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CCAS :
Ouverture 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 :
lundi de 18h à 19h, M. Baumgarten
mardi de 16h à 18h, Mme Le Tenier Leclerc
mercredi de 14h à 16h, Mme Éon
samedi de 10h à 12h, un des adjoints
le soir à partir de 18h30, Mme Doré sur RDV et à partir de 19h30, M. Richard sur RDV
Email : mairie@montreuil-sur-ille.fr Site Internet : http://www.montreuil-sur-ille.fr

CONSEIL
MUNICIPAL

La Municipalité vous invite au prochain Conseil municipal.
Le vendredi 03 mars à 20h15, 2ème étage de la mairie (entrée à l'arrière,
sonner pour l’ouverture).

RECENSEMENT

Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017.
Plus d’infos sur le site www.le-recensement-et-moi.fr

BONS DE PIERRE

Pensez à réserver les bons de pierre auprès de l’accueil de la mairie avant
le 1er avril.

INFO ERDF

Une visite des lignes électriques sera effectuée par hélicoptère à basse
altitude du 6 février au 4 mars 2017.

Ticket sport : Animation sportive proposée par l’office communautaire du pays d’Aubigné et Chevaigné
pour les 10/16 ans pendant les vacances d’hiver du 13 au 23 février 2017.
Renseignement sur www.ocspac.com
Inscription au 06.98.57.76.14 du lundi au vendredi :
Laisser un message vocal avec le nom de l’enfant, un numéro de téléphone et l’activité souhaitée.
Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du paiement à
OCSPAC BP 35250 Saint-Aubin-d’Aubigné

Création des jardins communaux : Montreuillais, Montreuillaise, si
vous avez une âme de jardinier et que vous souhaitez occuper une
parcelle, vous pouvez vous inscrire sur le coupon réponse du
Montreuillais ou à l’accueil de la mairie avant le 25 février.
Plan Communal de Sauvegarde : La commune de Montreuil-sur-Ille
possède depuis plusieurs année un PCS. Il s’agit d’un document
permettant d’organiser au mieux les secours,résultant d’une
catastrophe naturelle, d’un accident ou tout autre évènement majeur
Les élus et les services municipaux sont formés si toutefois le plan
devait être mis en place. C’est un outil venant compléter et faciliter
l’intervention des secours professionnels.
Malgré ce dispositif existant, nous lançons un appel aux volontaires
pour constituer une réserve communale de sécurité civile.
L'objectif est d'aider les secouristes et les pompiers par la réalisation
de missions simples.
Si vous êtes intéressé par cette démarche, n’hésitez pas à venir vous
inscrire en mairie avant le 25 février, nous organiserons par la suite
une réunion d’information.
En cas d’urgence, l’aide de chacun compte, même par de petites
actions.

Bien vivre : Organise une compétition de judo
la “Coupe de la Chandeleur” le samedi 4 Février 2017
Suivi d'une démonstration de Jujitsu et de combat de Ne Waza
Restauration sur place - 140 participants attendus
Venez nombreux pour soutenir nos judokas

Coupure de courant : Pour améliorer la distribution, ERDF va
procéder à des coupures sur la commune :
Mercredi 1 février
8h45 à 11h45 : la Maquerais.
13h30 à 16h30 : le Feuil, Haut Villemé, Bas Villemé, Villemé.
Mardi 7 février
8h45 à 10h45 : la Croix Havard, Haut Villemé, la Croix Verte.
11h à 12h : les Champs Blancs, Pierre Bise.
13h30 à 17h : la Haute Favrie, la Favrie, les Brûlais, la Touche
Gautier, la Basse Favrie.
Mercredi 8 février
8h45 à 10h15 : rue des Ecoles, 3 au 9 rue Aristide Tribalet,
Beaulieu, la Garenne.
10h30 à 12h : le Clairet, la Haute Rivière, la Croix Blanche.
13h30 à 17h : la Marchandière, Langage, les Communs, le Haut
Commun, 4 les Champs Micards, 27 le Bas Commun.
Jeudi 9 février
8h45 à 11h45 : la Rivière, le Petit Rocher, Langager.
13h30 à 14h30 : 6, 10 et 16 la Perche.
14h45 à 15h30 : 60 av Alexis Rey, 45 au 72 av Alexis Rey.
15h45 à 16h45 : du 18 au 51 les Jardins de la Garenne.
Mardi 14 février
8h45 à 11h45 : les Fonderies, la Lande, 18 au 20 la Pilais, la Haute
Pilais.
13h30 à 16h : 3 au 21 rue de Coubry, 70 la Garenne.
Echo du tri : Le relais met à disposition des usagers du territoire des
sacs spécifiques pour le dépôt de vêtements dans les bacs.
Sacs disponibles à la déchèterie et à la mairie.

