
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : YVON TAILLARD 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/

RAPPEL : AUTORISATION D’URBANISME :
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

LISTE ELECTORALE :
Tout électeur est invité lors de changement d'adresse au sein de la commune de 
Montreuil-sur-Ille à le signaler au secrétariat de la mairie dans le cadre de la mise à jour  de 
la liste électorale.A titre d'information, le prochain scrutin des élections départementales et 
régionales aura lieu le même jour en mars 2021.

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 

ORTHOPHONISTE :
Mme GARCIA  06 09 48 81 30

SANTÉ NORD :
Mme PELLE 02 99 69 74 58

CABINET INFIRMIER :
M. DELABROISE - Mme LEFKIR
Mme  DONY 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

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

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 12 Novembre et à Montreuil-le-Gast le vendredi 20 Novembre 
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence à Melesse (02 99 13 26 26) et à Liffré (02 99 68 31 45).

DECLARATIONS DES RUCHERS 2020 :
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2020 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .

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.
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INFORMATIONS POUR LE PAIEMENT 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

CONFINEMENT :
Durant cette période de confinement qui va pour l’instant jusqu’au 1er décembre, il est important 
que chacun respecte les gestes barrières. Il convient de  rester informé des mesures prises par la 
Préfecture. Nous vous invitons à suivre les informations mises à jour régulièrement sur les outils de 
communication de la commune : panneau lumineux, site internet, page facebook, application 
“panneau pocket”.
N’oubliez pas votre attestation de déplacement pour chacune de vos sorties. 
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Montreuil-sur-Ille : Agenda

Chaque mardi : Marché devant la mairie et la poste de 16h à 
19h30.
8 commerçants vous attendent.

----------------------------
11 Novembre : commémoration restreinte.
Dans le contexte du rétablissement de l’état d’urgence sanitaire, 
les services de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine imposent que la 
commémoration du 11 novembre soit très restreinte. La 
commémoration est donc annulée  pour le public et seules 6 
personnes seront présentes :
M le Maire, ses 4 adjoints (es) et M Poisson président de l’UNC 
AFN.)

----------------------------
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

Recensement agricole :
L’édition 2020 du recensement agricole, organisée par le 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation, débute ce mois-ci. 
Tous les agriculteurs de Bretagne sont concernés (environ 30 
000).
L’objectif est de collecter un très grand nombre de données pour 
avoir une image précise de l’agriculture française d’aujourd’hui.
Les données individuelles concernées resteront confidentielles 
et utilisées uniquement à des fins statistiques.
Pour tout renseignement, contactez le service régional de la 
statistique agricole : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

A partir du 1er Novembre, la déchèterie adopte les horaires 
d’hiver :
Lundi de 14h à 17h
Mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

MSI en bref !

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

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.

Artisans et commerçants de la commune :
La liste des artisans et commerçants de la commune vient d’être 
remise à jour. Vous pouvez la consulter sur les différents moyens 
de communication de la Mairie :
Site : www.montreuil-sur-ille.fr
Facebook : www.facebook.com/msi35440
Sur l’application PanneauPocket (voir plus haut)

Associations

Association Bien Vivre :
L’assemblée générale, prévue en novembre, ne pourra se 
dérouler dans des conditions normales. Une solution de 
remplacement est à l’étude.

Application PanneauPocket :
Les infos de la commune directement dans 
votre poche : c’est désormais possible !
Téléchargez gratuitement l’application 
PANNEAUPOCKET sur votre téléphone ou 
votre tablette, puis sélectionner votre commune.
A chaque nouvelle info de la commune, vous 
recevrez une notification en temps réel.

L’application PANNEAUPOCKET ne nécessite ni création de 
compte ni aucune autre donnée personnelle.

Donnez à lire :
Du 17 octobre au 20 novembre 2020, pour la cinquième année 
consécutive, Librairies Indépendantes et le Secours populaire 
français lancent « Donnez à lire », une opération solidaire qui vise 
à offrir des livres aux enfants et adolescents éloignés de la 
lecture.
En raison de la situation sanitaire, une solution alternative à la 
présence de la librairie sur le marché est à l’étude.

Bibliothèque fermée :
Durant la période confinement, la bibliothèque sera fermée au 
moins jusqu’au 1er décembre. Un système de “drive” est à l’étude.

Journées citoyennes :
Toutes les journées Défense et citoyenneté (JDC) sont annulées, 
au moins jusqu’à la fin du confinement.

Cérémonie du 11 Novembre :
En raison du confinement, la commémoration du 11 Novembre 
sera très restreinte : seuls le Maire, les adjoints et le président de 
UNC AFN y seront présents.
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