bien pour ce type de 
mission et ai poursuivi.

BV : Pourquoi t’y es-tu engagée ?
- D’abord, bien sûr pour permettre à 

l’association de subsister. BV avait 
déjà besoin d’aide lorsque je m’y 
suis consacrée. Il y a eu des hauts 
et des bas à BV, la rotation des per-
sonnes qui s’y impliquent fait que 
ça fonctionne différemment en 
fonction des années. Or il y a tou-
jours besoin de personnes qui s’y 
engagent durablement et efficace-
ment. Je trouve enfin qu’il est né-
cessaire que BV soit présente sur-
tout pour les enfants dans un bourg 
aussi petit. Autrement nous serions 
obligés d’aller dans les communes 

avoisinantes avec tous les inconvé-
nients que cela génère.

BV : Qu’est-ce que ça t’a apporté ?
- Pour ma part, tant que je peux don-

ner de mon temps : c’est bon ! C’est 
surtout pour l’un de mes enfants 
qui par ses activités a été poussé 
à s’ouvrir aux autres et connaître 
d’autres personnes. Je lui ai, par 
mon exemple, transmis ce goût de 
l’investissement de soi. Il est du 
coup lui-même bénévole auprès 
d’associations. Ça l’a aidé à rencon-
trer du monde, se faire des amis et 
développer son réseau.

BV : Bonjour, peux-tu te présenter ?

- Je suis François et j’habite Mon-
treuil-sur-Ille depuis 2002.

BV : Qu’est-ce qui t’a amené à t’enga-
ger à Bien Vivre ?
- Facteur retraité j’ai eu envie de 

mettre mon énergie et ma dispo-
nibilité au service de cette asso-
ciation si pluridisciplinaire. D’une 
façon générale être acteur dans 
une association, plus que simple 
cotisant, m’a apporté des contacts 
uniques, un moyen de ne pas trop 
me regarder le nombril. Cela m’a 
apporté des connaissances hu-
maines et aussi pratiques.

BV : Quelle y est ta fonction ?
- Après avoir participé à un atelier 

théâtre je me suis tourné vers la 
musique, la flûte irlandaise en l’oc-
currence, puisque nous avons un 
excellent musicien et pédagogue, 
et je suis devenu référent de cet 
atelier qui comporte également un 
cours de harpe. Mon but est de 
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promouvoir ce facteur d’épanouis-
sement qu’est la musique. Avec 
le changement de statuts de Bien 
Vivre, je suis membre de la collé-
giale. Ce qui permet à chacun de 
s’engager selon sa disponibilité.

BV : Peux-tu te présenter ?

- Je m’appelle Franck, j’ai 42 ans, je 
suis arrivé à Montreuil-sur-Ille en 
2008. Je suis marié et j’ai 3 en-
fants.

BV : Comment as-tu connu l’associa-
tion Bien Vivre ?
- Je cherchais un local de répétition 

pour mon groupe de musique. En 
posant la question à un membre 
de l’association qui tenait un stand 
autour des cours de batterie, j’ai 
appris qu’il était possible, via l’asso-
ciation de disposer d’un local pour 
répéter. C’est ainsi que j’ai mis un 
premier pas dans l’association. En-
core aujourd’hui, je continue à jouer 
avec mon groupe dans ce local. Par 
ailleurs, mes enfants pratiquent 
également le multisports le mer-
credi. Cette activité est l’une des 
nombreuses propositions de l’asso.

BV : Aujourd’hui, quel est ton rôle 
dans l’association ?
- Je fais partie du conseil d’adminis-

tration. Je participe donc aux réu-
nions pour prendre part aux débats 
et aux réflexions concernant les 
activités proposées. Je suis aussi 
le référent pour le multisports et 
l’éveil corporel. Cela signifie que 
je gère les inscriptions pour ces 2 
activités en début d’année et que je 
peux, le cas échéant, être le relais 

auprès de l’association, de l’ani-
mateur sportif ou des parents des 
enfants de ces activités si un pro-
blème apparaît.

BV : Pourquoi ce choix de référence ?
- J’ai toujours pratiqué le sport et ai 

donc toujours bénéficié de l’inves-
tissement des bénévoles dans 
mon parcours. C’est une façon 
de prendre le relais pour que les 
enfants puissent s’épanouir dans 
l’activité sportive. Par ailleurs, la 
lutte contre la sédentarité chez les 
jeunes est essentielle à mes yeux, 
c’est un enjeu de santé publique ; 
c’est une manière pour moi de par-
ticiper à cette lutte.

