JUILLET
Août 2020
N° 257
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : YVON TAILLARD

CCAS :
Ouvert du lundi au vendredi,
aux horaires de la mairie.
Fermé le samedi 02 99 69 79 71
SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde ? Transport
par ambulance ? Faites le 15 !
PHARMACIE :
La plus proche ? Faites le 32 37

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie est ouvert au public du lundi au samedi de 9h à 12h,
le lundi après-midi de 13h30 à 16h30, les mardis, jeudis et vendredis après-midi sur rendez-vous.
Une permanence téléphonique est assurée à partir de 15h sauf le mercredi au 02 99 69 71 07.
Permanence de M. le Maire : samedi sur rendez-vous de 10h à 12h, M. Taillard
Permanence des adjoints le samedi matin ou sur rendez-vous en semaine :
@: mairie@montreuil-sur-ille.fr Internet : www.montreuil-sur-ille.fr

CONSEIL
MUNICIPAL

ORTHOPHONISTE :
Mme GARCIA
06 09 48 81 30
SANTÉ NORD :
Mme PELLE
02 99 69 74 58

FEUX DE FORÊT

CABINET INFIRMIER :
M. DELABROISE - Mme LEFKIR
Mme MALEUVRE 02 99 69 71 61
OSTÉOPATHE :
Mme COSSET 06 51 09 30 46
KINÉSITHÉRAPEUTES :
M. BERNICOT - Mme ETIENNE Mme MENDEZ 09 81 36 61 36
VÉTÉRINAIRE : 24h/24h
02 99 55 20 77 02 99 39 51 26

ARRETE MUNICIPAL

FRELON ASIATIQUE

HYPNOTHÉRAPEUTE :
M. HERVAGAULT-JUZBASA
06 08 03 38 35

www.facebook.com/msi35440/

La Municipalité vous invite au prochain conseil municipal (10 personnes
maximum) le vendredi 10 Juillet à 20h15 à la salle des fêtes (conditions
sanitaires obligent).
Face aux conditions météorologiques de ces derniers mois et celles
prévues pour les mois de mai, juin et juillet 2020 (plus chaud que la
normale et plus sec sur un grand quart nord-ouest de la France selon
Météo-France), le risque de feux de forêt et d’espace naturel est
particulièrement élevé. Pour toujours plus de prévention, le ministère de la
Transition écologique et solidaire, en lien avec le ministère de l'Intérieur et
le ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation, lance du 15 juin au 18 août
2020 une campagne de sensibilisation et met à disposition son kit de
communication.
La présence des chiens est strictement interdite dans le périmètre du
marché hebdomadaire. Cette interdiction ne s’applique pas aux chiens
accompagnant les non-voyants.
La campagne d'enlèvement de nids de frelons asiatiques de 2020 a débuté
le 20 avril et continuera jusqu'au 1er décembre 2020.
La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné prend en charge 100%
du coût de l’enlèvement des nids de frelons asiatiques actifs sur le
territoire. Contacter FGDON35 au 02 23 48 26 32 ou 02 23 48 26 23.
Renseignement : camille.jamet@valdille-aubigne.fr ou au 02 99 69 86 03

1er conseil municipal
Monsieur Yvon Taillard a été réélu Maire par 15 voix sur 19 votants.
1er adjointe :
Madame Ginette Eon-Marchix
2ème adjoint :
Monsieur Guillaume Richard
3ème adjointe : Madame Stéphanie Doré
4ème adjoint :
Monsieur Michaël Garnier
Transports scolaires
À compter de la rentrée 2020, la Région Bretagne met en place une
tarification scolaire harmonisée pour les quatre départements
bretons. Cette tarification s’applique pour tous les modes de
transport
(train
TER,
car,
bateau)
pour
les
élèves
demi-pensionnaires et internes.
Les inscriptions pour l’année 2020-2021 devront s’effectuer
exclusivement en ligne sur le site :
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine
Enfin, afin de répondre aux questions des familles, la Région
Bretagne met en place un numéro unique et gratuit: 02 99 300 300.
Nouveau commerce à Montreuil :
Institut de Beauté MARI ZEN BEAUTE
7, Avenue Alexis Rey, 35440 Montreuil sur Ille
Soins Visage, Soins Corps, Styliste Ongulaire, Beauté des mains
et pieds, Maquillage, Lash Artiste, Épilations Traditionnelles et
Oriental
Prenez rendez-vous au 09.87.75.08.30 ou sur
www.marizenbeaute.com
OUVERTURE LE 2 JUILLET 2020

Plan local d’urbanisme :
Le PLUi de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné approuvé
le 25 février 2020 est entré en application.
Le règlement écrit et graphique du PLUi, les annexes du PLUi ainsi
que les Orientations d’Aménagement de Programmation (OAP) sont
opposables à tout projet de construction ou d’aménagement.
Vous pouvez consulter l’ensemble des pièces sur le site internet de la
communauté de communes Val d’Ille-Aubigné :
valdille-aubigne.fr/habitat/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui
Fermeture du passage à niveau :
Dans le cadre du plan national de rénovation du réseau, SNCF
Réseau procède, de mai à août 2020, à des travaux de
renouvellement des voies ferrées entre les villes de Chevaigné et de
Dingé dans le but de maintenir le niveau de sécurité du réseau et
optimiser la régularité.
De ce fait, le passage à niveau PN13 sera fermé du 17 Juin au 7
Juillet de 20h à 6h30.
Ce type de travaux peut malheureusement engendrer des nuisances
sonores pour les riverains (bruit d’engins ferroviaires, système
d’annonce de mouvement des trains de travaux, …) et ceci malgré le
respect de la réglementation en vigueur et les efforts des équipes
SNCF Réseau et des entreprises pour limiter au maximum le bruit.

CPAM : Sur rendez-vous au 3646 ou Cours des alliés à Rennes du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
MISSION LOCALE / WE KER : Le jeudi tous les quinze jours sur rendez-vous au 07 60 84 44 16.
POINT ACCUEIL EMPLOI : Tous les mardis sur rendez-vous au 02 99 55 42 42.
ARCHITECTE CONSEIL : Permanence sur rendez-vous au 02 99 55 69 80 à la Communauté de communes (CCVIA).
Permanence à St-Aubin-d’Aubigné le jeudi 11 juin et à Montreuil-le-Gast le vendredi 19 juin
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence à Melesse (02 99 13 26 26) et à Liffré (02 99 68 31 45).

