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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/

Accueil au C.C.A.S. : A compter du 1er décembre, l'accueil au C.C.A.S.
s'effectuera uniquement sur rendez-vous, sauf le mercredi matin de 9h à 12h et
urgences. Prise de rendez-vous auprès de Mathilde Dervoët au 02-90-02-64-96
ou ccas@montreuil-sur-ille.fr
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 22/11/21 :
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.
EHOP covoiturage :
Covoiturer, c’est économiser pour (se) faire un cadeau ! C’est bientôt Noël, alors
covoiturons-nous ! Si je covoiture 100km par semaine sur mes trajets du
quotidien, j’économise 50€ en un mois... et pour Noël, j(e m)’offre un cadeau ! A
l’occasion ou régulièrement, à la ville ou à la campagne, à 18 comme à 87 ans,
je partage mes trajets voitures, comme ça me plait.
Contactez-nous : 06-95-68-13-64 ou lenaig@ehopcovoiturons-nous.fr
Plus de rensegnements sur https://ehopcovoiturons-nous.fr

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.
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 : Les food truck du mercredi
(Breizhmêm), du jeudi (Cyril Pizza) et du samedi (ô
saveurs) seront installés sur le parking de la mairie à
partir du 8 décembre.
Sur le marché, les mardis 7-14-21 décembre :
Ange propose foie gras, magret de canard et vins…
Le traiteur O'Délices est présent le samedi soir place
Rébillard, de 18h30 à 20h.
Au menu : samosas- accras - kebab antillais
---------------------------Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi
10 décembre à 20h30 à la Mairie (2ème étage), sous
réserve des conditions sanitaires.
---------------------------Les voeux du Maire se dérouleront le vendredi 7
janvier 2022 à 20h à la Salle des Fêtes, suivi de la
traditionnelle galette (sous réserve de conditions
sanitaires favorables).
---------------------------Le marché de Noël : Il aura lieu le samedi 11
décembre de 17h à 21h autour de la salle des fêtes :
20 chalets d'artisans vous attendront.
Vente de tartiflette et buvette. Boisson chaude offerte.
Spectacle et arrivée du Père Noël vers 19h

Association Ille aux Jardins : Une parcelle d'environ
20 m2 reste vacante. Si vous êtes intéressé, contactez
l'association par mail :
illeauxjardins@gmail.com

Les Associations
Les demandes de subventions communales :
Elles sont à demander sur le document CERFA N°
12156 envoyé à toutes les associations et disponible
en Mairie. Il doit être retourné au secrétariat de la
mairie le 22 janvier date butoir.
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.
Les Roseaux d'âge d'or : L’association met fin à ses
activités faute de bénévoles. Elle restera en sommeil
jusqu’à épuisement des réserves pour les animations.

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 sélectionnez votre
commune.
Les travaux :
La circulation des véhicules est interdite du lundi 12
janvier 2022 à 9h00 au vendredi 14 février 2022 à
16h30 sur la D221 (Montreuil sur Ille - Aubigné) pour
cause de travaux sur une conduite de gaz au lieu-dit
La Chevrue. Cette disposition ne s'applique toutefois
pas aux riverains, quand Ia situation le permet.
Une déviation sera mise en place par Feins.
Influenza aviaire : Les éleveurs d'animaux de
basse-cours non commerciaux sont dans l'obligation
de déclarer leurs animaux en mairie.
Plus de renseignements sur
https://agriculture.gouv.fr
L'association Ille et développement participe à
l'insertion sociale et professionnelle des personnes en
difficulté. Elle propose actuellement 3 offres d'emploi à
La Bouxière et 5 offres d'emploi à Saint Aubin
d'Aubigné. Plus de renseignements sur :
https://illeetdeveloppement.fr/
Contact : ille-et-developpement@orange.fr
02-99-04-63-99
Bibliothèque : La commune de Montreuil sur Ille a
bénéficié d'un don d'une bibliothèque et de livres
que nos services ont installés sous l'abri bus place
Rébillard.
Ces ouvrages sont à la disposition de tous et
peuvent être empruntés ou pris de manière
totalement gratuite.
Les dons ne sont pas nécessaires pour le moment,
le réapprovisionnement est assuré régulièrement par
nos agents.
Pour le confort et le plaisir de tous, nous vous
demandons de respecter ce lieu et les livres.

