
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/

Vaccination anti-COVID : 3 lieux sont possibles à Montreuil, sur rendez-vous : 
Dr GONNEAU : 02-99-69-64-44
Le cabinet infirmier : 02-99-69-71-61
La pharmacie : 02-99-69-71-27

CCAS :
Ouvert du lundi au vendredi,
aux horaires de la mairie.
Fermé le samedi 02.90.02.64.96

MEDECINS :
Dr MENET            02 99 69 71 50
Dr GONNEAU      02 99 69 64 44

SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde ? Transport 
par ambulance ? Faites le 15 !

PHARMACIE :
de garde : faites le 32 37 

SANTÉ NORD :
Mme PELLE 02 99 69 74 58

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

CABINET ORTHOPHONISTE :
Mme GARCIA  06 09 48 81 30

OSTÉOPATHE :
Mme COSSET 06 51 09 30 46

KINÉSITHÉRAPEUTES :
M. BERNICOT - Mme ETIENNE      

09 81 36 61 36

SAGE-FEMME
Mme Muriel MEHEUST
06 89 42 12 85

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

VÉTÉRINAIRE : 24h/24h
02 99 55 20 77 02 99 39 51 26
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Points Accueil Emploi : (UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS) - Plus d’infos sur : www.valdille-aubigne.fr
Cap Malo : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h. Tél. : 02-23-22-21-81
Saint Aubin d’Aubigné : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et le mercredi de 14h à 17h. Tél. : 02-99-55-42-42

Conciliateur de Justice : Prendre rendez-vous :
Mairie de Melesse au 02-99-13-26-26  Mairie de La Mézière au 02-99-66-01-99  Mairie de Saint-Aubin d’Aubigné au 02-99-55-20-23

Pour rappel : chaque particulier doit nettoyer le trottoir qui borde sa maison, 
notamment les mauvaises herbes présentes au pied des habitations (en limite 
de propriété sur les trottoirs).

Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes 
mesures propre à éviter une gêne pour le voisinage. Les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage sont interdits :

● tous les dimanches et jours fériés,
● le samedi de 0h00 à 8h00, de 12h à 14h et de 18h à 24h,
● du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 et de 19h à 8h.

Manoeuvres militaires : ces manoeuvres se dérouleront  sur notre commune entre le vendredi 01 et le 
dimanche 03 octobre 2021 au profit du 2ème bataillon de l'ESM Saint Cyr Coëtquidan.
Nous avisons la population, notamment les exploitations agricoles et chasseurs risquant de se retrouver face à 
des soldats, utilisant leurs armes (balles à blancs mais tout de même bruyantes) et pouvant pénétrer sur leurs 
terrains, passer dans des cultures ou gêner de manière momentanée les activités habituelles de nos habitants. 
A noter que les tirs ne se font qu'en journée et non la nuit lorsqu'à proximité des lieux habités.

La trésorerie de Saint-Aubin d'Aubigné est fermée au public à compter du
lundi 30 août 2021.
 - Pour le paiement des factures locales (ordures ménagères, cantines,...) :
Service de gestion comptable de Fougères. Renseignements et rendez-vous : 
02-99-99-78-40
 - Pour le paiement des impôts : Service des impôts des particuliers de Rennes 
Nord. Renseignements et rendez-vous : 02-99-29-37-49
Vous pouvez aussi régler vos impôts chez un buraliste partenaire agréé (Bar "La 
Maison", 46 avenue Alexis Rey)

Sacs jaunes : Avec la mise en place des bacs jaunes, la distribution des sacs 
jaunes en mairie n'est plus possible pour les particuliers.

mailto:mairie@montreuil-sur-ille.fr
https://www.montreuil-sur-ille.fr


Montreuil-sur-Ille : Agenda

Chaque mardi : Le marché devant la mairie et la poste :     
8 commerçants vous attendent.
                               ----------------------------
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le vendredi 24 
septembre à 20h30 dans la Salle des Fêtes.
                              ----------------------------
Accueil des nouveaux arrivants sur la commune : il 
aura lieu le samedi 4 septembre à la salle des fêtes (Pass 
sanitaire obligatoire).
                              ----------------------------
La Rando du Terroir : Dans le cadre du Téléthon, cette 
randonnée familiale d’environ 7 Kms ouverte à tous aura lieu 
le dimanche 26 septembre. Le départ se fera à la salle du 
Clos Paisible, entre 11H00 et 13H00. Quatre étapes 
jalonneront le parcours : apéritif, entrée, plat principal et 
dessert- café, avec une boisson à chaque étape. Le tarif 
reste inchangé, 15€ Adultes, 7€ Enfants ( - 12 ans).
Vous trouverez un bulletin d'inscription dans la Gazette de 
Montreuil-sur-Ille (ou directement à la mairie) à renvoyer 
impérativement  pour le 4 septembre.
(Pass sanitaire obligatoire).

