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CCAS :
Ouvert du lundi au vendredi,
aux horaires de la mairie.
Fermé le samedi. 02.99.69.79.71
SERVICES DE GARDE :
Médecins de garde ?
Transport par ambulance ?
Faites le 15 !
PHARMACIE :
La plus proche ? Faites le 32 37
SÉCURITÉ SOCIALE :
Uniquement sur rdv au 36 46
ORTHOPHONISTE :
Mme GARCIA
06.09.48.81.30
SANTÉ À DOMICILE :
Mme PELLE
02.99.69.74.58
CABINET INFIRMIER :
M. DELABROISE - Mme DONY &
Mme LEFKIR
02.99.69.71.61
OSTÉOPATHES :
Mme COSSET 06.51.09.30.46
M. RIVOALLAN 06.20.16.50.29
KINÉSITHÉRAPEUTES :
M. SPIE
02.99.69.75.76
M. BERNICOT 09.81.36.61.36
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, et les mardi, jeudi et vendredi 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:
lundi de 18h à 19h, M. Baumgarten
mardi de 16h à 18h, Mme Le Tenier Leclerc
mercredi de 14h à 16h, Mme Éon
le soir à partir de 18h30, Mme Doré et de 19h30, M. Richard
Email : mairie@montreuil-sur-ille.fr Site Internet : http://www.montreuil-sur-ille.fr

ARGENT
DE POCHE

La Municipalité vous invite au prochain Conseil municipal
le jeudi 8 juin à 20h15, 2ème étage de la mairie (entrée à l'arrière, sonner
pour l’ouverture).
Nouveau: Opération argent de poche pour les jeunes cet été.
Information sur le panneau d’information à partir du 14 Juin

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

Tout électeur devra présenter une pièce d’identité (CNI, passeport, etc.).
La liste de ces pièces sera affichée dans les bureaux de vote.
ATTENTION ! Fermeture des bureaux de votes à 18h.

CONSEIL
MUNICIPAL

COUPURE
DE COURANT

Jeudi 1er Juin de 13h à 17h rue des Ecoles.
Mardi 6 juin de 13 à 14h dans différents quartiers et lieux-dits (voir verso).

JARDINS
COMMUNAUX

Les jardins de l’Ille, une nouvelle association Montreuillaise gérant les
jardins communaux a vu le jour et propose quelques parcelles disponibles.
Contacter la mairie pour plus d’information.

PLAN CANICULE 2017 : Dispositif de recensement des personnes souhaitant avoir de la visite en cas de
déclenchement du Plan Canicule. Trois catégories de personnes peuvent s’inscrire :
Les personnes âgées de 65 ans et plus et résidant à leur domicile.
Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile.
Les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile.
Si vous avez connaissance d’une personne isolée qui pourrait bénéficier de ce dispositif, merci de bien
vouloir lui communiquer l’information ou en informer le CCAS.

École publique : Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2017/2018
sont ouvertes pour les enfants nés en 2014.
Contacter l’école publique et la mairie.
École privée : L’école St Michel ouvre une troisième classe de
maternelle.
Merci de prendre contact avec la directrice Mme Thébault pour les
inscriptions de votre ou vos enfants en maternelle.
Tél: 02 99 69 71 31 - Email: ecolestmichel35440@yahoo.fr
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du club de football USMFSM :
Vendredi 2 Juin 20h00 à la salle des fêtes de Feins.
Cette année se pose la question de la pérennité du club car des
membres actifs souhaitent passer la main après des années de bons
et loyaux services et le club manque cruellement de sang neuf !!!
Comme beaucoup d'associations, nos actions devront s'arrêter, les
enfants ne pourront plus jouer s'il n'y a pas suffisamment de
bénévoles ! Nous vous espérons nombreux à cette assemblée !
Étang de Boulet : Stage de voile du 10 Juillet au 1er Septembre.
3 stages de 5 séances de 2h disponibles :
Jardin des lacs à partir de 4 ans
Optimist de 8 à 12 ans
Catamaran à partir de 12 ans
Possibilité de journée complète de 8h30 à 18h00.
Tarifs: Stage seul = 81€
Stage journée complète = 121€

