
INFO  
MONTREUIL  

6 juillet 
Bœuf à la broche 
 
8 juillet  
Atelier RIPAME 
 
15 juillet 
Atelier RIPAME 
 
16 juillet 
Pique-nique du Club Amitié 
 
22 août 
Galettes saucisses du Club Amitié 
 
3 septembre 
Reprise des ateliers d’éveil du        
RIPAME 
 
21 septembre 
Classes 9 
 
28 septembre 
Accueil des nouveaux arrivants 
 
6 octobre 
Couleurs d’Automne 
 
7 octobre 
Réunion d’information sur les       
ateliers Vitalité 

Agenda 
N° 179 

Mariage :  
 

19 juin : Margaux RIAND  
et Florian GUÉRIN 

Juillet-Août 2019 

État civil 

Mairie 

Le secrétariat de la Mairie 
sera fermé les samedis de 

juillet et août.  
En cas d’urgence, téléphonez 

au 02.99.75.14.11 ou au     
02.99.75.29.00 

Si tu as entre 16 et 18 ans et que 
tu souhaites gagner un peu   
d’argent de poche, n’oublie pas 
de t’inscrire aux missions 
« Argent de poche » de la     
commune en téléchargeant le 
formulaire d’inscription sur 
notre site internet : http://
www.montreuilsousperouse.fr/
Argent-de-poche.asp  

Une naissance, un arbre 

Depuis 2014, notre commune souligne l’arrivée d’un enfant en offrant un 
arbre qui portera son prénom et qui, au fil du temps, grandira à ses côtés. 
Samedi 15 juin, Emna, Zélie, Léon, Arthur, Maël et leur famille se sont 
retrouvés avec les élus au Verger conservatoire pour la plantation de 
pommiers. 

Nouveaux arrivants 

Vous vous êtes installés récemment à Montreuil-sous-Pérouse, nous vous 
proposons de nous rencontrer le samedi 28 septembre 2019 autour d’un 
petit-déjeuner. A cette occasion, nous en profiterons pour vous présenter 
les services et les associations de la commune.  
Afin de faciliter l’organisation de cette matinée, nous vous invitons à 
vous inscrire avant le 20 septembre, à la mairie.   

Bœuf  à la broche 

Pour rappel, le traditionnel bœuf à la broche aura lieu le samedi 6 juillet dans 
l’enceinte de l’Espace Albert Sauvée. Comme les années précédentes, les bonnes 
volontés sont invitées le jeudi 4 juillet à 14h pour le montage des chapiteaux. Le 
Comité des fêtes recherche également de nouveaux bénévoles pour servir le repas 
et tenir la buvette le samedi. Prendre contact auprès de Françoise MESSÉ au          
02.99.74.63.94 pour le service et de Jean-Yves BÉCHER au 02.99.75.14.43 pour 
la buvette. Pour les retardataires, vous pouvez encore vous inscrire au repas en   
appelant le 07.84.12.96.44 

The Valley Dancers 

Pour cette saison 2018/2019, les 
membres de notre association 
ont appris de nouvelles danses 
en country mais aussi des 
danses en ligne, toujours dans la 
bonne humeur.  
Pour la rentrée prochaine, nous 
proposerons des danses country  
et des danses en ligne disco 
toutes les semaines.  
Les cours reprendront le mardi  

10 septembre à 19h15 et à 21h à Montreuil-sous-Pérouse et le mercredi 11  
septembre à 19h15 et à 21h à Pocé les Bois. Bonnes vacances à toutes et tous !  

Les ateliers Vitalité du CLIC 

Les ateliers Vitalité sont un programme d’éducation à la santé pour aider les 60 
ans et plus à améliorer leur qualité de vie et préserver leur capital santé.  
Une réunion d’information gratuite aura lieu le         
lundi 7 octobre 2019 à 14h, salle du Ter tre.  
Les personnes intéressées pourront assister aux          
6 ateliers dont les thèmes seront les suivants :  
1. « Mon âge face aux idées reçues »  
2. « Ma santé : agir quand il est temps » 
3. « Nutrition, la bonne attitude »  
4. « L’équilibre en bougeant » 
5. « Bien dans sa tête » 
6. « Un chez moi adapté, un chez moi adopté »  
N’hésitez pas à contacter l’ASEPT Bretagne  
au 02.99.01.81.81 pour plus d’informations.  

