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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 !

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
www.facebook.com/msi35440/

PHARMACIE :
La plus proche ? Faites le 32 37

TRAVAUX VOIRIE DU 7 AU 15 OCTOBRE:

ORTHOPHONISTE :
Mme GARCIA
06 09 48 81 30

Carrefour Rue des Ecoles - Rue Alexis Rey. Réfection du “haricot” en face de l’église.
Le Bas Noyan, La Pilais, La Favrie : réfection de chaussée avec circulation coupée.

SANTÉ NORD :
Mme PELLE
02 99 69 74 58

RAPPEL : AUTORISATION D’URBANISME :

CABINET INFIRMIER :
M. DELABROISE - Mme LEFKIR
Mme DONY 02 99 69 71 61

Pour rappel, tous travaux modifiant l'aspect extérieur d'une habitation (clôture, muret,
ravalement, changement de fenêtres/porte, pose de fenêtres de toit…) sont soumis à
déclaration préalable. L'imprimé peut être retiré en Mairie ou téléchargé sur le site
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

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

FRELONS ASIATIQUES
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 (Nouvelles coordonnées) :
BP 44226 35342 LIFFRÉ CEDEX
Ligne téléphonique du standard : 02.99.23.57.91
Ligne spécifique frelon asiatique ouverte d’avril à décembre : 09.75.53.57.91
Messagerie : mailto:fgdon35@fgdon35.fr Site internet : http://www.fgdon35.fr

INFORMATIONS POUR LE PAIEMENTS DES IMPÔTS ET FACTURES COMMUNALES :
Le paiement de proximité permet désormais aux usagers de payer, en espèces ou par carte bancaire, leurs factures (impôts et factures
communales) chez un buraliste-partenaire agréé.
Vous trouverez la liste des points de ventes agréés (buralistes) d'Ille et Vilaine sur le site de la Mairie www.montreuil-sur-ille.fr Cette liste
sera aussi accessible sur le site www.impots.gouv.fr.
Les buralistes les plus proches : Saint Aubin d’Aubigné, Tinteniac, Melesse

LES MENUS DE LA CANTINE :
Vous pouvez consulter les menus en ligne sur : http://www.clicetmiam.fr
Dès que votre espace sera créé, en plus de l’accès aux menus, vous y trouverez une multitude d’informations !
Notre Code établissement: REP51C
Une fois que vous êtes sur le site, allez sur « Mon compte/Mes menus », vous aurez alors accès aux menus pour le mois à venir.

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
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 08 octobre et à Montreuil-le-Gast le vendredi 16 octobre
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence à Melesse (02 99 13 26 26) et à Liffré (02 99 68 31 45).

Montreuil-sur-Ille : Agenda

MSI en bref !

Chaque mardi : Marché devant la mairie et la poste de 16h à

Nouveaux horaires de la poste :

19h30.
8 commerçants vous attendent.
----------------------------

Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi de 8h45 à 12h. Fermée le
lundi et le jeudi.

Mercredi 14 Octobre : Don du sang
Venez donner votre sang à la salle polyvalente de Saint Aubin
d’Aubigné de 14h30 à 19h, après avoir pris rendez-vous sur

dondesang.efs.sante.fr
Les dons de sang permettent de soigner 1 million de personnes
chaque année.
----------------------------

Vendredi 27 et Samedi 28 Novembre :
La Banque alimentaire.
Comme tous les ans, la Banque alimentaire organise sa collecte
annuelle. Elle aura lieu les vendredi 27 et samedi 28 NOVEMBRE
2020 au Carrefour Contact de Montreuil sur Ille.
Nous recherchons des bénévoles pour aider à collecter des
denrées au profit des familles démunies. Pour vous inscrire, merci
de bien vouloir contacter Mme Adeline CADOR au 06-89-37-58-78
ou le CCAS au 02-99-69-79-71.
Si vous ne pouvez-vous rendre disponible pour une permanence,
n’hésitez pas à venir faire don de quelques denrées non
périssables.

SMICTOM
Suspendus en raison de la crise sanitaire puis de la période
estivale, les accueils de proximité du SMICTOM VALCOBREIZH
reprennent à compter du 25 septembre.
En complément de l’accueil physique au siège à Tinténiac, un
agent du SMICTOM reçoit (sans rendez-vous) les usagers un jour
fixe par semaine sur les communes de Combourg, Liffré, Melesse
et Saint-Aubin-d’Aubigné.
-> le lundi, à la maison des services de Combourg, de 9h15 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
-> le mardi, à la mairie de Saint-Aubin d’Aubigné, de 8h45 à 12h30
et de 13h30 à 17h30 ;
-> le mercredi, à la mairie de Melesse, de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 16h00 ;
-> le vendredi, à la mairie de Liffré, de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
17h00.

