
INFO  
MONTREUIL  15 mai 

Bébé bouquine 
 

16 mai à 9 h (sur inscription) 
Club de l’Amitié, Concours de  
palet - demi-finale régionale  
 

24 mai 
Repas du Club de l’Amitié 
 

29 mai 
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 

3 juin  
Ultra Tour 
 

12 juin  
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 

17 juin 
Vélo Loisirs et la Gym Montreuil-
laise - Randonnées VTT et pédestre  
 

26 juin  
Pique-nique du RIPAME, Espace 
Albert SAUVÉE 
 

30 juin  
Fête de l’école Sacré Cœur 

Agenda N° 173 

Naissances : 
 

Emna KAABOUNY 
5, clos du Rochelet 
 
Paul LEFEBVRE 
45, route de Gérard 
 
Décès : 
 

Margaret L’HERMENIER 
épouse BAUDAIS 
3, allée des Bruyères 

Mai - Juin 2018 

Etat civil 

via le site internet de la 
Mairie, rubrique Actuali-
tés, et transmets le nous 
en Mairie.  
 

Nous te ferons parvenir 
par mail un lien Doddle 
afin de connaître tes dispo-

Argent de poche 

des missions de 3 heures 
(classement, ménage, entre-
tien communal…) indemni-
sée(s) 15 euros et encadrée(s) 
par un agent ou un élu.  
 

Merci de t’inscrire en télé-
chargeant le formultaire 

Tu as entre 16 et 18 ans, 
la Commune te propose un 
job d’été dans le cadre du 
dispositif « ARGENT DE 
POCHE ».  
 

Le principe est simple, 
nous te proposons une ou 

Le dimanche 7 juin l'Ul-
tra Tour du Pays de Vitré 
fera étape à Montreuil-sous
-Pérouse.  
 
C'est une course relais par 
équipes de 3 ou 5 partici-
pants qui devront parcourir 
un circuit de 70 kms reliant 
les 3 barrages du Pays de 
Vitré.  
 
Le parcours est à réaliser 
en canoé, puis course à 
pieds pour arriver dans 
notre commune et repartir 
en VTT.  
 
Le parc coureurs est si-
tué près de l'abri bus, les 
premiers concurrents de-
vraient arriver vers 11h30. 

Ultra tour 

organisé par la Commune 
du 1er mai au 30 septembre 
2018. La chaise doit être vi-
sible de la rue. 
 
Vous participez, merci 

d’en informer la Mairie 
pour permettre à la com-
mission de passer voir 
votre oeuvre. 

Le printemps est là, alors 
sortez vos vieilles chaises, 
fauteuils, bancs… fleuris-
sez les et :  

participez au concours 
de chaises fleuries  

Fleurissez vos chaises 

Vélo Loisirs organise sa rando VTT 
"La Pérouse" le dimanche 17 juin  
5 circuits au choix : 18 kms 
(familial), 30, 40, 50, 60 kms 
environ. Départ salle des 
sports de 7 h 30 à 9 h 30. 
Participation 5 €, 2 € enfants 
de moins de 14 ans accompa-
gnés.  
 
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 salle des sports : 
- 8 h 30 et 9 h 30 départ 
libre circuit fléché,  
- 10 h départ en groupe. 
 

Ouverte à tous : 
participation 2 €.  

 
Renseignements : 02 99 74 56 77. 

Vélo Loisirs et Gym Montreuillaise 

Dimanche 27 Mai 2018 
Entre 8 h et 9 h 

 
Au profit des enfants de l’école le Sacré Cœur 

de Montreuil-sous-Pérouse 
 

Croissant, pain au chocolat, baguette : 1 € l’unité 
 

Livraison uniquement sur Montreuil-sous-Pérouse 
 

Commandes à déposer dans la boite aux lettres de l’école impé-

rativement avant le 18 mai, accompagnées de votre règlement 

de préférence par chèque à l’ordre de l’APEL le Sacré Cœur. 

La Biodanza... 
La danse de la VIE, vous connaissez ? 

