
INFO  
MONTREUIL  

20 mars 
Animation RIPAME 
 

22 mars  
Club de l’Amitié, après-midi crêpes 
 

23 mars  
Vibrations au fil des toiles 
 

27 mars  
Bébé bouquine 
 

31 mars  
Portes ouvertes école Sacré Cœur, 
l’accueil de loisirs, le RIPAME et la 
bibliothèque 
 

31 mars  
Soirée choucroute, organisée par 
l’OML Foot 
 

3 avril 
Animation RIPAME 
 

17 avril  
Animation RIPAME 
 

4 mai  
Club de l’Amitié, concours de palet 
 

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

Agenda 

N° 172 

Décès 
 
6 novembre  
Roger MORIN, 4, allée des 
Bruyères 
 
8 décembre  
Bernard DUAULT, 2, allée des  
Fauvettes 

Ecole Sacré Coeur 

Portes ouvertes structures enfance 

En ce début d’année, les enfants ont eu 
la chance d’ouvrir des petits cadeaux 
laissés par le Père Noël. Chaque en-
fant a pu repartir à la maison avec 
un petit livre !  
 
De plus, pour finir les semaines en 
beauté, chaque enfant qui le souhaite 
a la possibilité de nous faire décou-
vrir un de ses talents. A ce jour, nous 
avons pu aller à la découverte de dan-
seurs, dessinateurs, magiciens, cuisiniers 
et humoristes...  
 

Tout au long de l’année, les élèves ont 
la chance de pouvoir profiter des talents 

de lectrice de Janick à la bibliothèque. 
De plus, toutes les classes ont pu dé-
couvrir 4 ouvrages en classe pour 
participer au prix « Minots », prix 
des bibliothèques. Les élèves ont vrai-
ment apprécié ces nouvelles histoires, il 
ne reste plus qu’à voter !  
 

Pour mardi-gras, nous avons pu par-
tager un moment convivial autour de 
crêpes faites par les enfants et nous 
avons réalisé un petit jeu autour de nos 
« visages masqués » !  
 
Dates à retenir :  
Portes ouvertes : samedi 31 mars 
Fête de l’école : samedi 30 juin 

Mars -  Avril 2018 

. 

Etat civil 

le samedi 31 mars de 
9 h 30 à 12 h  

pour leurs portes ou-
vertes (parcours fléché).  
 
Venez découvrir les 
lieux mais aussi les acti-
vités proposées aux en-
fants. 

L’école Le Sacré Cœur, 
L’accueil de loisirs La 
Ruche, le RIPAME 
(Relais Intercommunal 
Parents, Assistants Ma-
ternels, Enfants) Le ma-
nège des 5 lieux et la bi-
bliothèque communale et 
associative s’associent et 
vous donnent rendez-
vous : 
 

D’un nid l’an der-
nier on peut pas-
ser à environ 15 
cette année !!! 

Multiplication impression-
nante… 
 

Comment s’en débarras-
ser ? Les scientifiques espè-
rent la mise au point d'un 
appât sélectif, visant seule-

ment les frelons asiatiques, 
afin de ne pas attaquer la 
biodiversité.  
 

En attendant, on peut fabri-
quer des pièges pour essayer 
de détruire les femelles de 
mi-février à début mai. 

Il sème la panique 
dans les ruches, mais 
aussi de plus en plus 
dans nos jardins ou sur 
nos toits… 

 
L E  F R E L O N  
A S I A T I Q U E  

 

On sait que d’un seul nid 
partent entre 40 et 50 fe-
melles fécondées à la fin de 
l’automne. Après leur pé-
riode hivernale, les reines 
qui ont passées l’hiver (entre 
10 et 20) vont chercher à 
construire un nouveau nid.  

Une bouteille plastique et un cintre 
en fer pour faire le crochet. 
Percer un trou dans le bouchon et y 
passer le crochet du cintre.  
Faire 3 trous dans la bouteille de 
0.8 cm. 
 
Lorsque le travail est effectué, 
on peut placer ce piège dans 
le jardin, de préférence au 
soleil et à un mètre de haut 
environ. Ajouter dans le 
fond 1 dose de crème 
de cassis ou sirop très 

Lutte contre le frelon asiatique 

sucré, 1 dose de vin 
blanc et 2 doses de 
bière. 
 
Surtout vérifier régulièrement, 
et rajouter de la bière si néces-
saire.  
 
Il faut laisser un peu de ca-
davres dans le fond, la pro-
téïne de ces derniers attirent 
les frelons asiatiques. 



