
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

 

MICKAEL 

 LE BOUQUIN 
MONSIEUR LE MAIRE :  

permanence sur rendez-

vous : 06 61 35 37 16 

mickael.lebouquin@mairie-irodouer.fr 
 

 

THOMAS LE MONS 

1ER ADJOINT (ENFANCE) 

06 19 23 77 69 

thomas.lemons@mairie-

irodouer.fr    
 

 

 

CHARLOTTE FAILLÉ  

2ÈME ADJOINTE 

(AMÉNAGEMENT  

ET DÉVELOPPEMENT  

COMMUNAL, VOIRIE ET  

BÂTIMENT) 06 62 17 41 33 

charlotte.faille@mairie-

irodouer.fr 
 

 

 

 

BRUNO CARTIER 

3ÈME ADJOINT  

(FINANCES, LIENS CITOYENS, 

ECO RESPONSABILITE,  

CHEMINS RURAUX)  
06 78 52 23 34 

bruno.cartier@mairie-irodouer.fr 
 

MARIE CARESMEL 

4ÈME AJDOINTE  
(COMMERCES, SERVICES ET  

ARTISANAT)  

06 60 42 01 01 

marie.caresmel@mairie-

irodouer.fr 
 

 

 

 

 

FABRICE BIZETTE 
5ÈME ADJOINT  

(CULTURE, ASSOCIATIONS,  

COMMUNICATION  ET  

SERVICES NUMÉRIQUES)  

06 08 48 25 27 

fabrice.bizette@mairie-irodouer.fr 

Lundi 8h/12h15 14h/17h 

Mardi 8h/12h15 FERMÉE 

Mercredi 9h15/12h15 14h/ 17h 

Jeudi 8h/12h15 14h/17h 

Vendredi 8h/12h15 14h/17h30 

Samedi 9h15-12h00 

Pour la feuille info de  

Septembre 2020 
Merci de déposer vos articles pour le 

20 août à la mairie ou par courriel : 

secretariat@mairie-irodouer.fr 

JUILLET /AOÛT 2020 

 
 
 
 

Tél. : 02.99.39.81.56 
Fax : 02.99.39.86.84 

 

ADRESSE MAIL 
secretariat@mairie-irodouer.fr 

SITE INTERNET:  
http://www.mairie-irodouer.fr 

S’il pleut à la Sainte Madeleine (22juillet) il pleut durant six semaines 

TERRAIN SYNTHÉTIQUE 

Suite à l’invitation de la population à donner son avis sur la réalisation d’un terrain synthétique, voici le résultat 

du sondage :  

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après un vote à  scrutin secret, a décidé, par 11 voix pour, 7 contre et 1 abstention de ré-

aliser les travaux de transformation du terrain d’entraînement  engazonné en terrain synthétique.  

Le Conseil Municipal a retenu la Société ART-DAN pour la réalisation du projet, ce dernier représentant un coût 

de 609 000 € HT. Pendant les travaux de réalisation du terrain synthétique, de juillet à octobre,  le parking de 

l’école Saint-Joseph ne sera pas accessible. Un nouveau plan de circulation et de stationnement seront mis en 

place. 

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL  

 

VENDREDI 10 JUILLET A 20H15 

 

Ouvert au public  

dans la limite des places disponibles,  

à la salle multifonctions. 

Nous vous informons  que le secrétariat de la mairie sera fermé  

TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET ET AOUT. 

L’équipe municipale vous souhaite à toutes et à tous de BONNES VACANCES D’ÉTÉ !! 

 

COMPTE RENDU  CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2020 

Choix de réponse   

Pour 134 48,727 % 

Contre 133 48,364 % 

Ne se prononce pas 8 2,909 % 

Total 275  

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les taux pour 

2020, comme suit : 

TAXES Taux 

Taxe d’habitation 14,75 % 

Taxe foncière sur le bâti 15,70 % 

Taxe foncière sur le non bâti 42,24 % 

BUDGETS 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les budgets primitifs de 2020 comme suit : 

 Budget communal : Fonctionnement : 1 839 116,04 € ; Investissement : 2 026 084,15 € 

 Assainissement : Section d’exploitation : 238 814,30 € ; Section d’Investissement : 220 507,75 € 

 Commerces  : Section de Fonctionnement : 18 400,00 €; Section d’ Investissement : 183 507,05 € 

 Lotissement Le Pré du Bourg  : Section de Fonctionnement : 111 716,52 € ; Section d’Investissement : 41 

LOCATION DU 4 RUE DE RENNES 

Le 2éme étage d’une surface de 28,80 m² n’est pas loué. Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 1 contre, dé-

cide de proposer ce local en meublé pour 50 €/semaine à des jeunes apprentis, stagiaires ou en début de 

contrat en attendant de trouver une autre location. Le Conseil précise que le bail sera signé par l’employeur. 

