
INFO  
MONTREUIL  Du 16 février au 4 avril :  

Exposition de photos en noir et 
blanc de Montreuil autrefois à 
la Bibliothèque 
 
19 mars 
Animation RIPAME 
 
26 mars et 23 avril (10h30) 
BBouquine à la bibliothèque   
(pour les enfants de - de 3 ans)  
 
30 mars :  
Soirée choucroute organisée par 
l’OML foot 
 
2, 8, 15 et 30 avril  
Animations RIPAME  
 
16 avril  
Créations florales - Club Amitié  
 
25 avril  
Repas du Club Amitié 
 
26 avril  
Matinée « chaiserie » à l’espace 
Albert Sauvée 
 
25 mai  
Repas des adhérents The Valley 
Dancers 
 
26 mai  
Elections européennes : bureau 
de vote ouvert de 8h à 18h 
 
11, 12, 13 et 18, 19, 20 octobre  
Représentations du théâtre 
Montreuil Sous les Planches 

Agenda 
N° 177 

Naissance :  
17 janvier 
Maël SIMON 
 
Décès :  
3 février  
Guy ORTIZ-MARTINEZ  

Bibliothèque 

SOLARIUM : l’artiste David Michael Clarke a fait une petite visite à Montreuil où 
il a rencontré les enfants de l’école. Il a laissé en dépôt un des modules de la      
bibliothèque intercommunale baptisée Solarium, afin que les habitants y laissent un 
peu de leur âme de Montreuillais. Une photo, un dessin, juste quelques mots sur un 
support cartonné viendra dessiner la population de Vitré communauté.  
N’hésitez pas à venir vous renseigner à la bibliothèque.  

Mars-Avril 2019 

Accueil de Loisirs 

             

 

« Un grand merci à tous pour votre participation à notre 

collecte de papier. Grâce à vous, nous avons récolté          

3 T 780 kg de papier .»  

Etat civil 

EXPOSITION PHOTOS 

Du 16 février au 4 avril, la 

bibliothèque expose des  

photos en noir et blanc de 

Montreuil autrefois. Venez 

découvrir votre commune 

sous un œil différent. 

Vacances de Printemps 2019 
 
L’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de printemps du lundi 8 au 
vendredi 12 avril et du lundi 15 au vendredi 19 avril. 
Les inscriptions sont possibles dès aujourd’hui et ce jusqu’au mercredi 27 mars 
dernier délai : soit dans nos locaux Espace Albert Sauvée, soit par mail à 
laruche35csf@neuf.fr, soit au 02.99.74.30.02. 

Les chaises f leuries  

Le printemps pointe le bout de 

son nez ! C’est le moment d’y 

songer… le moment de faire par-

ler votre imagination, avec poésie 

et originalité pour créer cette nou-

velle chaise que vous poserez au 

pied de votre maison !  

Et puisqu’elle est symbole de convivialité, 

nous vous proposons de les composer en-

semble ; de venir partager vos idées, vos  

talents de bricoleur(euse), ou de jardinier(e) 

lors d’une matinée « chaiserie » le 26 avril à 

l’espace Albert Sauvée. 

Le principe est simple : venez avec vos 
chaises, fauteuils en tout genre, vos outils, 
pots de peinture et quelques plantations.  

Ensemble, nous trouverons des idées pour 
les transformer en  œuvres d’art 

« fleuries »… Vous pourrez compter sur 
l’aide pleine d’astuces de Thierry et de tous 
ceux qui ne se sentent peut-être pas la main 
verte mais qui ont des talents de bricoleur. 

Ce temps de partage et d’échange se        

clôturera par un moment convivial.                     

Venez nombreux ! 

Prix de l’humour - Noella Amiot 

Prix de la créativité - Sarah Collyer 

Prix de la mise en scène - François Rozé 

Association UNC - Soldats de France 

1939 - 2019 
A l’occasion des 80 ans du début de la 2nde guerre       
mondiale, l’UNC - Soldats de France propose un spectacle 
sur la résistance dans le pays nantais à Trans sur Erdre (44)     
intitulé « Dans la nuit, Liberté ! ». 200 acteurs environ,        
7 hectares d’aire scénique, 2 heures de spectacle, visite d’un 
camp américain reconstitué.  

