
ciation «  ani-
mation biblio-
thèque ».  
 
Vous souhai-
tez participer 
à ce projet, 
merci de 

vous inscrire à la Mairie 
avant le 31 mars 2017. 

Aménagement de la place de la Mairie  

groupe de travail sera 
constitué  d’élus, de 6 ha-
bitants de la commune et 
de 2 membres de l’asso-

moyens. 
Les chantiers peuvent 
être multiples et à l’ini-
tiative des habitants (un 
nettoyage de la rue, d’u-
ne placette, d’un chemin 
de liaison…) Si ceux -ci 
nécessitent un matériel 
particulier, faites-en la de-

mande à la mairie avant le 
25 mars. 
Pour ceux qui le veulent il 
est aussi possible de se 
retrouver sur les deux 
chantiers proposés cette 
année par la municipalité : 
un grand nettoyage de la 
salle des sports et de la 
Maison des associations. 
Pour ceux-là, rendez-vous 
directement sur place à la 
salle des sports. 
 
Nul besoin de compé-
tences particulières : une 
bonne dose de volonté, 
de la bonne humeur et 
nous ferons de cette 
journée de partage un 
bon moment d’échange.  

Le samedi 8 avril 2017 
aura lieu notre 2ème 
journée citoyenne. Il 
s’agit d’améliorer notre 
cadre de vie par une ac-
tion collective, solidaire et 
conviviale. L’objectif n’est 
pas de faire à la place de 
l’équipe technique com-
munale mais bien de se 
sentir responsable, pour 
quelques heures, du bien 
collectif grâce à une action 
civique. 
 
Plus concrètement : nous 
vous proposons de nous 
retrouver de 9 h à  
13 h le 8 avril prochain. 
Chacun pourra donner de 
son temps suivant ses 

 

 

INFO  
MONTREUIL  

Journée citoyenne 

Vous pouvez recevoir automatique-
ment par courriel "L’Info Mon-
treuil" en adressant votre demande  
à :  
mairie.montreuilperouse@orange.fr 
 

La feuille info est également télé-
chargeable sur le site internet de la 
commune. 

Abonnez-vous à 
l’Info Montreuil !  

3 mars 
Bébés lecteurs  
 

16 mars  
Animation RIPAME 
 

17 mars 
Vibrations au fil des toiles 
 

25 mars  
Loto organisé par Des Ailes pour Karel 
 

30 mars 
Animation RIPAME 
 

1er avril  
Choucroute organisée par l’OML 
 

7 avril  
Bébés lecteurs 
 

8 avril  
Journée citoyenne 
 

21 avril  
Animation RIPAME 
 

23 avril  
Election Présidentielle - 1er tour 
 

28 avril  
Animation RIPAME 
 

5 mai  
Bébés Lecteurs 
 

7 mai 
Election Présidentielle - 2ème tour 
 

7 mai 
Randonnées VTT et pédestre organi-
sées par Vélo Loisirs et la Gym Mon-
treuillaise 
 

12 mai  
Concours de palets 
 

2 juin  
Bébés lecteurs 
 

4 juin  
Ultra Tour 
 

9 juin  
Festival DesArticulés 
 

11 juin  
Election législative - 1er tour 
 

18 juin  
Election législative - 2ème tour 
 

24 juin  
Fête de l’école Sacré Cœur 
 

1er juillet  
Bœuf à la Broche 

Agenda Mars-Avril 2017 

N° 167 

Le vendredi 3 mars à 10 h : anima-
tion bébés lecteurs pour tous les 
enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
d'un adulte. 
N'hésitez pas à nous rejoindre cha-
que premier vendredi du mois à la 
même heure : 3 mars, 7 avril, 5 mai, 
2 juin… 
 
C'est un moment important pour la 
découverte du livre et la sociabilisa-
tion de l'enfant.  

Bébés lecteurs 

autrui.  
 
Face à la multiplication 
de ces plaintes nous en-
visageons de faire inter-
venir la société « Chenil 
service » pour une opé-
ration de piégeage pour 

capturer ces animaux et 
ce conformément à l’article 
L211-23 du Code Rural.  

