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MAIRIE 

 

Horaires 

d’ouverture 

 

Lundi :  

8H35 - 12H30 

 

Mardi : 

8H35 -12H30  

17H00 -19H00 

 

Mercredi : 

8h35 - 12h30 

 

Jeudi : 

8H35 - 12H30 

17H00 -18H00 

 

Vendredi : 

8H35 - 12H30 

 

Samedi: 

Fermé 

 

 

Contact 

 

Tél : 02 99 49 80 44 

Fax : 02 99 49 70 69 

 

 

marpire@orange.fr 

 

 

Directeur de publication:  

Mme Le Maire 

L’automne est arrivé... Parents, enfants ont repris le chemin du travail ou de l’école depuis plusieurs semaines. 
La viabilisation du lotissement des Lavandières se poursuit. La réfection complète de l’installation électrique de 
l’église démarrée début septembre, arrive à son terme. Le nettoyage effectué par une équipe de bénévoles va se 
faire dans la foulée pour permettre sa réouverture le dimanche 13 octobre 2019. Un grand remerciement à cette 
équipe qui s’est déjà mobilisée fin mai, après la réfection d’un mur intérieur.  
Pour d’autres travaux, effacement des réseaux Allée des Mimosas, entre autres, il faudra encore patienter !!! Les 
entreprises qui ont une charge importante de travail en ce moment, peinent à trouver du personnel.  
 
Je vous invite à vous mobiliser à l’occasion de la vente de jus de pommes (pommes du terroir ramassées par les 
enfants et un groupe de bénévoles) et de citrouilles (cultivées dans un grand jardin de la commune) 
ce vendredi à l’école et au profit de l’école. Savourez les produits locaux ! 
 
N’oubliez pas de vous mobiliser autour des activités proposées et des actions menées par les associa-
tions de la commune. Elles favorisent la rencontre des habitants et de leur famille et permettent de 
créer du lien… 
      Bonne lecture à tous !    Thérèse Moussu, Maire 

Mardi 8 Octobre / RIPAME 

Soirée débat petite enfance « Les change-

ments de repère dans la famille » à Val d’izé 
 

Vendredi 11 Octobre à 16h30 / Ecole 

Vente de citrouilles et de jus de pommes  
 

Vendredi 18 Octobre à 16h30 / Ecole 

Vente de gâteaux 
 

Mercredi 23 Octobre / Bibliothèque 

Atelier de pâte à sel 
 

Mercredi 30 Octobre / Bibliothèque 

Atelier de pâte à sel 
 

Samedi 9 Novembre / P'ty Bistrot 

Une boutique au P’ty Bistrot 
 

Lundi 11 Novembre 

Commémoration de l'Armistice 
 

Samedi 16 Novembre 

Choucroute du Sport 
 

Dimanche 17 Novembre / P'ty Bistrot 

Concours de belote en individuel 
 

Vendredi 22 Novembre / RIPAME 

Atelier rencontre assistante maternelle, pa-

rents et enfants à Val d’izé 
 

Samedi 23 Novembre / P'ty Bistrot 

Bourse aux plantes et Troc de confitures 

 

Vendredi 6 Décembre / P'ty Bistrot 

Concert des Pokes 
 

Samedi 7 décembre / Ecole 

Porte ouverte Ecole - Récré de l’avent - 

Marché de Noël 
 

Vendredi 20 décembre / Sport 

Tournoi Noël (Volley + FIFA) 
 

18/19 janvier  / Sport 

Galette des rois 
 

Dimanche 15 mars 

Elections municipales (1er tour) 
 

Samedi 21 mars / ACCA 

Repas de la chasse 
 

Dimanche 22 mars 2019  

Elections municipales (2nd tour) 
 

Samedi 16 mai 

Tournoi de foot des jeunes 
 

Mercredi 20 mai / Sport 

Assemblée Générale 
 

Vendredi 5 juin 

Tournoi inter-quartier 
 

Dimanche 28 juin 

Fête de l'école 

Agenda 

Le PLU a été approuvé le 24 mai 2019. 
Il est consultable et téléchargeable à 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr 
 

N’hésitez pas à le consulter 



25 avril 2019 

 
Subvention 2019 AEJI  

La demande de subvention pour 

l’AEJI est arrivée pour un mon-

tant de 14 212 € correspondant 

à  13 912€ en budget prévision-

nel 2019 et un ajustement de 

300€ pour 2018. 