Le Club Amitié  

Deux cours d’art floral ont été proposés pour 
Pâques et la fête des mères avec de belles             
réalisations comme en témoigne cette photo.  
Pour rappel, le mardi 16 juillet aura lieu un        
pique-nique à proximité de la Base nautique de 
Haute Vilaine. Rdv à 9h45. Une randonnée         
démarrera à 10h puis l’apéritif sera offert par le 
Club. Des tables seront mises à disposition.  

Chacun amène son pique-nique et ses boissons.  
Il sera possible de jouer aux cartes, boules et palets.  
Pour rappel, tous les 2ème et 4ème jeudis du mois ont lieu des animations : tarot, 
belote, boules, palets, triominos… accompagnées de boissons et collations.  
Le Club souhaite la bienvenue à d’éventuels nouveaux adhérents.                         
Plus d’informations au 02.99.74.63.94 ou mspamitie@gmail.com  

Chaises f leuries 

Vous souhaitez participer au       
concours des chaises fleuries 
2019, merci d’en informer la 
mairie avant le 10 juillet pour 
permettre à la commission de 
passer voir votre œuvre.  
Nous vous rappelons que la 
chaise doit être visible de la 
rue.  

Argent de poche 

Classes 9 

Les classes 9 auront lieu le samedi 21 
septembre 2019 à partir de 16h45 à 
l’Espace Albert Sauvée. Les personnes 
qui ne recevraient pas d’invitation    
peuvent contacter Patricia PAIREL  
au 02.99.74.13.72 

L’ensemble des élus et le 
personnel de la commune 

vous souhaitent de :  

http://www.montreuilsousperouse.fr/Argent-de-poche.asp
http://www.montreuilsousperouse.fr/Argent-de-poche.asp
http://www.montreuilsousperouse.fr/Argent-de-poche.asp


Mairie 
02 99 75 14 07  

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

Infos Pratiques 

mardi 16 h 30 - 17 h 30 

mercredi 14 h 30 - 17 h 30 

jeudi 16 h 30 - 18 h 15 

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 13 h 30 - 16 h 30 

mardi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30 

jeudi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30 

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  

Collecte des ordures ménagères et sacs 
jaunes : jeudi  après-midi (à sortir la veille) 
 

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 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 

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

jeudi 14 h - 18 h 

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

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

mercredi 14 h - 18 h 

vendredi 14 h - 18 h 

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

Bibliothèque 

Fermeture de la bibliothèque du mardi 30 juillet au lundi 12 
août. Des horaires aménagés pour le reste des vacances sont 
consultables à la bibliothèque et sur le site internet. 

Un petit coin détente a vu le 
jour avec deux chaises et une 
petite table confectionnées par 
un agent technique. Un rayon 
livres-lus est également      
disponible et d’autres       
changements sont en cours.  

Quelques nouveautés enfants et adultes 2019 sont arrivées 
sur les rayonnages.  

Les Montreuillais ont bien répondu à l’appel de l’animation          
Solarium. 16 ouvrages ont été confectionnés par les associations, les 

élus, les enfants de l’école, de l’accueil de loisirs et du Ripame… 
Les livres sont partis rejoindre les ouvrages des 13 autres communes 
à la médiathèque de Vitré. L’exposition est visible jusqu‘au 22          

septembre. 