BV : Quels sont tes projets pour BV ?
- Je souhaite faire une proposition 

d’activité sportive pour les adultes, 
peut-être autour d’une forme de 
multisports. L’idée serait de bloquer 
un créneau dans la semaine pour 
partager un sport collectif. Je suis 
en réflexion pour proposer un projet 
cohérent et abouti à Bien Vivre.

BV : Et à titre person-
nel, qu’est-ce que ça 
t’apporte ?
- Je viens d’évoquer la 

lutte contre la séden-
tarité. J’ajoute éga-
lement que l’inves-
tissement associatif 
est vecteur de lien 
social, surtout quand 
on vit dans une com-
mune de 2 500 habi-
tants. C’est toujours 
agréable de saluer 
des gens que l’on 
connaît via le tissu 
associatif.

Alors, si vous disposez 
de compétences parti-
culières que vous sou-
haitez mettre au service 
commun pour le fonc-
tionnement de l’asso-
ciation ou pour une nou-
velle activité dont vous 

pourriez être le dispensateur, si vous 
avez des idées, du temps ou de l’éner-
gie pour aider, si vous désirez de l’ani-
mation dans la commune et que vous 
souhaitez la faire vivre : n’hésitez pas 
à vous manifester !
Nous réfléchissons actuellement sur 
les nouvelles activités à proposer. Si 
vous disposez de contacts d’interve-
nants ou d’idées à soumettre, contac-
tez-nous à :

secretariat.bienvivre@gmail.com
P.S. : l’association recherche un tré-
sorier et des référents pour la saison 
2022-2023.

Hoop dance
Pour bien préparer la reprise de la 
Hoop Dance en septembre, l’Asso-
ciation Bien Vivre vous invite à un 
goûter’hoop totalement gratuit et ou-
verts à tous le samedi 14 mai 2022 
de 15h à 18h à Montreuil-sur-Ille, 
Parc derrière la mairie. Il y aura des 
cerceaux à disposition vous pourrez 
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la compagnie ocus
La Compagnie OCUS, 
troupe de théâtre itiné-
rant en résidence sur le 
Val d’Ille-Aubigné depuis 
10 ans et basée à Saint-
Germain-sur-Ille, déploie 
au printemps un projet 
sur tout le territoire. En 
mai, elle posera son 
chapiteau et ses pé-
nates au Domaine de 
Boulet à Feins.
Au programme : des 
spectacles, des repré-
sentations du Dédale 
Palace, des visites de 
coulisses, des soirées impromptues... 
Et au cœur de l’aventure : L’étang de 
Babel, une grande création collective 
qui réunira une centaine d’artistes 
professionnels et amateurs.
Le 24 février dernier, le projet a été 
lancé à Montreuil-sur-Ille, à l’occasion 
de la préparation collective d’une mer-
veilleuse « soupe au caillou »... suivie 

de la représentation du 
conte éponyme.
De nombreuses asso-
ciations, habitants, et 
élus de la commune et 
de ses alentours sont 
venus prendre des infor-
mations et ajouter leur 
eau au moulin. C’est à 
cette occasion qu’une 
envie d’accueillir un ate-
lier de l’étang de Babel 
est née.

Atelier chant/slam à Montreuil-sur-Ille
Lundi 16 mai (20h-22h), jeudi 19 mai 
(20h-22h) et dimanche 22 mai (11h-
16h)
Nous y créerons un « morceau fleuve » 
où le verbe et la voix se réinventent et 
s’entremêlent.
Notre scène sera intégrée au spec-
tacle l’étang de Babel les 27 et 28 mai 
au domaine du Boulet.
(Prévoir une disponibilité pour la répé-
tition générale le 26 mai en soirée)
Nous avons manigancé une petite 
présentation impromptue avec l’asso-
ciation « Qué Passo ? » à l’occasion du 
Pique-Nique Live.
Atelier gratuit - Tout public à partir de 
11 ans.
Informations et inscriptions :
claire@compagnie-ocus.com
06.21.24.18.64.
Il reste des places !
Vous pouvez retrouver le reste du pro-
gramme sur :

www.compagnie-ocus.com
D’autres ateliers, et de nombreux ren-
dez-vous à Feins entre le 4 et le 30 
mai.
Au plaisir de vous voir en chair et en 
noces !

La Compagnie OCUS  

essayer ou réessayer, puis quand la 
faim se fera ressentir ou juste la gour-
mandise on pourra goûter ce que cha-
cun aura apporté. Les enfants doivent 
être accompagnés. S’il pleut c’est bien 
sûr annulé. 

Nos associations