 

 

 

 

 

Création d’un poste 

de rédacteur territorial 

Anthony Morinière a postulé par 

liste d’aptitude au poste de ré-

dacteur territorial et a été ac-

cepté. De ce fait, un poste de 

rédacteur territorial doit être 

créé à compter du 01/05 et ce-

lui d’adjoint administratif 1ère 

classe doit être supprimé. 

Le conseil municipal accepte 

cette création et cette sup-

pression. 

 

Délibération pour le RIFSEEP 

En septembre 2017, nous avions 

validé le RIFSEEP (Régime in-

demnitaire de fonction de sujé-

tion et d’expertise et d’engage-

ment professionnel) qui com-

prend l’IFSE et le CIA ; nous 

n’avions pas inclus le CIA car 

nous ne le versons pas.  

Le conseil municipal revient sur 

la délibération en y incluant le 

CIA. 

Diagnostic du réseau 

d’assainissement 

Un devis de Véolia nous est par-

venu pour faire le diagnostic du 

réseau d’assainissement pour un 

montant  de 6 897€50 HT ainsi 

qu’un contrôle des branche-

ments individuels soit 100 € HT 

par maison pris en charge par la 

commune. 

Le conseil municipal valide le 

devis. 

 

Tour de garde 

pour les élections européennes 

Le planning est établi lors de la 

réunion. 

 

Délibération pour demande 

de fond de concours 

à Vitré Communauté 

La sous-préfecture nous accor-

de une subvention de 8 757,65 

€ au titre de la DETR pour les 

travaux de réfection de l’église.  

Une demande sera faite à Vitré 

Communauté pour utiliser le 

fond de concours à hauteur de 

6 418.24€.  

Sachant que nous annulons la 

demande de janvier 2018 pour 

la réfection du mur d’un mon-

tant de 3 420.62€. 

Le conseil municipal valide cette 

demande et cette annulation. 

 

Planning prévisionnel 

des travaux du lotissement 

Thérèse nous présente le plan-

ning des travaux du lotissement. 

Tour de Bretagne cycliste 

à Marpiré 

Le tour de Bretagne cycliste a 

démarré aujourd’hui et passe 

par Marpiré le lundi 29 avril 

entre 12h30 et 13h00 (route 

des lacs vers route de Saint 

Jean). 

 

 

P’ty Bistrot : installation d’un 

billard et balade gourmande 

Un membre du P’ty bistrot fait 

partie d’un club de billard et 

cherche un endroit pour faire 

les entrainements. Le P’ty bis-

trot a évoqué l’idée de mettre 

un billard dans la salle à l’étage. 

L’inconvénient c’est la sécurité 

et l’accessibilité en cas d’acci-

dent ou d’incendie ainsi que l’ab-

sence d’issue de secours. 

Le conseil municipal ne valide 

pas cette demande. 

 

Pour la balade gourmande du 15 

juin, le P’ty Bistrot demande un 

arrêté municipal pour fermer la 

route devant le P’ty Bistrot et 

pour l’ouverture du Festival de 

théâtre (21 aout). 

 

 

Chemins communaux 

La commission des chemins com-

munaux a fait un tour : tout est 

correct sauf le chemin du Heu-

dinais. 
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La parole aux associations 

 

Animations BIBLIOTHEQUE 

L’association CSF Marpiré-Champeaux 

participe au projet 
 

« Recettes de familles » 
 

qui permettra d’éditer en fin d’année 

le livre des recettes des familles 

de Marpiré-Champeaux.  
 

Gratuit et ouvert à toutes les familles, 

 Renseignement Régine Tiriau : regine.tiriau@gmail.com 

Accueil de Loisirs AEJI 
"Les émotions s'invitent à l'accueil de 

loisirs pour les vacances de la Tous-

saint. La Joie, la Peur, l'Amour, La 

Tristesse... seront animées lors d'activi-

tés manuelles, de projets vidéos/audio, 

d'ateliers sportifs.  
 

Un spectacle "Au fil des émotions", le 

mardi 22 octobre à 

l'accueil de loisirs sera 

proposé aux enfants. 
 

