
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 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.

Eau du Bassin Rennais : 2 ambassadrices de l’eau interviendront sur la commune de Montreuil sur Ille en 
2022, à partir du 1er février et jusqu'à la fin de l'année. Leur mission : aller à la rencontre des habitants pour les 
sensibiliser aux économies d’eau et promouvoir l’eau du robinet.
Elles effectueront du porte à porte dès le mois de février pour installer ou distribuer gratuitement du matériel 
hydro-économe et informer sur les gestes à acquérir au quotidien pour réduire sa facture. Ainsi, via des 
solutions simples et peu coûteuses, les ambassadrices vous permettront de réaliser une économie d’eau de 10 
à 20 %.
N’hésitez pas à les contacter directement si vous préférez prendre rendez-vous avant ou après leur passage au 
06-11-70-81-92 ou par mail ambassadeur-ecodo@ebr-collectivite.fr

Enquête INSEE : L'INSEE effectue depuis de nombreuses années sur toute 
l'année une importante enquête statistique sur l'emploi, le chômage et 
l'inactivité. Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un 
emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités). Elle est la 
seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle 
fournit également des données originales sur les professions, l'activité des 
femmes ou des jeunes, les conditions d'emploi ou la formation continue. 
À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au 
hasard sur l'ensemble du territoire. Sauf exceptions, les personnes de ces 
logements sont interrogées six trimestres de suite : la première interrogation se 
fait par la visite d'un enquêteur de l'Insee au domicile des enquêtés, les 
interrogations suivantes par téléphone ou sur Internet. La participation de tous, 
quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des résultats. 

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


Montreuil-sur-Ille : Agenda

Chaque mardi : de 15h30 à 19h, Le marché devant la 
mairie et la poste vous accueille : 8 commerçants vous 
attendent.
                                ----------------------------
Le vaccibus sera présent à Dingé, sur le parking de la 
salle polyvalente le vendredi 4 février, de 11h à 18h30, 
pour les personnes à partir de 12 ans.
Les inscriptions sont gratuites sur rendez-vous à la 
mairie de Dingé au 02.99.45.01.62. ou 02.99.45.09.13.
                                ----------------------------
Retenez ces dates : 
24 février - 18h30 : Salle des fêtes : La compagnie 
Occus propose un spectacle : La soupe au caillou.
Prix d’entrée : le légume de votre choix.
Réservation conseillée :
reservation@compagnie-ocus.com ou 02 99 69 21 78
2 avril - 20h30 : Salle des fêtes : Le théâtre de poche 
propose La sexualité des orchidées - Spectacle de 
Sofia Teillet - 
8 juin - 15h : sur la Péniche Spectacle - Ecluse de l'Ille 
- rue de Coubry :  Accueil des enfants de l'ALSH.
8 juin - 19h30 (ou 20h30) sur la Péniche spectacle : 
Spectacle de jazz.
                    

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

MSI en bref !

Bibliothèque :
L'ouverture du réseau des bibliothèques du Val d'Ille 
Aubigné interviendra la deuxième quinzaine de février.
En conséquence, toutes les bibliothèques de la 
Communauté de Communes, dont la bibliothèque de 
Montreuil-sur-Ille, seront fermées au public du 
31/01/2022 au 13/02/2022, afin de fusionner toutes les 
bases de données et de former les équipes.
Dès l'ouverture, pensez à venir avec votre carte 
d'adhérent afin d'y apposer un adhésif logo "réseau".

SMICTOM : En ce début d’année, la recrudescence 
importante des contaminations liées au COVID et les 
absences d’agents qu’elle génère pourraient amener 
le SMICTOM VALCOBREIZH à revoir son 
organisation au cours des prochaines semaines. Ainsi, 
l’accueil physique du public sera suspendu jusqu'au 
11 février inclus.
Des décalages dans les horaires, voire un 
changement des jours de collecte, pourraient 
intervenir en cas d’indisponibilité des agents, des 
chauffeurs notamment.  
En raison d’un nombre trop important d’absences au 
sein de ses effectifs, le SMICTOM VALCOBREIZH 
pourrait se voir contraint, au cours des prochaines 
semaines, de fermer ses déchèteries au public pour 
donner la priorité à la collecte des ordures ménagères 
et du tri sélectif.

La Gaule Montreuillaise organise son assemblée 
générale le dimanche 13 février à 10h, salle du Clos 
paisible (passe vaccinal et masque obligatoire).

Pass'Réno : Dans le cadre de son Plan Local pour 
l’Habitat (PLH), le Val d’Ille-Aubigné a mis en place 
en 2015, une Plateforme Locale de Rénovation de 
l‘Habitat nommé Pass’Réno.
Objectif : simplifier la vie des particuliers qui 
souhaitent engager des travaux de rénovation afin 
d’améliorer le confort et la performance énergétique 
de leur logement, de l‘adapter aux besoins de mobilité 
et accessibilité ou de lutter contre la dégradation. Ce 
service est entièrement gratuit.
Les logements des particuliers représentent le 1er 
gisement d’économie d’énergie. Le PLH fixe le cap en 
matière de rénovation des logements les plus 
énergivores pour améliorer les conditions de logement 
des ménages les plus modestes et faire baisser les 
charges liées au coût de l’énergie. 
Plus de renseignements sur :
https://www.valdille-aubigne.fr/habitat/passreno/

Communauté de Communes

Elections : Les élections présidentielles auront lieu 
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 
et 19 juin 2022.
Ces scrutins se dérouleront dans la grande salle de 
sports.
Tout électeur déménageant au sein même de la 
commune est invité à le signaler au secrétariat de la 
mairie dans le cadre du  suivi électoral.
La date limite d'inscription électorale est fixée au 4 
mars 2022.

MSI en bref ! (suite)