 
Dimanche 25 août 2019 

 
Départ de Montreuil à 17h : retour vers 2h le lendemain 
Transport, dîner et spectacle --> adulte : 63€ et enfant       
(- de 12 ans) : 43€. Ouvert à tous mais places limitées.  
Spectacle vivement recommandé par André Cheul.  
Inscriptions ouvertes près de : 
François Dourdain : 02 99 75 23 22  
André Cheul : 06 22 85 91 72   

mailto:laruche35csf@neuf.fr


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 : 

Collecte des ordures ménagères et sacs 
jaunes : jeudi après-midi (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 :   

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 

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  

Club Amitié  

Le bureau de l’association a été renouvelé lors de la dernière Assemblée Générale, avec l’entrée de 
nouveaux adhérents. Le Club atteint désormais 90 personnes, et nous espérons encore plus         
d’adhésions, toujours pour offrir des moments de détente en toute convivialité. Nous remercions 
l’équipe précédente pour toute la tâche accomplie tout au long de ces années et espérons être à la   
hauteur pour porter le flambeau. 
Sans oublier les offres déjà appréciées, nous espérons proposer de nouvelles attractions : art floral 
ponctuel ; balades à pied ou à vélo ; ou autres idées à venir…. 
Nous aurions plaisir à être rejoints pour agrandir notre cercle. 

Présidente : Paulette Morel  
Vice-président : Fernand Coconnier  
Trésorier : Daniel Moreau  
Trésorier adjoint : Jean-Yves Bécher  
Secrétaire : Pierre Messé  
Secrétaire adjointe : Marie-Annick 
Franger  
Membres : Berthe Ménager, François 
Dourdain, Jean-Claude Monnier 

The Valley Dancers  

L'association  THE VALLEY DANCERS  
propose : des cours de country  
- le mardi : débutants de 19h30 à 20h45 
                  confirmés  de 21h à 22h15 
- le mercredi : novices de 19h30 à 20h45 
                   intermédiaires  de 21h à 22h15 
des cours de danses en ligne sur des      
musiques actuelles : 
 -  1 fois par mois 
des prestations dans : les kermesses  -  les 
maisons de retraite  -  les fêtes commu-
nales ; bal au profit de personnes en      
situation de handicape  " Le monde      
magique d'Evann "  

Théâtre Montreuil Sur les Planches 

L’association de théâtre Montreuil sur les planches vous    
informe que les prochaines représentations auront lieu le 
11,12,13 octobre et 18,19,20 octobre 2019 à l’espace   
Albert Sauvée. 

Ripame 

La session de motricité libre animée par l’ostéopathe Sara    
Thibert, initialement prévue les 19/03 et 02/04, a été reportée 

au 11/06 et au 25/06. Elle est ouverte aux assistantes maternelles, aux 
jeunes parents ou futurs parents du territoire. 
 
Pour rappel, les ateliers d’éveil sont ouverts entre 9h45 et 11h30. Ils 
s’adressent aux assistants maternels, parents et grands-parents d’enfants 
de moins de 4 ans. Lors des vacances, il est possible de participer avec 
les aînés en fonction de leur capacité à respecter le jeu des plus petits car 
l’espace de jeu est restreint. Renseignements et inscription auprès du  
RIPAME Le manège des 5 lieux : 07.77.09.85.90 ou ripame@valdize.fr 
ou sur le site internet : http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/  

SMICTOM SUD-EST 35 

 
 
Changement d’horaires pour la    
collecte des ordures ménagères et 
sacs jaunes en campagne :               
le nouveau créneau est fixé au jeudi     
après-midi. 

Echanges internationaux  

Recherche familles d’accueil pour de jeunes       
lycéennes étrangères (allemandes, mexicaines, japo-
naises …).  
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étran-
gers viennent en France grâce à l’association CEI 
(Centre d’Échanges Internationaux). Ils viennent passer  

une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, 
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter 
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pen-
dant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs         
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein des    
familles françaises bénévoles.  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et     
constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d’une 
grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». 
A la ville, comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.           
Si l’expérience vous intéresse, vous pouvez contacter :  
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo - Vanessa SIMON  
02 99 20 06 14 / vanessa@cei4vents.com  

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