Les fiches d'inscrip-

tions sont disponibles 

sur les site des mairies, dans les locaux de l'accueil de loisirs. Elles 

sont à rendre avant le 16/10/2019" 
 

Mélina Rollais, Directrice de l'accueil de loisirs 

Tél. 06.89.08.39.53  E-mail. aejicsf@gmail.com 

Permanences à Saint-Jean sur Vilaine : 

Mardi de 13H30 à 17H30, le mercredi en journée complète 

& le Jeudi de 14H à 18H. 

 

 

 

 
 

Le Club Parents 

2 groupes de parents se retrouvent le 
jeudi selon un calendrier préétabli ac-

compagnés par une professionnelle de la 
famille, possibilité d'ouvrir  à une per-

sonne. 

contact: Nadia Hervé 
 nadia.herve@hotmail.fr 

 

Samedi 9 Novembre à 20h 

Une boutique au Pty bistrot 

Dimanche 17 Novembre à 14h 

Concours de belote en individuel 

Samedi 23 Novembre à partir de 15h 

Bourse aux plantes 

Troc de confitures 

Vendredi 6 Décembre à 20h30 

Concert "les Pokes" 

ANIMATIONS 

P'ty  Bistrot 
2019 

www.marpire.fr 
 

La commune a son 

 

 

Passez une bonne visite ! 

 

C’est aussi grâce 

à vous qu’il vivra! 

A terme, nous espérons 

le voir s’agrandir... 
 

Avis aux commerces, entreprises, 

professions libérales et associations 

de Marpiré….. 

 

Si vous souhaitez vous  

inscrire sur le site, 

faire des modifications ou changer 

de photos, merci d’envoyer à  

marpire@orange.fr 

SITE INTERNET 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_bulletin&IDMSG=114&check=&SORTBY=1#
mailto:aejicsf@gmail.com
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_bulletin&IDMSG=114&check=&SORTBY=1#


La parole aux associations 

 L’APEL vous propose : 

> Vente de chocolats de Noël par les enfants 

(distribution de catalogues avant les vacances de la Toussaint) 

> 18 octobre : vente de gâteaux à la sortie de l'école  

> 7 décembre: récré de l'avent et porte ouverte de l’école 

> 20 décembre : vente de gâteaux à la sortie de l'école  

 

Pour vos papiers, 

pensez à la benne de l’école. 

Elle est ouverte à tous ! 

L’association des Soldats de France vous invite 

à la Cérémonie du 11 Novembre vers 12h00 

au Monument aux Morts 

Suivez-nous sur notre page Facebook: 

Volley Avenir Marpiré Champeaux  

https://www.facebook.com/Volley-Avenir-Marpir%C3%A9-Champeaux-1854964671481383/


 

24 mai 2019 

 
Approbation du PLU 

Après l’enquête d’utilité publi-

que, le cabinet Atelier d’YS et 

la commission PLU ont apporté 

les modifications nécessaires. 

Le PLU est définitivement rédi-

gé. 

Les dernières observations nous 

sont présentées. 

 

Le conseil municipal délibère 

pour approuver la dernière ver-

sion rédigée du PLU. 

Instauration 

du permis de démolir 

Le PLU nous oblige aussi à reva-

lider l’obligation d’obtenir un 

permis de démolir pour tous les 

bâtiments sur le territoire de la 

commune.  

Le conseil municipal délibère 

pour approuver ce point. 

 
Edification des clôtures sou-

mise à déclaration préalable 

Le PLU nous oblige aussi à vali-

der à nouveau les déclarations 

préalables pour les clôtures qui 

sont en limite du domaine pu-

blic. 

Le conseil municipal délibère 

pour approuver ce point. 

 

Délibération pour mettre en 

place le droit de préemption 

urbain 

La commune est informée à cha-

que fois qu’il y a une vente de 

terrain ou maison dans la zone 

urbanisée de la commune et est 

prioritaire si ce bien a un inté-

rêt, c’est le droit de préemption 

urbain. Ce droit doit être validé 

à nouveau dans le PLU. 

Le conseil municipal délibère 

pour approuver ce point. 

