NOVEMBRE
2021
N° 270
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : YVON TAILLARD

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

02 99 69 71 50
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 :
Mme DERENNES
Mme ETIENNE 09 81 36 61 36
SAGE-FEMME
Mme Muriel MEHEUST
02.99.14.49.98
HYPNOTHÉRAPEUTE :
M. HERVAGAULT-JUZBASA
06 08 03 38 35
VÉTÉRINAIRE : 24h/24h
02 99 55 20 77 02 99 39 51 26

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/

Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé le mardi 30
novembre en raison d'une formation.
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
Port du masque : Petit rappel concernant le port du masque (notamment sur
notre marché du mardi) :
Arrêté préfectoral du 25/10/21 :
Sur tout le territoire du département, le port du masque est obligatoire pour
toutes personnes de onze ans et plus, dans les espaces suivants :
- marchés de plein air, brocantes, braderies, trocs, puces, vide-greniers, ventes
au déballage ;
– files d'attente ;
- rassemblements revendicatifs, culturels, sportifs ou festifs organisés sur la voie
publique ou dans un lieu ouvert au public.

Carte d'identité et passeport : Chaque année, lors de la période estivale, le
nombre de demande de titres (carte nationale d'identité et passeport) augmente
de manière significative et les délais d'obtention des titres s'allongent.
Cette année, les délais d'obtention d'un titre sont encore très élevés.
Actuellement le délai d'instruction est d'environ 4 à 5 semaines à compter du
recueil de la demande en mairie. Il faut y ajouter la production et l'acheminement
du titre dans vos services.
Ce nombre élevé de demande peut s'expliquer par différents facteurs dont
notamment la sortie du confinement qui a entraîné un report des demandes et la
mise en place de la nouvelle CNI.

Recensement : Chaque jeune français de 16 ans doit se faire recenser. Le recensement permet à
l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Plus de renseignements à
la Mairie ou sur www.service-public.fr.

Déclaration des ruchers 2021 : Cette déclaration est indispensable pour localiser les ruchers afin de
pouvoir assurer un suivi sanitaire efficace en apiculture. 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 2021. Cette déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
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

Montreuil-sur-Ille : Agenda

Les Associations (suite)

Chaque mardi : Le marché devant la mairie et la poste :

L'association La Gaule Montreuillaise organise son

8 commerçants vous attendent.
Un nouveau commerçant proposant des produits de la mer
pêchés en Bretagne est présent depuis le 26 octobre.
---------------------------Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 4
novembre à 20h30 à la Mairie (2ème étage)..
---------------------------11 novembre : Les cérémonies du 11 novembre auront
cette année une importance particulière du fait du centenaire
de l'association des Gueules Cassées. Albert Jugon, l'un
des trois membres fondateurs était originaire de Montreuil
sur Ille. La cérémonie débutera à 14h30 sur le parking
devant l'église et est ouverte à tous.
A l'occasion du centenaire de l'association des Gueules
Cassées, une exposition sur les services médicaux français
durant la Grande Guerre, plus particulièrement sur les
mutilés de la face, est organisée à la salle des fêtes du 11
au 14 Novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
---------------------------26-27-28 novembre : Comme tous les ans, la Banque
Alimentaire organise sa collecte annuelle. Elle aura lieu les
vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021
au Carrefour Contact de Montreuil sur Ille.

Assemblée Générale le 21 novembre à 10 h, salle du
Clos Paisible à Montreuil sur Ille.
Un appel à candidature est lancé. Adressez votre
candidature à M. Alfred André alfred.andre@sfr.fr

Les Associations

Téléthon Montreuil : L’équipe organisatrice du Téléthon à
Montreuil sur Ille s’associe aux manifestations du Téléthon
National le samedi 4 décembre en proposant un repas suivi
d’une animation dansante à la salle des fêtes à partir de
19H30.
Les inscriptions sont à faire auprès des membres du comité
d’animation. Le plat « Jambon à l’os » est fourni par un
traiteur. Inscription : Adulte = 15 €, enfant (-12 ans) = 7 €.
Il sera précédé d’un potage pour lequel nous sollicitons des
dons de légumes qui pourront être déposés à la salle des
fêtes le vendredi 3 Décembre à partir de 17H30 pour l’
épluchage.

L'association Bien Vivre vous informe que des activités
proposent encore des places pour toute personne
intéressée.
Nous rappelons qu'un cours d'essai est toujours possible
avant tout engagement !
Les activités ayant encore des créneaux libres sont:
- La couture
- Le judo
- La gym douce
- Le Taï Chi Chuan
- L'ensemble musical (quelque soit votre instrument)
- Le body-training
- L’éveil corporel
- La sophrologie
N'hésitez pas à revenir vers nous par mail à :
secretariat.bienvivre@gmail.com

MSI en bref !

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-j
ournaux/

Les travaux :
- Le passage à niveau n° 13 (Av. Alexis Rey) sera fermé
une nuit du mardi 9 novembre dès 22h au mercredi 10
novembre 5h30.
Aucune circulation routière et piétonne ne seront autorisées
sur le PN 13.
- Le passage à niveau n° 14 (La Perche) sera fermé une
nuit du mercredi 10 novembre dès 22h au jeudi 11
novembre 5h30. (PN 14 la voie est une impasse..)
Aucune circulation routière et piétonne ne sont autorisées
sur le PN 14.
Ces travaux de démontage des platelages permettant le
franchissement du passage à niveau par des piétons et
véhicules routiers entraîneront une gêne sonore pour les
riverains.
- Travaux réseau gaz :
Des travaux sur le réseau de gaz auront lieu du 15 au 20
novembre entre La Chevrue et La Provostais (route
barrée sauf riverains).

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.

SMICTOM VALCOBREIZH :
La dotation de bacs à couvercle jaune pour les habitants du
territoire qui n’auraient pas été livrés au cours du premier
semestre est en cours de finalisation. D’ici la fin novembre,
tous les foyers concernés en seront dotés. En attendant
d’avoir reçu leur bac à couvercle jaune, les usagers
peuvent continuer à utiliser des sacs jaunes.

