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Montreuillais
Bulletin d’informations
municipales et locales



DES 
SERVICES 

POUR TOUS
ÉCOLE, ACCUEIL DE LOISIRS, 

BIBLIOTHÈQUE, RIPAME, 
COMPLEXE SPORTIF,
BUS, RESTAURANT...

UN 
DYNAMISME 
ASSOCIATIF
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editorial

Le 4 juin dernier, un phénomène d’orages violents 
accompagnés de trombes d’eau a touché la zone agglomérée 
de Gérard et les villages proches, provoquant de graves 
inondations et coulées de boue sur ce secteur.

C’est au total une quarantaine d’habitations ainsi que les 
entreprises de la zone d’activités de Gérard qui ont été 
impactées plus ou moins sévèrement.

Malgré des travaux réalisés en urgence par la commune, 
deux épisodes pluvieux importants ont provoqué de nouvelles 
inondations les samedi et lundi suivants sur une partie des 
propriétés déjà touchées. Certaines maisons ont donc été 
inondées trois fois en une semaine.

Le secteur de Gérard, sensible aux risques d’inondations, 
avait fait l’objet de travaux conséquents il y a une vingtaine 
d’années avec un bon succès puisque, depuis cette date, il n’y 
avait pas eu d’inondations importantes.

Malheureusement, force est de constater qu’avec le 
changement climatique en cours, ces épisodes d’orages 
violents risquent de se reproduire et de s’amplifier. Aussi, nous 
avons demandé au Syndicat du Bassin Versant de la Vilaine 
Amont, en charge de la régulation et de la qualité de l’eau, 
d’étudier des pistes d’aménagement pour limiter les risques 
d’inondations de ce secteur. L’étude est en cours et nous ne 
manquerons pas d’y associer les personnes concernées par 
d’éventuels travaux à réaliser. 

Je renouvelle ici notre soutien aux victimes de ces inondations 
et remercie tous ceux qui ont participé à la chaîne de solidarité 
qui s’est mise en place pour leur porter assistance.

Autre dossier que nous espérons voir aboutir en 2019, la 
couverture en téléphonie mobile du centre bourg. Ce secteur 
a en effet été reconnu officiellement ”zone blanche” par arrêté 
ministériel publié au Journal Officiel le 5 mars 2017.

Initialement, la commune devait assurer la maîtrise 
d’ouvrage des travaux d’installation d’antenne en bénéficiant 
d’une subvention de l’Etat plafonnée à 100 000 euros avec un 
financement minimum de 20 %. 

L’accord intervenu le 13 janvier 2018 entre l’Etat et les opérateurs 
sur la couverture mobile a conduit à la mise en place d’un 
nouveau dispositif qui est financé à 100 % par les opérateurs 
de téléphonie mobile. Nous n’aurons donc ni financement, ni 
maîtrise d’ouvrage à assumer tout en étant, en principe, garanti 
d’un calendrier sécurisé pour la venue des opérateurs.

Cependant, nous sentons bien le ”peu d’empressement” de 
ces opérateurs à intervenir rapidement. Aussi, nous allons 
devoir suivre ce dossier de très près et, si nécessaire, leur 

rappeler leurs obligations pour permettre aux habitants 
du centre bourg de pouvoir bénéficier d’une couverture en 
téléphonie mobile digne de ce nom.

Dernier sujet que je souhaite aborder avant de vous laisser à 
la lecture de ce bulletin, la voie verte Vitré-Fougères.

Dix ans ! Il nous aura fallu dix années pour mener à bien ce 
projet que j’ai conduit jusqu’au démarrage des travaux en tant 
que Vice-Président de Vitré Communauté avec les collègues 
de Fougères Agglomération et nos services techniques et 
administratifs. 

Ce délai impressionnant n’est pas lié, je vous rassure, à notre 
manque d’efficacité mais au fait que lorsqu’on négocie avec de 
grandes sociétés nationales comme Réseau Ferré de France, 
devenu SNCF Réseau, c’est toujours long et compliqué.

Si l’on ajoute que l’arrêté ministériel de fermeture de la ligne 
ferroviaire a fait l’objet d’un recours en annulation de la part 
de la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des 
Transports (FNAUT) qui voulait que la possibilité de remettre 
des trains sur cette ligne soit préservée, vous comprendrez 
toute la difficulté que nous avons eue à faire aboutir ce projet.

Au final, après un nombre incalculable de réunions, 
rencontres, conférences téléphoniques (nos interlocuteurs 
étaient basés à Nantes et à Paris), courriers et aussi quelques 
”coups de colère” mémorables, nous avons fini par proposer à 
SNCF Réseau et à la FNAUT une convention pour débloquer la 
situation, régler les points de litiges et, plus particulièrement, 
acter la réversibilité du projet, c’est-à-dire permettre à terme 
le retour du train ou de tout autre moyen de transport collectif 
sur ce tracé en cas d’utilité avérée. 