 

Devis PATA 2019 

Avec les communes de Saint 

Jean sur vilaine, Landavran et 

Champeaux, un devis de l’entre-

prise Beaumont est présen-

té pour un montant de 5 870€ 

HT pour 1 tonne d’enrobé à 

froid au prix de 235€ la tonne 

(260€ en 2018) et 7 tonnes de 

PATA au prix de 805€ la tonne 

(840€ en 2018). 

 

Devis SETTP pour la voirie 

L’entreprise SETTP nous a 

adressé un devis pour réfection 

de la route de la Heudinais. 

 

Le montant du devis est de 

4422 € pour le curage de fossé, 

redressement de la chaussée et 

écoulement des eaux pluviales. 

Une demande de fonds de 

concours auprès de Vitré Com-

munauté sera faite. 

Le conseil municipal approuve ce 

devis. 

 

Demande d’achat d’une bande 

de terrain dans le lotissement 

de la Croix 

Dans le lotissement de la Croix, 

des haies de châtaigniers exis-

tantes ont été conservées donc 

une bande de terrain communal 

est en limite de propriété. Une 

demande d’achat d’une bande de 

terrain communal dans le lotis-

sement de la Croix a été refu-

sée pour éviter d’autres deman-

des et pour permettre l’entre-

tien des haies communales. 

 

Lycée de Liffré 

En juillet 2017, nous avions reçu 

un courrier de la région nous 

demandant si nous voulions être 

dans le secteur du futur lycée 

de Liffré. Le conseil municipal 

avait répondu négativement à 

cette demande à la Région. La 

délibération avait été adressée 

à la Préfecture comme d’habitu-

de. Depuis nous n’avions pas eu 

de nouvelle. 

La commune de Châteaubourg a 

reçu un courrier disant que Châ-

teaubourg et Marpiré seraient 

rattachés au lycée de Liffré 

malgré le refus écrit de ces 

deux communes. Suite à notre 

demande, Vitré communauté a 

envoyé un courrier à la Région 

pour soutenir les deux commu-

nes. La commune de Marpiré a 

également adressé un courrier 

au rectorat comme celle de 

Châteaubourg. Aucune nouvelle 

à ce jour mais le conseil munici-

pal renouvelle son désaccord 

pour cette proposition. 
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Avenant à la convention 

d’adhésion ADS de Vitré 

Communauté 

Le prix à payer par équivalent 

permis de construire passe à 

185€ pour 2018.  

Remplacement 

de l’employé municipal 

En vue du remplacement de no-

tre employé municipal, Michel 

Dubois, nous avons fait appel au 

centre de gestion qui nous a 

proposé des candidats.  

Philippe Lemarié est arrivé le 13 

mai sur la commune pour travail-

ler avec Michel ; il vient de finir 

sa formation d’agent technique 

organisée par le centre de ges-

tion. 

Un CDD est fait dans un pre-

mier temps jusqu’au 31 août 

2019. 
 

Demande de la bibliothèque : 

achat d’un meuble 

pour les DVD 

Vitré Communauté a signé la 

convention de lecture publique 

avec le conseil départemental 

d’Ille et Vilaine. Les 46 commu-

nes de Vitré communauté ont 

adhéré. La responsable de la 

bibliothèque de Marpiré deman-

de un meuble pour installer les 

DVD qui pourront être propo-

sés. 

Le conseil municipal valide cette 

demande. 
 

Divers 

Des riverains de l’étang Vallée 

se plaignent du mauvais entre-

tien et des nuisances. 

Madame le Maire a envoyé un 

message au notaire qui gère la 

succession de la famille proprié-

taire puisque la commune ne se 

porte pas acquéreur. 
 

Elections européennes 

Pièce d’identité avec photo obli-

gatoire. 

Nouvelle carte électorale à pré-

senter et à donner pour ceux 

qui ne l’ont pas eu. 

34 listes et uniquement 20 ont 

des bulletins ; pour les autres, 

les votants doivent imprimer 

leur bulletin. 

 

 

 
21 juin 2019 

 

Point sur les travaux 

du lotissement 

Le conseil municipal s’est rendu 

sur les lieux pour voir le début 

des travaux. 

L’élargissement de la route a 

été fait pour pouvoir amener le 

transformateur du lotissement. 
 

