
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 :
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
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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

Port du masque : Petit rappel concernant le port du masque (notamment sur 
notre marché du mardi) :
Arrêté préfectoral du 30/08/21 :
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.

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 banque alimentaire 26-27-28 novembre 2021 : 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.
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 02-90-02-64-96.
Si vous ne pouvez-vous rendre disponible pour une permanence, n’hésitez pas 
à venir faire don de quelques denrées non périssables ou de produits d’hygiène.

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.

mailto:mairie@montreuil-sur-ille.fr
https://www.montreuil-sur-ille.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961


Montreuil-sur-Ille : Agenda

Chaque mardi : Le marché devant la mairie et la poste :     
8 commerçants vous attendent.
                               ----------------------------
Don du sang :Venez donner votre sang le vendredi 22 
octobre de 14h30 à 19h à la salle polyvalente de 
Saint-Aubin d'Aubigné.
Prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr
                              ----------------------------
Les ateliers "nutrition" : Mardi 12 Octobre, une 
conférence gratuite se déroulera de 10h à 12h à la Salle des 
Fêtes sur le thème de la nutrition.
Cette conférence sera suivie d'ateliers gratuits dans les 
semaines suivantes.
L'inscription est obligatoire auprès du C.C.A.S. : 
02-90-02-64-96.

MSI en bref !

Nouveaux horaires de la poste :
Depuis le 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

Banquet annuel du Club de l'Amitié :
Il se déroulera le 10 octobre 2021 à 12h à la salle des Fêtes.
Prix adhérent : 20 €, extérieur : 30 €.
Inscription avant le 02/10/2021 auprès de Marie-Jo Costard 
au 02-99-69-74-73.

Aventuriers de la mobilité :
En octobre, laissez-vous tenter par un autre mode de 
transport pour aller au travail : devenez un aventurier de la 
mobilité !
Vous êtes volontaire pour tester un autre mode de transport 
pour vous rendre au travail : vélo électrique, car, train ou 
covoiturage ?
La Région Bretagne (BreizhGo) et l’association Ehop 
s’associent au Val d’Ille-Aubigné et vous aident à relever 
le défi en vous proposant :
une prise en charge de votre abonnement de transport en 
commun, une aide pour former votre équipage de 
covoitureurs ou encore la mise à disposition d’un vélo à 
assistance électrique.
Tout le monde peut relever le défi !
Pour le covoiturage, avec ou sans permis, avec ou sans 
voiture, que vous alliez à Rennes, Combourg, Liffré… Il y a 
toujours quelqu’un qui fait le même trajet que vous. Vous 
souhaitez covoiturer, Ehop vous aide à lever vos freins et 
trouver un ou des covoitureurs. Une question contactez 
Laëtitia de l’association au 07 67 08 42 44 ou par mail à 
defi@covoiturons-nous.fr.
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 01 septembre 
sur www.valdille-aubigne.fr

MSI en bref ! (suite)

Le vide grenier - braderie de Montreuil, organisé par 
le Comité d'Animation, aura lieu le Dimanche 3 octobre
de 7h à 17h30, Avenue Alexis REY.
4 € les 2 m. Sans réservation.
Buvette restauration a emporter.
Fête foraine sur la place Rébillard.

Coupure électricité : Une coupure d'électricité aura lieu 
le mercredi 13 octobre 2021 de 13h30 à 17h30 dans les 
quartiers ou lieux-dits :
Haut Commun, 22 La Rivière, Le Clairet, 5 Haute Pillais, 3 
au 6 La Roche, Ecluse Haute Roche, La Marchandière, 
Langager, La Haute Rivière, Petit Rocher, 11 au 20 La 
Pilais, Les Fonderies, 4 au 10 Champs Micard.
:

Les horaires de la bibliothèque : Contrairement à ce 
qui est indiqué dans le Montreuil-infos de Septembre, 
la bibliothèque est ouverte le samedi
de 10h à 12h. (et non pas à partir de 8h45…!)

Donc, pour résumer, les horaires sont :
Mercredi : 10h à 12h, 14h à 18h
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h.

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/

Assemblée générale Association Que Passo ?
Elle aura lieu le Mardi 05 Octobre, 20h30 à la Maison des 
Associations.

https://dondesang.efs.sante.fr/
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