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 10 et 24 février, 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 16 février sur rendez-vous au 02.99.55.69.80.
OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) :
Permanence le 2ème jeudi du mois de 10h à 12h dans les locaux de la communauté de communes.

Contact au 02.52.75.24.86.

MSI, en bref !
La Poste :
Lors du conseil municipal du 20/01, M. Le Bail, directeur de notre secteur, a demandé à la municipalité de faire un choix dans
les 2 prochains mois entre conserver le bureau de poste, migrer vers une agence communale et transmettre les services
postaux à un commerçant.
La fréquentation de notre bureau de poste est en baisse de 5 à 6% / an comme dans beaucoup d’autres. Ce phénomène risque
d’engendrer des fermetures plus régulières. Les communes d’Ercé-près-Liffré, Dingé et Guipel seront à contacter pour
échanger sur leur fonctionnement actuel.
Une MSAP (Maison de Services Au Public) est évoquée. Le cahier des charges pour monter une MSAP est à l’étude. La MSAP
de Sens-de-Bretagne sera contactée pour échanger sur leur activité. L’amplitude horaire semble très intéressante : 32 à 37
heures d’ouverture.

Montreuil sur Ille - Agenda
Chaque mardi : Marché Place Rébillard de 16h à 19h
Coupures d’électricité : Voir au recto
Vendredi 3 : Assemblée générale de l’association “Jum’Ailes”
20h à la salle du clos paisible
Samedi 4 : Compétition de judo de la chandeleur

Communauté de communes
Les vices-président(e)s ont été élu(e)s. MSI n’y est pas représenté malgré la volonté de M. le maire, Yvon Taillard, candidat
positionné sur un thème qui a été amendé le jour des élections.
L’actif et le passif des anciennes Communautés de communes ont été transférés au “Val d’Ille-Aubigné”, notre nouvelle
Communauté.
Un inventaire des cours d’eau va être lancé prochainement.

Construction de la future école publique
Une réunion aura lieu prochainement avec le dernier propriétaire et son notaire pour débloquer la situation d’achat de ses
terrains. En cas d’échec, le projet prendra entre un et deux ans de retard.

Voirie/Urbanisme
Une étude des sols révèle un état désastreux du sous-sol de la rue de l’entrée de bourg côté Feins jusqu’à l’église. Une
demande de subvention des travaux va être effectuée.
Une demande de subvention et d’accord a été faite au département pour la sécurisation par la pose de plateaux aux entrées de
bourg de Dingé et Guipel avant de réunir la commission voirie.
Une demande de subvention va être faite pour la construction d’une rampe d’accès à la mairie pour les personnes à mobilité
réduite.

SNCF
Maison garde barrière : RFF (Réseau Ferré de France) annonce une destruction courant 1er semestre 2017.
Passage à niveau : Une présentation du 1er plan a été faite par le Département le 26/01/2017 à M. le Maire et Mme Eon. 2
solutions de contournement dans la ZA du stand sont également démontrées. Dans les prochaines semaines, la commission
urbanisme sera réunie, une présentation sera faite au conseil municipal, une enquête publique sera établie et le Préfet sera
rencontré. 2ème plan attendu mi-février avec les corrections évoquées.

Bibliothèque
Une pétition a réuni 85 signatures. Elle a été remise à Mme Eon. Il est dénoncé une fermeture sans avertissement des
adhérents. Mme Eon leur a expliqué que 15 jours de fermeture étaient dûs aux arrêts maladie et les autres jours étaient dûs
aux congés payés.
Une bibliothèque associative permettrait de compléter le temps de travail de l’agent municipal. Cette proposition n’a pas reçu
un avis favorable par les 3 représentantes de la pétition. Afin de ne pas complètement écarter cette hypothèse, une nouvelle
réflexion sera menée afin d’apporter une nouvelle proposition.
Une prolongation de l’adhésion de 3 mois pour tous les adhérents est validée.

Kart-Cross
La continuité de l’activité du Kart-Cross sera posée lors du prochain conseil municipal.

Mardi 7 : Assemblée général du “comité d’animation”
20h30 à la salle du clos paisible.
Vendredi 10 : Concours de belote organisé par l’USMFSM
13h30 dans la salle des fêtes de Feins
5€ par joueur
Samedi 18 : Fin du recensement
Vendredi 24 : Assemblée générale des “Roseaux d’âge d’or”
17h dans la salle intergénérationnelle de l’EHPAD