Lycée de Liffré 

Pour revenir à ce sujet évoqué 

lors du dernier conseil, le 

conseil régional a répondu aux 

courriers des maires de Marpi-

ré et Châteaubourg en conser-

vant leur décision initiale.  

Les arguments du conseil régio-

nal sont : 

*le lycée Bertrand d’Argentré 

de Vitré est à saturation et il 

faut revoir la répartition des 

lycéens 

* le conseil régional organisera 

les transports en conséquence 

avec un trajet de moins de 45 

minutes (30 minutes actuelle-

ment pour Vitré) 

* les problèmes écologiques (car 

au lieu de train) seront résolus 

par des cars nouvelles généra-

tions de motorisation 

Le conseil municipal n’est pas 

d’accord avec cette décision. Le 

conseil municipal prend une déli-

bération pour demander au rec-

teur d’académie de ne pas appli-

quer la décision de la région et 

de maintenir Marpiré en ratta-

chement à la région de Vitré. Le 

conseil municipal va prendre 

l’attache du maire de Château-

bourg afin de voir quelle action 

à mener. 

 

Actualisation 

des tarifs de Convivio 

Une augmentation de 1.12% est 

à prévoir à compter du 

01/07/2019. 

 

Devis 

« marquages sur voirie » 

Une réfection des peintures au 

sol dans la commune est à pré-

voir : bande de stop, passage 

piéton, dent de requins, marqua-

ge sur le petit parking dans l’al-

lée des tilleuls… 

Le devis est de 2519.99€ HT 

soit 3023.99€ TTC. 

Le conseil municipal valide le 

devis. 

Information 

concernant le RIPAME 

Une réunion pour faire le bilan 

sur le fonctionnement du RIPA-

ME aura lieu le 2 juillet 2019 à 

Val d’izé. 
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19 juillet 2019 
 

Règlement Général de 

Protection des Données 

(RGPD) 

Chaque collectivité publique doit 

mettre en place une protection 

des données. Vitré communauté 

propose de faire une convention 

avec le centre de gestion pour 

mettre en place ce service au-

près des communes qui coute-

rait 0.37€ par habitant soit 

387.25 € par an pour la commu-

ne de Marpiré. 

 

 

 

 

 

 

Anthony Morinière, secrétaire 

de la mairie, sera la personne 

relais de la commune. Le conseil 

municipal valide la signature de 

cette convention et la désigna-

tion du référent. 
  

Centre de Formation des Elus 

Thérèse MOUSSU nous présen-

te le centre de formation des 

élus situé à Noyal sur Vilaine qui 

propose des formations pour les 

élus indemnisés ou non. Chaque 

élu a un droit individuel de for-

mation de 20h par an depuis 

01/01/2016 soit 60h acquises à 

ce jour. Une personne va pren-

dre contact avec les élus inté-

ressés. 

  

Lotissement des Lavandières 

Le transformateur électrique a 

été posé et la ligne haute-

tension enterrée. 

 

Le terrassement va démarrer 

cette semaine. 

Les réservations du lot 2 au lot 

11 vont pouvoir commencer. Les 

lots sont d’environ 500m². Le 

notaire désigné pour les ventes 

est Maître Ouairy.  

Le prix de vente des terrains 

est fixé par le conseil municipal 

à 75€ TTC soit 63.10€HT le m². 

Dans le règlement, il faut préci-

ser qu’il y a une obligation de 

construire dans le délai de deux 

ans, qu’un seul lot par acquéreur 

et pas de spéculation sur la re-

vente de lots. L’acquisition se 

fera en fonction de certaines 

priorités.  

 

Lycée de Liffré suite 

Pour information, 40 jeunes de 

la commune sont scolarisés à 

Vitré dont 25 au lycée public de 

Bertrand d’Argentré. Suite au 

dernier conseil municipal, la dé-

libération a été envoyée avec 

toutes les remarques du conseil 

municipal à la Préfecture, au 

Rectorat et au Conseil Régional. 

Sans nouvelle suite à ces envois, 

Thérèse Moussu est intervenue 

au Conseil communautaire avec 

Teddy Régnier, maire de Châ-

teaubourg. 