LOCATION DU 18 BIS RUE DE DINAN 

Ce bâtiment dispose de 4 cellules à la location dont une louée  actuellement. Le Conseil décide de mettre à la 

location les trois cellules disponibles, fixe le loyer à 200 €/mois et le montant des charges à 50€/mois par cellule. 

Facebook 

Retrouvez toutes les informations de la  

commune sur notre page Facebook  

« Commune d’Irodouër » 

 

En déposant ou en empruntant un livre 

dans cette boîte, vous lui donner une 

seconde vie, tout en respectant  

l’environnement.  Merci d’en faire bon 

usage... 



 

 

   Fermeture estivale : La bibliothèque sera fermée du 03 au 23 août. 

        HORAIRES D’OUVERTURE (du 06 juillet au 01 août) 

 

 

 

 

 

 

Certaines conditions sont toujours à respecter mais vous pouvez de nouveau  

venir en famille                              

Précautions à prendre : 

( si les conditions ne sont pas respectées, nous ne pourrons pas vous accueillir ) 

 venez avec votre masque personnel à partir de 11 ans 

 du gel hydro-alcoolique est disponible pour se désinfecter les mains 

 une jauge de 4 personnes à la fois sera à respecter (sauf si vous venez en 

famille)  

 respect des mesures de distanciation à l'extérieur et à l'intérieur de la 

structure 

 

Les RDV : Les animations et les accueils sont annulés jusqu'à nouvel ordre. 

 

En espérant pouvoir vous accueillir bientôt dans les meilleurs conditions 

 

L'équipe de La Plume Enchantée vous souhaite de belles vacances 

Mardi : 16h30-18h30 

Mercredi : 15h30-18h30 

Vendredi : 16h00-19h00 

Samedi : 10h00-12h00 

REPAS DES CLASSES  

LES CLASSES « 0 » AURONT LIEU LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE.. 
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX ! 

N’hésitez-pas à appeler NATHAN HERY AU 06 09 20 09 66 ou  
MANON LEGENDRE AU 06 24 76 63 48  

pour réserver vos tickets repas.  

POUR INFO : 

NOUS ORGANISONS UNE PERMANENCE À LA MAIRIE,  

LE SAMEDI 18 JUILLET DE 10H00 À 12H00. 

RENTREE 2020/2021     

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre  

CALENDRIER DES VACANCES 2020-2021 

Vacances de la Toussaint  Fin des cours : vendredi 16 octobre 2020 

Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020 

Vacances de Noël Fin des cours : vendredi 18 décembre 2020 

Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021 

Vacances d’hiver 

 

Vacances de Printemps 

Fin des cours : vendredi 19 février 2021 

Reprise des cours : lundi 8 mars  2021 

Fin des cours : vendredi 23 avril 2021 

Vacances d’été Fin des cours : mardi 6 juillet 2021 
RECENSEMENT DES JEUNES 

RECENSEMENT : Les jeunes Français et Françaises doivent se faire recen-

ser DÈS LEURS 16 ANS À LA MAIRIE.  

Pièces à fournir : carte d’identité et livret de famille.  

La convocation à la JDC est automatique : elle intervient entre  

9 mois et 1 an après le recensement. L’âge moyen de convocation à la 

JDC est de 17 ans, 3 mois. 

A NOTER  ! LES SESSIONS JDC (JOURNEE DEFENSE CITOYEN-

NETE) SONT SUSPENDUS DEPUIS LE LUNDI 16 MARS JUSQU’À 

NOUVEL ORDRE. 

AIDE FINANCIERE COVID  

Fonds COVID Résistance Bretagne : 220 000 € pour soutenir les commer-

çants, TPE, indépendants et les associations du territoire de la Commu-

nauté de communes Saint-Méen Montauban.  

Initié par la Région Bretagne, ce fonds doté de 27,5 millions d’euros est 

financé par la Région, les Départements bretons, la Banque des Terri-

toires et les intercommunalités. Chaque collectivité participe à hauteur 

de 2 € par habitant sur son périmètre géographique, la participation de 

la Communauté de communes Saint-Méen Montauban s’élève donc à 

55 000 € pour une enveloppe financière de 220 000 € dédiée au terri-

toire.  