MSI en bref !

Nouveaux horaires de la poste :
A partir du mardi 21 septembre, la poste met en place le 
dispositif "facteur guichetier" pour permettre l'ouverture du 
bureau de Poste du lundi au samedi de 10h à 12h.

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 sélectionnez votre 
commune.

Les Associations

La Communauté de Communes

La Bibliothèque : L'ouverture de la bibliothèque, ce 01 
Septembre 2021, s'accompagne d'une nouvelle mesure 
sanitaire :    " le pass sanitaire", mesure qui s'appliquera 
également, à partir de 12 ans, à compter du 30/09/2021.  
L'ensemble des gestes barrière, précédemment appliqués 
(masque obligatoire, gel hydroalcoolique, distanciation) 
restent en vigueur pour cette rentrée.
La bibliothèque reprend ses horaires habituels : mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h,
vendredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 8h45 à 12h.
Suite au report d'ouverture décidé par la Communauté de 
Communes, la mise en place du réseau des bibliothèques 
ne se fera que début 2022, permettant aux lecteurs de 
profiter d'un choix élargi.

Le Forum des Associations : Contrairement à ce qui a 
été annoncé, il aura lieu le samedi 4 septembre de 14h à 
18h à la salle des Fêtes, et non pas à la salle des Sports. 
Le pass sanitaire sera de rigueur pour les adultes. Les 
personnes n'ayant pas de pass sanitaire peuvent s'inscrire 
en contactant directement les associations. Adresses mail et 
téléphones figurent sur la Gazette de Montreuil sur Ille et 
sont aussi disponibles en Mairie.
A noter que, pour la pratique des activités, le pass sanitaire 
sera obligatoire pour les adultes, puis pour les 12 - 18 ans à 
partir du 1er octobre.

Les travaux sur la commune :
 - Mise en place d'une circulation alternée devant le 19 
rue des Chênes du 30 août au 30 septembre.
 - Mise en place d'une circulation alternée devant le 31 
rue de la Hauteville du 30 août au 13 septembre.

Collecte ponctuelle des journaux :
Stockez vos journaux pour la prochaine collecte !
Elle aura lieu à Montreuil-sur-Ille du 18 au 23 novembre 
devant le Carrefour Market.
Le recyclage des journaux est intéressant financièrement 
pour les associations de parents d’élèves conventionnées.
Le SMICTOM VALCOBREIZH s’engage à leur reverser 70€ 
par tonne collectée. C’est pourquoi les journaux sont 
collectés à part des autres papiers. Les habitants sont 
invités à stocker leurs journaux et à les déposer dans la 
benne lorsque celle-ci est disponible.
Plus de renseignements ci-dessous :
https://www.valcobreizh.fr/collecte-des-papiers-et-des-
journaux/

Les Escales Curieuses :
L'association ART CAMPO organise le 10ème festival "les 
Escales Curieuses", sur le Val d'Ille Aubigné, à Guipel (site 
de La Plousière), les 17,18 et 19 septembre : Concerts, 
spectacles, animations, buvette.

Couleurs de Bretagne : En famille, seul ou entre amis, 
venez dessiner la Bretagne. Notre commune a accueilli 
l'an dernier l'association Couleurs de Bretagne. Cette 
année, ils seront à Vignoc le 4 septembre et à Mouazé 
le 10 octobre. Les inscriptions ont lieu sur place, en 
mairie, à parti de 8h.
A vos pinceaux ! 

MSI en bref ! (suite)

L'association Les roseaux d'âge d'or, au service de 
l'animation de la vie dans les EHPAD, organise son 
assemblée générale le vendredi 1er octobre à 17h30, dans 
la salle du Clos Paisible.
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