 

Le conseil régional a accepté de 

mettre en place une double sec-

torisation sur Vitré et Liffré 

pour les jeunes de Marpiré et 

de Châteaubourg pendant une 

période expérimentale de trois 

ans. 

 

Moulin de la Corbière 

La restauration et l’aménage-

ment du moulin de la Corbière 

sont envisagés par le Conseil 

départemental. 

  

Prochains conseils 

Jeudi 19 septembre à 20h00 

Vendredi 18 octobre à 20h30 

 

 

 
19 septembre 2019 

 

Adhésion au contrat d’assu-

rance des risques statutaires 

Le Centre de gestion a été man-

daté par les communes pour si-

gner les contrats d’assurance 

des risques statutaires qui 

concerne la prévoyance des em-

ployés municipaux. 

Le conseil municipal accepte 

l’adhésion à ce contrat. 

 

Lotissement des Lavandières : 

compensation à l’exploitant 

agricole 

La compensation pour l’exploi-

tant agricole suite au lotisse-

ment des lavandières doit être 

faite au nom de Nicolas FAU-

VEL et non pas au nom du GAEC. 

Le conseil municipal valide ce 

changement. 

 

Achat de mobilier complémen-

taire pour la bibliothèque 

Dans le cadre de la mise en pla-

ce du réseau public des biblio-

thèques, les membres de l’asso-

ciation demandent l’achat d’éta-

gères pour mettre les BD et les 

DVD. 

 

Le devis est de 1 586.14€ TTC. 

Le conseil municipal valide le 

devis. 
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Modification des statuts du 

syndicat intercommunal des 

eaux de Châteaubourg 

Une commune nouvelle Piré-

Chancé existe depuis le 1er jan-

vier 2019 mais n’avait pas le 

même syndicat des eaux. Cette 

commune a demandé une adhé-

sion au syndicat des eaux de 

Châteaubourg. 

Les communes faisant partie du 

syndicat doivent se prononcer 

pour l’adhésion. 

Le conseil municipal valide cette 

adhésion. 

Lycée de Liffré 

Suite à notre dernier conseil 

municipal, le courrier du Prési-

dent de Région est arrivé à la 

mairie le 26 juillet 2019 afin de 

confirmer la double sectorisa-

tion pour les deux lycées pour 

les trois prochaines rentrées. 

Mais ce courrier confirme qu’a-

près ces trois années, les famil-

les n’auront plus le choix. 

Thérèse Moussu a donc alerté 

Pierre Méhaignerie sur le sujet 

qui a fait un courrier au recteur 

d’académie et au Président de 

Région pour laisser le choix aux 

familles. 

 

Portes ouvertes du SMICTOM 

Une porte ouverte du SMIC-

TOM a lieu le samedi 12 octobre 

pour le public et le vendredi 11 

octobre pour élus / personnel 

communal départ à 14h, 15h, 

16h. La liste des conseillers in-

téressés doit être envoyée 

avant le 4 octobre. 

L’Association des chasseurs de la forêt 

de la Corbière 

informe les usagers de la forêt de la Corbière que 

des battues (avec tir de balles) auront lieu 

sur l’ensemble du site tous les jeudis 
du 26 septembre 2019 au 27 février 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre sécurité, 

merci de respecter cette information 

Information pratique: 
 

Jeudi 10 octobre : 

distribution des sacs jaunes sur les poubelles grises. 

Au besoin, il en restera à disposition à  la mairie. 

Le manège des 5 lieux propose : 
 

Ateliers d’éveil 0-3 ans (gratuit/inscription) 
chaque jeudi matin entre 9h15 et 12h00  à la Salle de Motricité de l’école de MARPIRE  

 (ouvert aux assistants maternels et aux familles)  
 

Soirée-débat « les changements de repères dans la famille » : mardi 8 

octobre – 20h30 – Salle du Tertre à Val d’Izé – gratuit – ouvert à tous — ani-

mée par Daniel Coum 

 

Goûter-rencontre « parents-assistants maternels-enfants » : vendredi 22 

novembre 16h-19h – Centre culturel à Val d’Izé 

 

Information sur la recherche d’un mode d’accueil ou le droit du travail et 

le contrat avec l’assistant maternel et le professionnel de la garde à do-

micile – sur RDV ou par téléphone 

 
 