Cette aide vise à maintenir la vitalité du territoire breton en accordant 

des prêts à taux zéro aux associations et aux petites entreprises qui pré-

sentent un besoin de trésorerie, non couvert par financement bancaire, 

dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 

Détail, modalités et dépôt des demandes d’aides sur : https://

www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-resistance/ 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet de la Commu-

nauté de communes :  

>l’actualité économique pour les entreprises : https://www.stmeen-

montauban.fr/actualites-generales/566-covid-19-soutien-aux-entreprises 

- cette page est régulièrement mise à jour pour votre information. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

INSCRIPTION EN LIGNE ! Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire 

de votre enfant, en vous connectant sur le site  
breizhgo.bzh.  

ATTENTION ! Au delà du 15 juillet, une majoration de 30 € pour inscrip-

tion tardive sera appliquée.  

Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail 

vous avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne. 
COMMENT RÉALISER VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE ! 

 Rendez-vous sur breizhgo.bzh, rubrique Transports scolaires, 

 Choisissez votre département puis cliquez sur le lien « inscription en 

ligne » et laissez vous guider ! 

RENSEIGNEMENTS :  

 
Site internet : www.breizhgo.bzh 

Tél. 02 99 300 300 du lundi au samedi de 8h à 20h 
Connectez-nous via le formulaire en ligne :  

MAISON FRANCE SERVICES 

L’espace FRANCE SERVICES de la communauté de communes St Méen 

Montauban a repris l’accueil du public et a adapté son fonctionne-

ment. 

LES HORAIRES sont modifiés pour permettre un accueil de binôme en 

continu. 

 du mardi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h  

 Pas d’ouverture les samedis de juillet et août ! 

MODE D’EMPLOI POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES : 

Prendre rendez-vous :  

 soit auprès de l’Espace France Services 02 99 09 44 56  

 ou msap@stmeen-montauban.fr 

 soit auprès du partenaire concerné 

 22 rue de Gaël Montauban 

 Venir avec un masque. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

SERVICE JEUNESSE 

Dans le cadre des actions hors les murs du Service 

Jeunesse de la communauté de communes Saint-

Méen Montauban, le service jeunesse sera présent 

sur la commune le lundi 6 juillet de 14h à 17h place 

de la mairie.  

 

Ce sera l’occasion d’échanger sur les questions de santé, scolarité, for-

mation, droits, loisirs… et de présenter ce que peut proposer le service 

jeunesse communautaire aux jeunes du territoire.  

En raison de l’incertitude de l’évolution de la  

Covid 19, les membres du Conseil d’administration du CCAS 

ont décidé d’annuler le repas du CCAS de cette année. 

REPAS DU CCAS  

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-resistance/
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-resistance/
https://www.stmeen-montauban.fr/actualites-generales/566-covid-19-soutien-aux-entreprises
https://www.stmeen-montauban.fr/actualites-generales/566-covid-19-soutien-aux-entreprises


 

 

Brûlage des déchets verts 

Le brûlage des déchets verts à l’air libre : c’est interdit. Il  peut être 

à l’origine des troubles de voisinage générés par les odeurs et la 

fumée et peut être la cause de la propagation d’incendie. 

JARDINAGE, BRICOLAGE 

Le potager en juillet 
Le mois de juillet marque le début de l’été, des vacances, les 

longues heures de prélacement dans le hamac au bord de la pis-

cine. Mais toutes ces activités, aussi joviales et plaisantes soient-

elles, ne doivent pas vous faire oublier l’existence de votre potager 

qui finira par dépérir si vous l’abandonnez en si bon chemin . Pen-

sez à : 

• Semer : carottes et radis, laitues, choux navets 

• Butter : pommes de terre, haricots (dès que les pre-

mières feuilles sont bien développées) 

• Tailler : concombres, courgettes, tomates  

Pour que chacun vive en toute quiétude !  

L’utilisation des matériels et engins à moteur (notamment tondeuses à 

gazon, tronçonneuses, karcher, engins de terrassement…)  

EST INTERDITE EN DEHORS DES HORAIRES SUIVANTS :  

De même est interdite à l’extérieur, l’utilisation de 

tout appareil de diffusion sonore susceptible de 

gêner le voisinage. 