Suite à de trop nombreu-
ses plaintes concernant la 
divagation des animaux de 
compagnie (chiens, chats) 
nous vous rappelons que 
ce sont les propriétaires 
qui sont responsables des 
désagréments causés à 

Divagation chiens et chats 

Vélo Loisirs organise sa rando VTT "La 
Pérouse" le dimanche 7 mai 
5 circuits au choix : 18 kms (familial), 30, 
40, 50, 60 kms environ. Départ Espace Al-
bert SAUVÉE de 7 h 30 à 9 h 30. 

Participation 5 €, 2 € enfants accompagnés 
de moins de 14 ans 
 

Ravitaillement sur le parcours - Boisson et 
sandwich au retour.  
Renseignements : 07 70 40 40 45 / 02 99 

74 46 09 / 06 76 79 14 28 
 

La Gym Montreuillaise organise une 
rando pédestre ce même dimanche 
Départ Espace Albert SAUVÉE 
8 h départ libre circuit fléché, 9 h 30 départ 
en groupe . 
 

Ouverte à tous - participation 2 € collation 
incluse.  
Renseignements : 02 99 74 56 77. 

Vélo Loisirs et Gym Montreuillaise  

Vos rendez-vous à venir 

La création du quartier 
«  Les Hameaux du Cour-
til » nécessite de repenser 
l’actuelle place de la 
mairie en y intégrant 
une réflexion sur l’em-
placement de la biblio-
thèque et le devenir du 
bâtiment actuel. Nous 
vous invitons à nous re-
joindre pour une réflexion 
collective sur le sujet. Le 

 

Numéros urgents 
 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

SAMU et médecin : 15 

Pharmacie de garde : 32 37 



Les travaux de viabilité 
pour la réalisation du 
lotissement Les Ha-
meaux du Courtil vont 
démarrer prochaine-
ment. Cela entraînera la 
modification de la circu-
lation sur la Place de la 
Mairie, ainsi que le sta-
tionnement des véhicu-
les.  
 

Nous comptons sur 
votre compréhension et 
ferons le maximum 
pour minimiser les dé-
sagréments.  
 

Les personnes inté-
ressées par l’acquisi-
tion d’un lot peuvent 
se renseigner auprès 
de la Mairie une liste 
de préinscription à 
l’attribution a été mi-
se en place.  

Les Hameaux du Courtil 

Mairie 
02 99 75 14 07  

mairie.montreuilperouse@orange.fr 
www.montreuilperouse.fr 

Infos Pratiques 

lundi 9 h - 12 h 

mardi 9 h - 12 h 

jeudi 9 h -12 h / 14 h - 18 h 30 

vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 16 h 30 

samedi semaines impaires 9 h - 12 h  

mardi 16 h 30 - 17 h 30 

mercredi 14 h 30 - 17 h 30 

vendredi 16 h 30 - 17 h 30 

samedi 10 h - 12 h 

Bibliothèque  
02 99 75 17 08 

biblio.montreuilperouse@orange.fr 
http://montreuil-sous-perouse.bibli.fr 

Accueil de loisirs 
02 99 74 30 02 / 06 27 00 52 42  

laruche35csf@neuf.fr 
mercredi et les vacances scolaires  
7 h 30 à 18 h 45 (18 h 15 en juillet) 

 

Horaires de permanence au bureau : 

lundi 8 h 30 - 10 h 30 

mardi 8 h 30 - 10 h 30 

mercredi 7 h 30 - 18 h 45 

jeudi 8 h 30 - 10 h 30 

vendredi 8 h 30 - 10 h 30 

Collecte des ordures ménagères et sacs 
jaunes : jeudi matin (à sortir la veille au soir) 
 

Verre : Parking Espace Albert SAUVÉE, La 
Corbinais, ZA Gérard 2  
 

Borne Le Relais dons textile : ZA Gérard 2 
 

Déchèterie de Val d’Izé :   

Déchèterie de Vitré 

lundi 10h-12h / 14h-18h 

mercredi 9 h-12 h / 14 h - 18 h 

jeudi 9h-12h / 14h-18h 

vendredi 9h-12h / 14h-18h 

samedi 9h30-12h30 / 14h-18h 

mercredi 14 h -18 h 

vendredi 14 h - 18 h 

samedi 9 h 30-12 h 30 / 14 h-18 h 

Montreuil sur les Planches 

Elections Présidentielles  

Les élections Présidentielles   
23 avril et 7 mai,  

salle du Conseil à la Mairie  
 

Attention : présentation d’une 
pièce d’identité obligatoire pour 

voter 

Procuration : le vote par procura-
tion permet à un électeur absent (le 
mandant) de se faire représenter, le 
jour d'une élection, par la personne 
de son choix (le mandataire). La 
personne choisie pour voter doit 
être inscrite sur la même liste élec-
torale et ne pas avoir reçu d'autre 
procuration en France. 
 