Gym Montreuillaise 

La Gym Montreuillaise organise des marches d’été tous les jeudis de 
juillet et août à 9h précise. Le programme des lieux de rendez-vous 
est à disposition à la mairie.  
Pour la rentrée de septembre, de nouvelles inscriptions sont possibles 
pour les cours du lundi 20h ou le jeudi 9h30. Tarif : 38€.  
Contact : 07.52.02.91.99 ou 06.60.44.92.38 

Ecole le Sacré-Cœur  

La première semaine de juin, la classe de CM1-CM2 
est partie à Logonna-Daoulas, dans le Finistère, au 
centre de Moulin mer.  
Durant 5 jours, les élèves ont pu découvrir différentes 
activités nautiques telles que le kayak et le catamaran ; 
réaliser un aquarium à la suite d’une activité de pêche à 
pied ; découvrir les oiseaux du littoral…  
La semaine a été riche en découvertes et chacun est  
rentré enchanté de cette expérience.  
Tous les élèves de la classe ont pu partir grâce aux    
participations conséquentes de l’APEL et de la mairie. 
Un grand merci à eux.  

Pour information, Sarah TRULLEMANS, la directrice de l’école, sera présente la semaine du             

8 juillet. Pour toutes inscriptions ou tous renseignements, n’hésitez pas à prendre rendez-vous à 

l’adresse suivante :  ecolesacre-cœur@wanadoo.fr   

Le RIPAME  

Les ateliers d’éveil ont permis aux enfants de 0 à 3 ans    
accompagnés de leur(s) parent(s), grand(s) parent(s) et    
assistants maternels de découvrir des propositions variées.  
Dans une salle spécialement aménagée pour eux, ils ont   
manipulé peinture avec les mains et différents outils, riz 
coloré, maïzena… Les enfants ont grimpé avec énergie les 
blocs de motricité colorés, un grand tunnel, des cerceaux…  
Les sens étaient à l’honneur dans ces parcours sensoriels. 

Une sortie découverte à Diverty Parc s’est déroulée en mai pour 42 enfants et 22 adultes. 
Sara Thibert, ostéopathe, est intervenue aux ateliers pour expliquer les apports de la motricité libre pour     
le tout-petit, et sa mise en pratique. 
11 assistantes maternelles sont parties en formation en 2018. Des soirées « bricoblabla » réservées aux  
assistants maternels ont permis des échanges riches.  
Parallèlement, l’animatrice du RIPAME vous accueille en entretien physique et téléphonique pour les 
questions liées au contrat, à la recherche d’un mode d’accueil ou à l’accompagnement du développement 
de l’enfant. Pour toute information, contactez Vanessa PEAN au 07.77.09.85.90 ou ripame@valdize.fr   

La Ruche 

L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 26 août au 
vendredi 30 août pour une semaine « intervilles       
junior ». Le mercredi 28 août est prévue une sortie au 
parc Le Caroûj. Les inscriptions sont possibles dès 
aujourd’hui et jusqu’au 23 juillet, soit par mail à : 
laruche35csf@neuf.fr soit dans nos locaux à l’Espace 
Albert Sauvée.  
Pour tous renseignements, contactez Rozenn au        
02.99.74.30.02 
Toute l’équipe de La Ruche vous souhaite un bel été. 

Qi Gong 

Les cours de Qi Qong reprendront le mercredi 18          
septembre de 19h30 à 20h30, à l’Espace Albert Sauvée.  
Sa pratique ancestrale permet de développer et de guider 
la circulation de l’énergie vitale à l’intérieur du corps.  
Il en résulte un meilleur fonctionnement global de          
l’organisme et une diminution progressive des tensions 
musculaires, émotionnelles et de la fatigue.  
Les mouvements sont très lents et doux et permettent 
d’améliorer la santé globale du pratiquant ainsi que sa   
souplesse. Les cours sont composés de DO IN,               
QI GONG et de méditation. Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter Laurence Tournay au 
06.81.76.98.47 ou Franck Tournay au 06.01.59.49.00 

Malheureusement, nous constatons à nouveau des comportements à risque de la part de certains 
conducteurs totalement irrespectueux des règles du code de la route, notamment en centre 
bourg. Nous vous informons que nous n’hésiterons pas à faire appel à la gendarmerie pour     
effectuer des contrôles inopinés et verbaliser les contrevenants afin d’assurer la sécurité de tous.  

Vitesse excessive 
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