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, rue du  
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 

C’est un service gratuit d’information, d’ac-
compagnement et d’animation à destination 
des assistants maternels agréés, des candi-
dats à l’agrément, des parents ou futurs pa-
rents et des enfants. 
 
Cette structure mutualisée et itinérante est animée par Va-
nessa Elvira, responsable RIPAME, éducatrice de jeunes 
enfants. 
 
Dates des ateliers d'éveil à l’Espace Albert Sauvée 
20 mars, 3 avril, 17 avril, 15 mai, 29 mai, 12 juin, 26 juin  
 
Ateliers des vacances de Printemps à fixer : info sur le site 
du RIPAME 

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  

Ressources numériques    
 
Les adhérents de la bibliothèque 
de Montreuil-sous-Pérouse ont 
désormais accès aux ressources 
numériques proposées par la 
Médiathèque départementale 
d’Ille & Vilaine via son portail.  
 
En ligne, vous avez accès à : 
« écouter de la musique, lire de la 
presse, se former et apprendre » 
 
Pour cela il vous suffit de  
remplir le formulaire d’inscrip-
tion disponible sur le site de  
la Médiathèque départementale : 
http://www.mediatheque35.fr/ 
ou de vous renseigner à la biblio-
thèque le mardi ou le jeudi après-
midi. 

Exposition  
 
Du 20 mars au 21 juin, la bi-
bliothèque accueille une exposi-

tion sur la Bande dessinée prê-
tée par le département d’Ille & 
Vilaine : « Techniques du 9ème 
art ». 16 panneaux passent en 
revue l'ensemble du processus de 
fabrication d'un album de bande 
dessinée : du travail de scénariste 
à la mise en couleur en passant 
par les codes et les spécificités 
techniques… 
 
Parallèlement, nous vous propo-
sons un quiz sur les classiques du 
genre, avec récompenses pour les 
meilleurs. 

BBouquine  
 
Le prochain accueil des tout-
petits est fixé au mardi 27 
mars 2018 à 10h30. Accompa-
gné d’un adulte (parent(s) ou as-
sistante maternelle) l’enfant de 
moins de 3 ans pourra découvrir 
une sélection de livres adaptés à 
son âge. 
 
 
 
 
 
 
 
Appel  
 
L’équipe des bénévoles de la bi-

bliothèque fait appel aux per-

sonnes intéressées qui aime-

raient la rejoindre. N’hésitez 

pas vous serez les bienvenus. 

Spectacle petite enfance du RIPAME : vendredi 15 
juin  à Val d'Izé (sur inscription - ouvert à toutes les com-
munes du service). 
 
Fermeture du service  : 7 au 11 mai 2018 
 
Info nouveaux horaires du RIPAME : 
Mardi : permanence téléphonique : 13h00-15h00 
 accueil sur rendez-vous : 15h00-18h15 
Jeudi : accueil sur rendez-vous : 13h30-19h00 
Lundi (semaine paire) ou mercredi (semaine impaire) : 
accueil sur rendez-vous : 9h00-12h15 
 
Conférence à venir après la mi-mai. 

L’accueil de loisirs sera ouvert pendant  
les vacances de printemps 

du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai. 
 

Les inscriptions sont possibles dès aujourd’hui  
et ce jusqu’au 12 avril, soit par mail à : 

laruche35csf@neuf.fr, 
soit dans nos locaux à l’espace Albert Sauvée, 

soit par téléphone au 02 99 74 30 02. 

ALERTE : intrusions dans l’école 
 

Compte tenu de ses besoins, l’OGEC a acquis un caba-
non qui est en cours d’installation dans la cour de 
l’école. 
 
Malheureusement, depuis le début de son installation, 
nous avons déploré plusieurs intrusions au sein de 
l’école, qui se sont caractérisées par la disparition de ma-
tériaux nécessaires au montage du cabanon, des vis pla-
cées volontairement la pointe vers le haut, au risque de 
provoquer des blessures, des objets envoyés dans les 
gouttières... 
 
Ces incivilités récurrentes détériorent les équipements de 
l’école, et peuvent s’avérer dangereuses pour nos en-
fants. 
 

OGEC 

Nous espérons qu’une prise de conscience des consé-
quences de tels actes, qui visiblement semblent relever 
du jeu pour leurs auteurs, y mettront fin très rapide-
ment. A défaut, nous nous verrons dans l’obligation de 
déposer plainte auprès de la gendarmerie. 
 
En comptant sur le sens civique de chacun de nous.  
 

L’équipe OGEC  

mailto:mairie.montreuilperouse@wanadoo.fr