 CHIENS : les propriétaires d’animaux, en parti-

culier de chiens sont tenus de prendre toutes les 

mesures propres à préserver la tranquillité des 

habitants des immeubles et du voisinage, de jour comme de nuit, 

sans pour cela porter atteinte à la santé de l’animal. 

du lundi au vendredi de 8h à 20h (hors jours fériés) 

le samedi  de 9h à 12h et de 14h à 20h  

 

 

 

RÉOUVERTURE DES DÉCHETTERIES : La déchetterie de Romillé est à nouveau ouverte.  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : JUILLET    MARDI :  1,7,21,28  MERCREDI : 15 JUILLET 

                                                       AOÛT      MARDI : 4,11,18,25 

COLLECTE DES SACS JAUNES : SEMAINE PAIRE LES VENDREDIS (MATIN) JUILLET : 10, 24  / AOÛT  : 7, 21 

SOUS RÉSERVE DE POSSIBLES MODIFICATIONS DES HORAIRES DE COLLECTE ! 

Entretien trottoir et clôture 

RAPPEL  : Les tontes de pelouses ou taille d’arbustes doivent être déposées en déchetterie et non dans les fossés. Merci de votre compréhension. 

Le balayage, entretien des trottoirs est une charge incombant aux propriétaires jouxtant les voies communales. Chaque propriétaire est tenu de ba-

layer  son trottoir devant sa propriété, de même les clôtures  bordant  les espaces verts communaux doivent être également entretenues. 

COMMERCES ET SERVICES 

Soutenons nos commerces de proximité !   

L’épisode COVID nous a montré à quel point ils nous étaient utiles ! 

L’AGENCE POSTALE SERA FERMEE  

 DU 18 AOÛT AU 07 SEPTEMBRE 
L’épicerie Au Panier Sympa sera fermée  

du 1er au 16 août 

 

LE SAN JULLUD BAR TABAC FDJ LOTO  

Fermé du 15 août midi au 20 août 

Horaires d’été : 8 H 00 – 12 H 00  / 15 H 00 – 19 H 00. 

Fermé le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi 

Services à votre disposition : Vente de boissons à emporter, Dépôt de pain 

(pains spéciaux, viennoiseries, pâtisseries sur commande), Galettes et 

crêpes tous les vendredis sur commande, Retrait espèces CREDIT MUTUEL, 

Timbres Postaux, Fiscaux, Amendes, Tickets recharges Téléphoniques et 

Monétiques, Chargement carte de transport BREIZH GO,  
Nouveau : Point Retrait commande CORA DRIVE. 

SOLDES D’ÉTÉ 

Alors qu’ils démarraient habituellement en juin les 

soldes d’été ont été reportés cette année du  

LUNDI 15 JUILLET au MARDI 11 AOÛT 

Trucs et astuces : Lutte contre les moustiques  

Eviter de laisser à proximité de la maison des coupelles ou récipients remplis d’eau. En cas de  piqûre appliquer une ou deux gouttes d’huile essen-

tielle de lavande pour soulager les démangeaisons 

Le salon de coiffure By Adeline  
sera ouvert tout l’été 

Le salon de coiffure St Martin  
sera ouvert tout l’été 

Le salon esthétique La beauté en soie  
sera fermé du 9 au 18 juillet 

La charcuterie Montifault sera fermée  

du 27 juillet au 18 août 

La pharmacie sera ouverte tout l’été 

https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat2-51-piscine.html
https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat2-51-piscine.html


 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 

(à la salle multifonctions) 

Forum des associations et des services 

 de 9H A 13H 

Du nouveau à l'association "Avenir Irodouër Tennis": 

Le président Fabrice Bizette ainsi que la trésorière Caroline Graffe passent la main à un tout nouveau bureau afin de 

poursuivre les missions de l'association  Avenir Irodouër Tennis. 

Ce bureau se compose désormais de: 

   Jean-Baptiste, Président 

 Guillaume Achten, Trésorier 

 Pierre Beck, Secrétaire 

Nous espérons vous retrouver nombreux parmi nous en tant que joueur ou parent de joueur. Nous serons présents pour vous accueillir au forum des 

associations début septembre mais vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire via notre site web : ait-irodouer.clubeo.com et aussi visiter notre page 

Facebook: https://tinyurl.com/tennis-irodouer 

N'hésitez pas à nous contacter par mail : avenir.irodouer.tennis@gmail.com  

A bientôt sur les terrains avec une nouvelle salle cette année ! 