Frelon Asiatique : la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné
prend en charge l'enlèvement des nids de frelons asiatiques actifs sur
son territoire grâce à un partenariat avec la FGDON 35.
La campagne d'enlèvement de 2017 a débuté le 1er mai et se
terminera le 1er décembre 2017.
1. Il faut IMPÉRATIVEMENT appeler la FGDON 35 pour demander
l'enlèvement des nids au 02 23 48 26 32.
2. La FGDON 35 se charge de trouver le prestataire de l'enlèvement.
3. Le prestataire contacte le propriétaire pour convenir de la date
d'intervention.
4. L'intervention est réalisée et une attestation est signée sur place
par le propriétaire et le prestataire.
5. La facture est envoyée au Val d'Ille-Aubigné qui prend en charge la
totalité de la prestation. Le propriétaire n'a rien à payer.
SMICTOM : Depuis le mois de mai, les ventes de composteurs se
déroulent le samedi de 9h30 à 12h00 en déchèteries !
Le 1er composteur par foyer : 400 litres (22 €) ou 600 litres (30 €).
La prochaine vente sera organisée le 17 juin à Montreuil-sur-Ille.
SMICTOM : Après-midi “Repair-Café”
Donnez une seconde vie à vos objets !
Chaque 3ème samedi du mois (sauf juillet et août), de 14h00 à 16h30,
au 18 Bd du Mail à Combourg.
C’est gratuit ! Venez apprendre à réparer vos aspirateurs, cafetières,
vêtements déchirés, montres… avec les bénévoles bricoleurs/euses
présents ce jour-là.
Prochain rendez-vous le 17 juin.

CPAM : Sur rendez-vous au 3646 ou Cours des alliés à Rennes du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
MISSION LOCALE : Prochaines permanences les vendredis 2 et 16 juin de 9h à 12h sur rendez-vous.
POINT ACCUEIL EMPLOI : Tous les mardis sur rendez-vous au 02.99.55.42.42.
ARCHITECTE CONSEIL : Permanence à la communauté de communes le jeudi 18 mai sur rendez-vous au 02.99.55.69.80.
Permanence mixte rénovation de l’habitat : avec SOLIHA prestataire tél: 02.99.79.51.32 et PASS’RENO tél: 02.99.69.58.93.
Permanence le 2ème jeudi du mois pôle communautaire de Saint Aubin d’Aubigné
Permanence le 3ème jeudi du mois pôle communautaire de Montreuil le Gast

MSI, en bref !
ZAC des Écluses
Le dossier de réalisation a été déposé pour avis des services de l’Etat.

Chaque mardi : Marché Place Rébillard de 16h à 19h

Passage à Niveau n°13 (bourg)
Calendrier prévisionnel:
●
Conseil municipal du 8 Juin : présentation de l’étude de sécurisation finalisée.
●
Courant Juin : réunion publique et phase de concertation.
●
Conseil municipal de septembre 2017 : choix du scénario de sécurisation.
●
Automne 2017 : procédure de consultation pour retenir les entreprises.
●
Printemps 2018 : début des travaux de sécurisation par phase.
●
2019/2022 : sortie du contact sec et pose des feux.
Entrées de bourg
●
Présentation de l’étude vidéo de la rue du Clos Gérard. Il en ressort un état de dégradation important du réseau eau pluviale
qui impose son changement. Pour le réseau d’eaux usées, son état ne nécessite pas de gros travaux.
●
Après réunion et accord du Département sur les plateaux des entrées de Guipel et Dingé, les travaux commenceront en juillet.
●
Langager : une nouvelle réorganisation des panneaux de signalisation a été réalisée par le Département.
Marbrerie
Une convention proposée par une future association (la marbrerie.MSI) a été présentée aux adjoints.
Un travail sur les avantages et les inconvénients va être approfondi et représenté par M. Bretéché aux adjoints, avant la présentation à la
commission Bâtiments pour avis, et avant la présentation au Conseil municipal pour une prise de décision.
Future école publique
La consultation pour retenir un architecte a été lancée le 17 mai dernier.
La date limite pour retirer un dossier a été fixée au 20 juin.
La Poste
M. Le Bail (directeur de La Poste de Liffré) a été reçu en mairie le 9 mai dernier.
Il a précisé que la fréquentation de notre bureau de poste est en hausse, et qu’il laisserait, pour l’instant, le temps d’ouverture à 15h
hebdo
Il a également précisé que le contrat de territoire entre La Poste et l’Etat a été reconduit pour 3 ans, obligeant La Poste à garder ses
bureaux de proximité jusqu’à la fin 2019.
Collège
Notre dossier de candidature a été présenté aux maires des communes concernées. Leurs remarques ont été prises en compte. Le dossier
a été envoyé en Préfecture.
Les jardins de l’Ille
L’association a été créée (8 membres) pour la gestion des jardins derrière la maison des associations.
Il leur a été livré des composteurs et des bacs de récupération d’eau.
Mise en accessibilité PMR de la mairie
La mise en place de la rampe d’accessibilité est programmée pour la prochaine rentrée scolaire.
Communauté de communes
Notre Communauté de communes a émis le voeu que le train de 7h08 soit maintenu.
Nous attendons toujours le retour de nos courriers envoyés à la SNCF mettant en cause les autres changements d’horaires majeurs,
notamment ceux du soir où des directs ont également été supprimés.
Elections présidentielles 2017, 2éme tour à Montreuil-sur-Ille
Inscrits : 1579 habitants
Votants : 80,11% (1265 inscrits)
Votes blancs : 124
Résultats : 1.
M. Emmanuel MACRON : 71,80% (797 votes)
2.
Mme Marine LE PEN : 28,20% (313 votes)

