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2020
N° 261
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : YVON TAILLARD

MEDECINS :
Dr MENET
Dr GONNEAU

02 99 69 71 50
02 99 69 64 44

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 :
de garde : 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

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/

CONFINEMENT :
La Mairie et le CCAS sont à nouveau ouverts au public (pas plus de 2 personnes) :
MAIRIE : Téléphone : 02 99 69 71 07 - mél : mairie@montreuil-sur-ille.fr.
CCAS : Téléphone : 02 99 69 79 71 - mél : ccas@montreuil-sur-ille.fr
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé les samedi 26 décembre et 2
janvier.

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.

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
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

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.

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 .
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).

Montreuil-sur-Ille : Agenda

MSI en bref !

Chaque mardi : Marché devant la mairie et la poste de

Horaires de la poste :

16h à 19h30.
8 commerçants vous attendent.
---------------------------Prochain conseil municipal : Vendredi 4 Décembre à
20h15, salle des fêtes. Ouvert au public, maximum 3
personnes.
----------------------------

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

Téléthon :
la crise sanitaire ne permet pas l’organisation de nos
manifestations habituelles. Seules la vente des articles de
la boutique Téléthon par la pharmacie et la mise à
disposition d’urnes pour recueillir les dons sont réalisables
et mises en place. Carrefour contact et la pharmacie sont
les dépositaires des urnes. Une page E-collecte a aussi
été ouverte, accessible par:
https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-montreuil-sur-ille
La tombola est maintenue, avec toujours une semaine à
gagner dans une maison à St Malo. Merci de réserver un
bon accueil aux vendeurs.
Le Téléthon sauve des vies, sauvons le Téléthon en
soutenant celui de notre commune.
MSI en bref !

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. Vous
restez anonyme.

Travaux :
A partir du 30 novembre et jusqu’à l'été 2021, le parking
de la gare sera en travaux.
Les travaux du parking de la gare de Montreuil-sur-Ille
transformeront la gare en véritable pôle d’échanges
multimodal (PEM) d’ici à l’été 2021.
Le projet est pensé pour développer un esprit « zone de
rencontre » rue de la gare.

EHOP le covoiturage solidaire :
Le covoiturage solidaire est plus que jamais d’actualité.
Le service de covoiturage solidaire « éhop solidaires »
reste ouvert pendant le confinement pour les trajets
domicile-travail.
Besoin d’un coup de pouce pour aller au travail ?
Contactez éhop solidaires au 02 99 35 01 56.
L’association éhop maintient ouvert le service de
covoiturage pour l'emploi et l'insertion professionnelle
éhop solidaires : toute personne en panne de mobilité
pour se rendre à son travail (intérim, CDD, CDI...) est
invitée à contacter le 02 99 35 01 56.

Plan interactif de la commune :

Si vous continuez de vous déplacer, vous pouvez
dépanner à l’occasion sur votre trajet domicile-travail :
rendez-vous sur ouestgo.fr si vous souhaitez vous
déclarer conducteur solidaire en proposant votre trajet
domicile-travail.

Artisans, commerçants, personnel de santé :

Nouveau sur le site de la commune :
Un onglet "Petites annonces" à été mis en place, à titre
expérimental, sur le site de la commune.
https://www.montreuil-sur-ille.fr/
Si vous souhaitez déposer une annonce, utilisez l'onglet
"Contactez-nous".

Journées citoyennes :
A compter du 23/11/20, il sera possible de réaliser sa JDC
en ligne. Pour cela les jeunes devront disposer d’un
compte personnel sur le site majdc.fr. Vous trouverez
plus de renseignements sur le site de la commune.

Il est disponible sur le site de la commune :
www.montreuil-sur-ille.fr
Onglet : Vivre à Montreuil sur Ille
puis Carte interactive de la commune

Re-ouverture de la bibliothèque :
Suite aux annonces gouvernementales, la bibliothèque
rouvre ses portes aux horaires habituels et dans le respect
des gestes barrières à partir du mercredi 2 Décembre.

Les listes viennent d’être remises à jour. Vous pouvez les
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

Club de l’Amitié :
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, le
bureau du Club de l’Amitié de Montreuil sur Ille informe ses
adhérents de l’arrêt de toutes les activités du Club.
L’assemblée générale prévue le 17 Décembre 2020 est
reportée à une date ultérieure.