ASSOCIATIONS 

ECOLE DE MUSIQUE SIM 
Inscription ou réinscription pour l’année scolaire 2020/2021 en 

faisant une demande de dossier par mail:  

  sim.ecoledemusique@gmail.com ou en retirant directement le dossier 

au secrétariat du SIM à Tinténiac. 

Renseignements au 02 99 84 01 88 

CLUB DE TENNIS 

 IDEE DE SORTIE 

 
RÉOUVERTURE DE LA GARE « VÉLO-RAIL » A MÉDRÉAC, DE « L’ESPACE TOUS À VÉLO 

AVEC LOUISON BOBET » À  SAINT MÉEN-LE-GRAND AINSI QUE DU « MUSÉE DE LA 

FORGE » À  SAINT MALON-SU-MEL 

Pour ceux qui souhaitent recevoir par mail la feuille info,  

n’hésitez pas à en faire la demande à la mairie ou par mail :  

secretariat@mairie-irodouer.fr 

Nous avons accueilli le fait d'être « déconfinés » avec un mélange de plaisir et de crainte, le coronavirus restant aux abois.  Alors, nous avons rangé 

l'autorisation de sortie au fond d'un tiroir, et prudemment, nous avons effectué notre première sortie, réservée en priorité à la famille, suivies de celles 

pour les amis proches.  Petit à petit, le cercle s'est élargi  et les retrouvailles ont retrouvé toute leur signification.  Certains ont repris les activités de plein 

air, d'autres préfèrent un après-midi « belote » ou « tarot », sans oublier le café de l'amitié ... Et surtout,  pouvoir enfin placer un rendez-vous  chez le 

coiffeur, l'esthéticienne ou autre...Rétablir un contact régulier avec nos commerçants  : simplement pouvoir papoter de tout et de rien...tout en gar-

dant ses distances !   

 

Continuons de respecter les nouvelles règles, notamment le port du masque : « d'inutile »  passant « à mieux que rien, » le voilà  devenu 

« obligatoire  sous certaines conditions » et, comme une vedette de cinéma, il tient le haut de l'affiche dans notre quotidien  : je le mets ? ou pas ? ou 

mal ?   

 

Que chacun fasse pour le mieux , dans le respect de l'autre, de façon que la vie continue pour tous. 

 Nous, nous avons le privilège de pouvoir aimer, parler, raconter, échanger, rire… 

 
  

CLUB DES LOISIRS 

ADRESSES UTILES POUR LA PAROISSE :  

M.DEMAURE Joseph au 02.99.39.80.87  

Mme ARROT Odette au 02.99.39.83.77.  

Paroisse Saint-Eloi à Montauban : 02.99.06.61.72. 

e-mail : paroissesteloi@yahoo.fr.  

 

HORAIRES DES MESSES : 3ÈME DIMANCHE DU MOIS À 9H30 

 MARDIS PARCOURS VENDREDIS PARCOURS 

SEMAINE 27 30 8 3 9 

SEMAINE 28 7 10 10 11 

SEMAINE 29 14 12 17 13 

SEMAINE 30 21 14 24 15 

SEMAINE 31 28 16 31 17 

SEMAINE 32 04 18 07 19 

SEMAINE 33 11 20 14 21 

SEMAINE 34 18 22 21 23 

SEMAINE 35 25 24 28 25 

SEMAINE 36 01 26 04 27 

AVENIR IRODOUËR CYCLOTOURISME 

http://ait-irodouer.clubeo.com
https://tinyurl.com/tennis-irodouer
mailto:avenir.irodouer.tennis@gmail.com


 

 