Montreuil-sur-Ille : Agenda

Votes nuls : 31

De Mars à fin Juin : CAP BD 2017 organisée par la Communauté de Communes
Concours de lecture ; Clôture des votes le 25 Juin
Nombreux lots à gagner
Renseignements et inscription à la bibliothèque de Montreuil-sur-Ille
Vendredi 2 : USMFSM Assemblée générale à 20h00 dans la salle des fêtes de Feins.

Samedi 3 : La Gaule Montreuillaise donne rendez-vous aux jeunes (entre 6 et 14 ans) à 8h30 place Rébillard
pour un lâcher de truites.
Mardi 6 : Coupure de courant dans les quartiers et lieux-dits : rue des Ecoles, le Bas Epinay, Noyan, la
Perche, la Hauteville, le Haut Epinay, le Petit Noyan, le Bas Noyan, le Champ sous le Bois.
Vendredi 9 de 20h à 23h et Samedi 10 de 11h à 23h :
Bien Vivre présente son festival “Bien Vivants” depuis 30 ans à la salle des fêtes de Montreuil-sur-Ille.
Hoop dance-Cirque-Théâtre-Danse-Projection année 2016/2017
La compagnie Théâtre professionnel Bulle de Rêve dans bouillon de lecture le samedi à 21h.
5€ l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration et buvette sur place.

Autres communes : Agenda
Samedi 10 juin à St-Germain-sur-Ille dans la cour de la bibliothèque de 14h à 16h :
Pour préfigurer de son retour en juillet sur le canal d'Ille-et-Rance, l'équipage du radeau Utopique propose aux habitants
de la Communauté de communes de participer à un atelier “Balise Utopique”. L'idée est de travailler à la décoration et
l'embellissement d'une balise qui serait propre à chaque commune avec le plus possible de matériel de récupération
(filet, peinture...) puis la balise sera mise à l'eau dans les communes partenaires.
Dans le cadre de Lectures Esti'Val d'Ille, en juillet 2016, une flotte de radeaux partait à la recherche de l'île d'Utopie, de la
société idéale, d'après le récit Utopia de Thomas More, philosophe du 16ème siècle.
Après un voyage d’un an sur l’océan, le radeau utopique et son équipage sont sur la route du retour.
L'expédition reviendra dans les communes de Guipel et St-Germain-sur-Ille en juillet 2017 dans le cadre de Lectures
Esti'Val d'Ille-Aubigné pour raconter ses découvertes...
Ont-ils découvert l’île ? Cette société idéale existe-t-elle ? Venez découvrir le récit de cette folle expédition, à Guipel les
12-13 juillet 2017 et à St-Germain-sur-Ille les 15 et 16 juillet 2017.
Au programme, projection sur cinéma flottant, spectacle, atelier de cuisine, banquet, buvette et grande fête utopique...
Samedi 3 Juin : Animation randonnée nature sur la commune de Guipel à partir de 14h (rendez-vous au lieu-dit La
Plouzière) au bord du canal. Organisée par la Communauté de communes (dans le cadre du schéma local de la trame
verte et bleue) et par la commune (dans le cadre de son atlas de la biodiversité communale), elle sera animée par la LPO.
Cette animation à destination du grand public est gratuite et ouverte à tous (inscription en mairie de Guipel).