Région
“Devant vous un arbre, une maison, un champ ou quoi que ce soit.
Pensez seulement à ceci :
Voici un petit carré de bleu, de rose, un ovale vert, une raie jaune
et peignez exactement comme ils vous apparaissent.” Claude
Monet.
Depuis 1994, l'Association Couleurs de Bretagne œuvre pour la
promotion du patrimoine breton en organisant des concours de
peinture, ouverts à tous.
COULEURS DE BRETAGNE sera à Montreuil sur Ille le Samedi
17 Octobre.
En famille, seul ou entre amis, de 3 ans à 99 ans, apportez vos
pinceaux, crayons, fusains, pastels pour peindre et dessiner votre
Bretagne. Vous trouverez votre inspiration grâce à la diversité de
notre paysage et la richesse de notre patrimoine.
Amateurs, professionnels, débutants, le concours est gratuit et
ouvert à tous. Les inscriptions se feront de 8h30 à 11h30 à la Salle
des Fêtes.
Les oeuvres seront exposées et le jury délibèrera à partir de 16h.
Pour plus de renseignements : www.couleursdebretagne.org

Couverture numérique mobile :
Le Département a lancé une application pour Smartphone,
baptisée “KiCapte” qui permet à chacun de ses utilisateurs de
mesurer la qualité réelle de sa connexion mobile. Cette application
est disponible gratuitement sur tous les modèles de Smartphone
(Apple ou Androïd). Elle doit permettre d’identifier et de combattre
les zones mal ou non couvertes en Ille-et-Vilaine.

Associations
Club de l’Amitié :
En raison de la crise sanitaire, le repas du Club de l'Amitié prévu
initialement le dimanche 11 octobre 2020 à la salle des fêtes est
annulé.

Braderie : En raison de la crise sanitaire, la braderie du
dimanche 4 Octobre 2020 est annulée.

L’espace-jeux Gribouille recherche bénévoles :
Après plusieurs années au service de l’espace-jeux Gribouille, les
membres fondateurs et bienfaiteurs souhaitent maintenir la vitalité
de l’association qui a aujourd’hui 15 ans et ouvrent, avec plaisir, le
conseil d’administration à de nouveaux membres. Vous êtes
parents d’enfants de moins de 3 ans, assistant(e) maternel(le),
assistant(e) familial(e), les activités d’éveils, les échanges
intergénérationnels vous intéressent ! Nous vous invitons à nous
contacter par mail : gribouille35@free.fr afin d’organiser une
rencontre.
Pour rappel, nous nous adressons aux futures mamans, parents
et professionnel(le)s de la petite enfance ayant en charge un/des
enfants de la naissance à la scolarisation.

Nouvelle association : AJ’Ille
AJ’Ille est une association destinée aux jeunes de la commune (et
des communes avoisinantes) à partir de la sixième qui a pour but
de proposer des activités multiples, culturelles et sportives.
Contact : Tél. : 06.10.05.44.41
Mail : ajille35@gmail.com
Page facebook : https://facebook.com/ AJIlle-102669344906341/
Site internet : https://ajille35.e-monsite.com
Compte instagram : @aj.ille

L’association BIEN VIVRE propose un atelier de musiques
traditionnelles celtiques (ou autres), animé par Dimitri Boekhoorn ,
harpiste et flûtiste professionnel, le jeudi de 19h à 19h45.
Bienvenue à d’autres instruments : violons, accordéons et autres
mandoles…
Le travail se fait surtout à l’oreille et, éventuellement, avec
partitions.
L’atelier de flûtes “avancées”, celtiques ou classiques peut
accueillir 1 ou 2 flûtistes supplémentaires le jeudi de 20h45 à 21h.
Renseignements : François 06 34 98 67 79
Il reste quelques places en sophrologie (le jeudi de 19h à 20h) et
en chorale adulte (le mercredi de 20h50 à 22h05).
D’autre part, il y a en projet de lancer des sections éveil musical
et zumba, s’il y a suffisamment d’inscrits.
Renseignements : secretariat.bienvivre@gmail.com