 
Venez découvrir cet Art de Vivre 

Le jeudi 14 juin à 19 h 30  
à l'Espace Albert SAUVÉE 

séance découverte 5 € 
 
Renseignements : 
Christine CHEVALIER 06 15 61 31 23 

nibilité pour planifier 
les missions.  

Biodanza 

Participation 
 entièrement  
reversée au   

Attention  
changement de date 

 
COULEURS  

D’AUTOMNE  
 

Dimanche 7 octobre 

BŒUF 2018 
Samedi 7 juillet 2018  

 

Vente de billets à la mairie : 
21 et 22 juin de 17 h à 19 h 30 

23 juin de 10 h à 12 h 30 
 

28 et 29 juin de 17 h à 19 h 30 
30 juin de 10 h à 12 h 30 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-9qTdo9jaAhWO3KQKHb8WDZgQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fperekool.nupsu.ee%2Fmida-teha-sugisel-puulehtedega%2F&psig=AOvVaw3u9cTwbKJ4PWJNmsFWX0Ui&ust=1524843707134486


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  
Horaires de permanence au bureau : 

 

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

Bornes d’Apport Volontaire : La Tachelais, 
Parking Espace Albert Sauvée, Vallon Fleuri, 
Rochelet, rue des Eglantiers, ZA Gérard 1, 2 
 

Verre : Parking Espace Albert SAUVÉE, La 
Corbinais, 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 

Les événements sont gratuits et sur 
inscription. 
 

Rappel  : 
Les ateliers d'éveil se déroulent le 
mardi des semaines paires en période 
scolaire dans l'espace Albert Sauvée et 
le lundi en période de vacances sco-
laires dans la cantine de l'espace Al-
bert Sauvée entre 9 h 45 et 11 h 30. 
 

Des événements ponctuels sont à pré-
voir sur le territoire du RIPAME : 
- 31 mai à 20 h réunion d’information 
sur le départ en formation continue (à 
destination des assistants maternels et 
des parents employeurs), lieu à définir 
- 15 juin 2018 matin à Val d'Izé : 
spectacle petite enfance "Timéo et ses 
amis" - 2 séances (horaires à définir) 
- 26 juin à Montreuil-sous-
Pérouse : pique-nique du RIPAME 
- 21 juin à 20 h à la salle communale 
de Marpiré : conférence/débat 
"comprendre et accompagner le con-
flit entre les jeunes enfants" animée 
par Monica Meija, psychologue clini-
cienne  
- 29 juin (10 h-12 h) : kermesse du  
RIPAME à Val d'Izé 
- 9 juillet : atelier "Kermesse du  

RIPAME 

Mardi et 
jeudi 

9 h - 12 h 30/ 13 h 30 - 17 h 30 

Bibliothèque 

La Ruche 

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  

pame. Associant les compétences 
de la bibliothèque et du service 
aux tout-petits, nous proposons 
une animation sur les 5 sens. Ac-
compagnés d’un adulte (parents 
ou assistantes maternelles) l’en-
fant de moins de 3 ans pourra 
découvrir une sélection de livres 
adaptés à son âge. 

Nouveautés livres  
Des achats ont été effectués en 
ce début d’année. Vous retrouvez 
des nouveautés en roman, bande 
dessinée, album, pour enfant, 
pour adulte… des ouvrages pour 
les difficultés de lecture, dessiner 
des mangas… ou encore s’éva-
der ! 

RIPAME" à Montreuil-sous-
Pérouse 
 

Poursuite des ateliers d'éveil itinérants 
jusqu'au 3 août 2018.  

 

Fermeture du RIPAME  
du 4 au 26 août 2018. 

 

Reprise des ateliers d'éveil itinérants  
le 27 août. 

 

Reprise des ateliers d'éveil du mardi à 
Montreuil-sous-Pérouse 

le 4 septembre. 
 