Aujourd’hui, ce travail se concrétise par un nouvel espace de 
randonnée de 26 kms de long reliant Vitré à Fougères pour un 
coût nettement inférieur à ce que nous avions prévu et qui se 
chiffre à un total de 981 000 € HT avec, subventions déduites, 
un reste à charge pour Vitré Communauté de 318 000 € HT.

Bien que n’étant pas officiellement ouverte puisqu’il reste 
les équipements de signalisation et de sécurité qui doivent 
être posés prochainement par le Conseil Départemental, les 
retours très positifs des premiers utilisateurs sont pour nous 
la meilleure des récompenses.

La morale de cette histoire, car, pour conclure, il en faut bien 
une, c’est que lorsqu’on est élu il faut être patient et obstiné et 
ne jamais baisser les bras pour faire aboutir ce type de projet 
extrêmement complexe.

Bonnes randonnées, et à tous, bonne année 2019.

louis Ménager
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seCrÉtariat 
de Mairie

Heures d’ouverture 
au public du secrétariat :

Lundi, Mardi : 9 h - 12 h, 
Jeudi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 30, 

Vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 16 h 30

Un samedi sur deux (semaines impaires) : 
de 9 h à 12 h 

Tél . 02 99 75 14 07 - Fax : 02 99 75 04 95 
Courriel : mairie.montreuilperouse@orange.fr

www.montreuilsousperouse.fr

Permanences en Mairie :
- du Maire sur rendez-vous,  
- d’un(e) Adjoint(e) tous les samedis de 10 h à 12 h
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etat CiVil

5 avril Emma KAABOUNY 5, clos du Rochelet

8 avril Paul LEFEBRE 45, route de Gérard

13 mai Emile REGNAULT 8, chemin de la Gâtelais

27 mai Zélie CAILLARD 4, rue des Fusains

16 octobre Max LEMÉE La Roulerie

13 novembre Arthur PAINCHAUD La Touche Brigault

15 novembre Léon THÉLOHAN La Basse Jeuvrie

Naissances

Décès
8 décembre 2017 Bernard DUAULT 2, allée des Fauvettes

8 mars Margaret BAUDAIS 3, allée des Bruyères

27 avril Christian VATIN 5, rue des Ajoncs d'Or

1er juin Madeleine GEORGEAULT La Croix du Feu

23 juin Ludovic GÉRARD Le Chêne

30 juin Angèle BLIN Mondable

4 août Hélène BORDAGE Ribert

Mariages

26 mai
Thierry COLLERAIS  
et Emilie SANCHEZ Y SANCHEZ 

La Stardière

30 juin 
Romain ORTIZ-MARTINEZ  
et Anne-Sophie SUBIRY

9, rue des Néfliers

28 juillet
Anthony BURBAN  
et Sabrina CARDANTE

7, clos du Rochelet

25 août 
Franck ORRIÈRE  
et Carole SALOU

16, rue de Ribert

22 septembre
Nicolas ROZÉ  
et Christelle BONNEELS

La Gouesnelais

27 octobre
Mickaël BEUCHER  
et Charlotte DELANNÉE 

20, rue des Églantiers

15 novembre

26 mai

30 juin 
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Vie MuniCipale

FinanCes – Vie eConoMiQue 
aFFaires GÉnÉrales

Principales dépenses d’équipement

Remboursement du capital 
de la dette 227 977 €

Acquisition terrain                                                                                                      4 632 €

Espace Albert Sauvée 9 402 €

Voirie 3 584 €

Matériel et mobilier 60 730 €

Travaux bâtiments 
communaux 5 204 €

Principales recettes d’investissement

Excédent d’investissement 
2016 543 547  €

Excédent de 
fonctionnement 2016                         185 946 €

Vente matériel                       18 379 €

Fonds de compensation de 
la TVA 10 777 €

Fonds et taxes, autres 4 037 €

 Dépenses de la section de fonctionnement : 628 993 €
(+4,5 % versus 2016)

Recettes de la section de fonctionnement : 805 082 €
(-0,8 % versus 2016)

Comptes Administratifs 2017 – Commune
Lors du Conseil Municipal du 6 avril 2018, les comptes administratifs 2017 de la Commune ont été approuvés ainsi 
que les budgets primitifs 2018.

section de fonctionnement section d’investissement

exercice 2017

exercice 2017

  Charges à caractère général 
(entretien des bâtiments, de 
la voirie, électricité..) 

  Charges de personnel

  Autres charges de gestion 
courante (subvention école, 
CLSH,associations…)

  Opérations d’ordre de 
transfert

  Charges financières (intérêts)

  Impôts et taxes

  Dotations, subventions et 
participations

  Revenus des immeubles

  Produits divers (locations EAS, 
charges locatives,…)

  Autres (produits exceptionnels, 
ordre de transfert, atténuations 
de charges)
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Taux d’imposition 2018
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux 
d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières pour l’année 2018 identiques à l’année 2017.