Où faire la démarche ? : à la gen-
darmerie. Si l’état de santé ou une 
infirmité sérieuse empêche le dépla-

cement du mandant, il peut deman-
der qu'un personnel de police se 
déplace à domicile pour établir la 
procuration.  
 
Le mandant se présente en person-
ne auprès des autorités compéten-
tes : 
- Il présente un justificatif d'identité 
admis pour pouvoir voter (carte 
nationale d'identité, passeport ou 
permis de conduire, par exemple). 
- Il remplit un formulaire où sont 
précisées plusieurs informations sur 
le mandataire (nom de famille, nom 
d'usage, prénom(s), adresse et date 
de naissance). Ce formulaire inclut 
une attestation sur l'honneur men-
tionnant le motif de l'empêchement. 
- Le mandant peut remplir en ligne 
et imprimer le formulaire cerfa n°
14952*01 qu'il présentera au gui-
chet. Il peut aussi utiliser le formu-
laire cartonné disponible sur place. 

 
Les démarches doivent être effec-
tuées le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais d'acheminement 
de la procuration à la mairie et de 
son traitement.  

La Troupe se retrouve après un repos bien mérité. L'Assemblée 
Générale a eu lieu le samedi 4 février et nous avons voté pour 
un nouveau bureau. Aujourd'hui il est composé comme suit : 
Président : Bertrand Le Brun-Cordier 
Trésorier : Pascal Vaugeois 
Secrétaire : Carol Salou 
 
Merci à l'ancien bureau pour son implication tout au long de 
son année de volontariat. 
 
La pièce de Thierry Franger "Les vacances de Paulette" a été un 

réel succès pour la troupe… avec une sixième représentation et 
un public nombreux. 
 
Ce fut pour nous l'occasion de remettre aux associations 
les dons… Nous avons échangé sur leurs associations et 
besoins, ce que nos dons vont permettre de réaliser.  
 
Quelques membres de la troupe souhaitent faire une petite pau-
se, mais restent actifs dans la troupe.  
 
Nous pouvons déjà vous dire que nous ferons six représenta-
tions fin novembre 2017 et que depuis quelques semaines nous 
recherchons activement une nouvelle pièce de théâtre. 

Vous souhaitez : 
- vous informer sur les modes de 
garde du territoire et les disponibili-
tés 
- préparer votre enfant en douceur 
à la vie en collectivité pour notam-
ment l’entrée à l’école 
- trouver écoute, échange et soutien 
dans l’exercice de votre profession 
d’assistant maternel au quotidien. 
 
Les communes de Montreuil-sous-
Pérouse, Landavran, Saint -
Christophe-des-Bois, Taillis et Val 
d’Izé se sont associées et vous pro-
posent, à partir du 1er février 2017, 
ce nouveau service dédié à la petite 
enfance : le RIPAME (Relais In-
tercommunal Parents Assistants 
Maternels Enfants). 
 
C’est un service gratuit d’infor-
mation, d’accompagnement et 
d’animation à destination des 
assistants maternels agréés, des 
candidats à l´agrément, des pa-
rents et des enfants. Cette struc-

ture mutualisée et itinérante sera 
animée par un professionnel de la 
petite enfance. 
 
Pour tout renseignement, l’animatri-
ce du RIPAME, Vanessa ELVIRA, 
vous accueille lors de permanences 
téléphoniques le mardi de 11 h 45 à 
14 h. 
Des temps d’animation auront 
lieu à Montreuil-sous-Pérouse à 
l’Espace Albert SAUVÉE, les 16, 
30 mars et 21, 27 avril.  

 
Pour plus de détails, consultez le 
site :  
ripamelemanege5lieux.monsite-
orange.fr 

RIPAME 

 

INFO ASSOCIATIONS 
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