Rappel des horaires de perma-
nences du service : 
Lundi pair : 9 h-12 h 15 : permanence 
physique (sur rdv) 
Mardi : 13 h-15 h : permanence télé-
phonique et 15 h - 18 h 15 : perma-
nence physique (sur rdv) 
Mercredi impair : 9 h-12 h 15 : per-
manence physique (sur rdv)  
Jeudi : 13 h 30-19 h 00 : permanence 
physique (sur rdv) 
 

Contact :  
Vanessa Elvira - ripame@valdize.fr 
http://ripamelemanege5lieux.monsite
-orange.fr/ 
07.77.09.85.90 

Exposition  
Jusqu’au 21 juin, l’exposition sur 
la Bande dessinée prêtée par le 
département d’Ille & Vilaine : 
« Techniques du 9ème art » reste à 
la bibliothèque.  
La participation au quiz est en-
core ouverte jusqu’au 31 mai. 
Tentez votre chance ! Résultats 
en juin. 
 
BBouquine  
Le prochain accueil 
des tout-petits est 
fixé au mardi 15 mai 
2018 à 10h30, ac-
cueil en collaboration 
avec Vanessa, l’éducatrice du Ri-

Inscriptions été 2018  
 

L’accueil de loisirs « La Ruche » sera ouvert 
 du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 

et du lundi 27 août au vendredi 31 août 
 

« Préparez vos valises  
pour un grand voyage dans le temps !!! » 

 

Les inscriptions pour l’accueil de loisirs et les mini-
camps auront lieu dans la salle de restauration Espace 
Albert Sauvée : 

le vendredi 8 juin de 17 h 30 à 19 h 
le samedi 9 juin de 10 h à 12 h 

 

Le jour des inscriptions, merci de vous munir: 
- de votre numéro d’allocataire CAF 
- d’une copie du carnet de vaccinations de votre enfant 
- d’une copie de l’attestation de responsabilité civile vie 
privée et individuelle de l’enfant 
 

Pour tous renseignements contacter Rozenn : 
02.99.74.30.02 ou laruche35csf@neuf.fr 

Prochainement avec les enfants et l’équipe d’animation, 
nous allons organiser une collecte de papier.  
 

Voici ce que vous pouvez stocker dès aujourd’hui : 
Tout papier (même glacé) : journaux/magazines, enve-
loppes papiers/même avec fenêtre plastifiée, courriers/
lettres... 

 
Ficelez vos paquets ou regroupez les dans des car-
tons ou sac en papier, ce sera plus facile à manipuler 
lorsque vous viendrez les déposer. Inutile de comprimer, 
froisser ou déchirer vos papiers. 

Ecole Sacré Coeur 

Au cours de cette année, les 4 
classes ont pu profiter de spec-
tacles culturels proposés par 
Vitré communauté. Récemment, 
la classe de GS-CP a pu voir une 
adaptation des « trois brigands » 
de Tomy UNGERER et la classe 
de PS-MS, une adaptation de 
« Loulou » de Grégoire SOLO-
TAREFF. 
 
A la fin du mois de mars, nous 
avons eu la chance de pouvoir 
nous rendre à la foire exposition 
de Rennes et de découvrir l’ex-
position sur la Californie, ainsi 

que différents ate-
liers sur le 

thème de 
l ’a l imenta-
tion et de la 
ferme.  

 

Une journée 
sous le signe du 

sport et de la santé s’est dérou-
lée à Montreuil-sous-Pérouse 
avec les différentes écoles du sec-
teur. Les maternelles ont randon-
né autour de la Cantache en réali-

sant différents petits ateliers. Les 
primaires ont eux, réalisé des ate-
liers à la salle des sports et sur le 
terrain. Grâce à plusieurs parte-
naires (pompiers, infirmières, as-

sociation, pa-
rents), les 

enfants ont 
pu décou-
vrir les 
g e s t e s 

aux pre-
miers se-

cours, décou-
vrir l’importance du sport pour la 
santé de leur corps.  
 
Pour terminer la période, les 

élèves de chaque 

classe ont par-

t i c ipé  à 

l’élection du 

« prix des 

i n c o r r u p -

tibles ». Les en-

fants ont apprécié se rendre à 

l’isoloir pour voter secrètement ! 

mailto:mairie.montreuilperouse@wanadoo.fr
mailto:ripamelemanegedes5lieux@orange.fr
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/