PHARMACIES DE GARDE JUILLET/AOÛT 

4-5 JUILLET DELYS DE MEDREAC TEL : 02 99 07 23 12 

11-12 JUILLET DEVOS  DE TALENSAC TEL : 02 99 09 30 03 

14 JUILLET GENDRIN D’IFFENDIC TEL : 02 99 09 7029 

18-19 JUILLET DUPONT KERMEL DE  BEDEE TEL : 02 99 07 00 17 

25-26 JUILLET GUILLOU DE  ST MEEN TEL : 02 99 09 60 04 

0800 130 00 : NUMERO VERT COVID 19    

15 SAMU EN CAS DE DIFFICULTES RESPIRATOIRES ET SIGNE D’ETOUFFEMENT 

18 POMPIERS GENDARMERIE HEDE 02 99 45 45 61   

DEFRIBILLATEUR ancienne salle des sports DEFRIBILLATEUR salle Multifonctions 

NUMEROS  D’URGENCE 

1-2 AOÛT ESNAULT DE GAËL TEL : 02 99 07 72 19 

8-9 AOÛT FEIT D’IRODOUËR TEL : 02 99 39 83 74 

15-16 AOÛT ROUAULT DE MONTAUBAN TEL : 02 99 06 53 94 

22-23 AOÛT LEGOFF DE MONTFORT TEL : 02 99 09 00 41 

29-30 AOÛT 
MONTAUDOIN  DE ST MÉEN 

LE GRAND 
TEL : 02 99 09 61 22 

SAUR de MORDELLES (compagnie des eaux) : 26 route de Chavagne à 

Mordelles.  
Tél. 02 78 51 80 00.  

Dépannage 24h/24h : Tél. 02 78 51 80 09 

 

ENEDIS : Numéro d’urgence 24h/24h 

Tél. 09 726 750 35 

 

TRÉSOR PUBLIC : 35 bd Carnot à Montfort.   

Tél. 02 99 09 00 75 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (Montauban) : 
Tél. 02 99 06 54 92 

 

PRÉFECTURE DE RENNES : 

3 avenue de la Préfecture - 35026 RENNES  
Tél. 0821 80 30 35 

 

ADMR (du Pays de Bécherel) : 2 rue des  

Cailleuls. Tél. 02 99 39 89 51. 
mail : becherel.asso@admr35.org 

 
PAE : 9 rue des Cailleuls. Tél 02 99 39 85 11 

PODOLOGUE : 9 rue du stade.  

Monsieur CHICOINE Jérémy sur rendez-vous.  
Tél. 07 87 09 86 76 

 

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE : 9 rue du stade 
Madame VERGER Christine. Tél. 02 99 39 80 47 

 

OSTÉOPATHES : 18 bis rue de Dinan. (derrière la poste) Monsieur ROBERT 
et Mme BENHAOUA. Tél. 09 83 77 65 54 ou 07 67 27 07 26. 

 

SOPHROLOGUE : « Maubusson » 
Monsieur HAUTENAUVE. Tél. 06 15 700 703 
 

CABINET INFIRMIERES : 9 rue du stade.  
Tél. 02 99 39 83 38, pour vos prises de sang  

prescrites par votre médecin dont l’indication  

« à domicile » ne figure pas, pensez à prendre  

rendez–vous au cabinet.  

PERMANENCES : mercredi & samedi de 8h30 à 9h. 

CONTACTS UTILES 

JE PREPARE MA RETRAITE ! 

Je veux prendre ma retraite au bon moment. À cet effet, je   

renseigne sur les différentes situations de départ en retraite qui s'offrent 

à moi. INFOS SUR LE SITE OFFICIEL : INFO RETRAITE 

Contact : Manoir de la ville Cotterel.  

 46 rue de Saint-Malo à Montauban.  

Tél : 02 99 06 54 92.  

Site internet : www.stmeen-montauban.fr 

TAD (SERVICE TRANSPORT À LA DEMANDE) 

INFO SOCIALE EN LIGNE 

service Info Sociale en Ligne. TÉL 0 800 95 35 45 

PERMANENCE CONSEILLER DEPARTEMENTAL 

RENDEZ-VOUS AU 02.99.02.35.17 (SECRETARIAT CONSEIL DÉPARTEMENTAL) 

PERMANENCE SERVICE URBANISME ET HABITAT 

PERMANENCE CAU 35 (conseil en architecture) :  

Prochaine séance : JEUDI 12 (après-midi) à la MAIRIE 

 de Saint-Méen. Prendre RDV au 02 99 09 42 55 

PERMANENCE PMI 

CONSULTATIONS ET PERMANENCES PMI  

(MAISON DE L’ENFANCE D’IRODOUËR). Consultation sur rdv 

Plus d’infos au 02.99.09.83.70 

Pour information ! Permanence d’un conciliateur de Justice à la Mairie 

de Montauban-de-Bretagne : Uniquement sur rendez-vous  

Jours de permanence :  

1er jeudi / heures de permanence : 8 h 30 à 12 h00. 

URBANISME 

INSTRUCTRICE DROITS DES SOLS : MME LEPAGE ELSA  

Communauté de Communes St Méen-Montauban.  

TÉL : 02 99 06 54 92 



 

 