Redevance pour occupation du 
domaine public par les ouvrages de 
distribution de gaz 
Des ouvrages de distribution de gaz naturel occupant 
le domaine public, la commune perçoit à ce titre des 
redevances pour un montant de 171 €. 

Tarifs location ponctuelle du complexe 
sportif
Suite à une demande de location ponctuelle de la salle 
des sports par une association extérieure, le Conseil 
Municipal décide de mettre en place les tarifs suivants : 

Demi-journée journée

Salle de sport 25 € 50 €

Terrain de foot 25 € 50 €

Devis remplacement poste 
informatique accueil
Le Conseil Municipal accepte le devis de la société 
SAABA, pour un montant de 1 193,58 € HT pour le 
remplacement du matériel informatique de l’accueil 
de la Mairie et le devis de réinstallation du logiciel par 
JVS - Mairistem ”Horizon on line” pour un montant de 
350 € HT.

Instauration d’une amende forfaitaire 
pour dépôts sauvages 
Suite au constat de l’accroissement des dépôts sauvages 
d’ordures et déchets de toutes sortes sur le territoire 
de la Commune, le Conseil Municipal autorise le Maire, 
chargé de la police municipale et rurale, à dresser une 
contravention à toute personne identifiée d’un montant 
forfaitaire de 120 € dont le recouvrement sera assuré 
par les services du Trésor Public. 

Adhésion au service commun 
« informatique »  proposé par Vitré 
Communauté 
Considérant que l’informatique devient essentielle 
dans la gestion de l’administration, qu’il est nécessaire 
de disposer d’un service de maintenance, d’assistance 
aux projets informatiques, d’accompagner la transition 
numérique (dématérialisation…) et de prévenir les 
risques menaçant les systèmes d’information (virus, 

Subventions 2018
Le Conseil Municipal, après avoir examiné l’ensemble 
des demandes reçues des différentes associations et 
après délibération, décide la répartition suivante :

OGEC

Garderie 6 524 €

Cantine 16 641 €

Fournitures scolaires 4 836 €

ALSH 12 784 €

APEL 1 620 €

Olympic 3 330 €

Club de l’Amitié 1 620 €

Gymnastique Volontaire 450 €

Vélo Loisirs Montreuil 387 €

UNC – Soldats de France 612 €

Coup de Pouce 225 €

Animation Bibliothèque 585 €

Montreuil sur les Planches 720 €

The Valley Dancers 270 €

Ker MSP 270 €

RIPAME 949,83 €

Comité des fêtes participation couleurs 
d’automne 500 €

ADMR 420 €

CCAS de Vitré 255,75 €

Amicale des Donneurs de Sang 54 €

FNATH 45 €

ADSPV – Bistrot mémoire 54 €

Restaurant du cœur 110 €

Solidarité Vitréenne EPISOL 110 €

Judo Club Pays de Vitré (5 enfants x 5 €) 25 €

JA Balazé, basket (3 enfants x 5 €) 15 €

Loisirs Pluriel 90 €

BMX Pays de Vitré (3 enfants x 5 €) 15 €

Assaut Vertical Châteaubourg 
(1 enfants x 5 €) 5 €

ECOLES

Ecole St Joseph Fougères 
(1x54)  54 €

MFR Paintel (1x54) 54 €

Journée des Métiers 54 €
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Vie MuniCipale

panne…) le Conseil Municipal décide d’adhérer au  
1er janvier 2019 à ce nouveau service communautaire.

La participation au service commun fera l’objet d’une 
réfaction annuelle sur l’attribution de compensation 
versée par Vitré Communauté à la Commune de 
Montreuil-sous-Pérouse de 1,6 € par habitant et par an.

Renouvellement du contrat chenil 
service
Afin de répondre aux obligations règlementaires et 
à défaut d’avoir un service de fourrière communale, 
le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat 
conclu avec la société CHENIL SERVICE, une structure 
réglementaire de capture, ramassage, transport des 
animaux errants et/ou dangereux sur la voie publique, 
ramassage des cadavres d’animaux sur la voie publique 
et gestion de la fourrière animale. 

Le montant de la rémunération s’élève à 0,793 € HT par 
habitant et par an.

Mise en place d’une nouvelle 
passerelle sur la Pérouse
Le conseil municipal a confié à IDVERDE de LE RHEU 
la réalisation et la pose d’une passerelle pour relier 
le chemin d’exploitation n°214, situé à l’ouest du 
lotissement Les Hameaux du Courtil, au chemin piéton 
qui longe la rivière La Pérouse pour rejoindre le barrage 
de la Cantache pour un montant de 9 354 € HT. 

Achat d’un broyeur d’accotements
Le Conseil Municipal 
décide l’achat d’un 
broyeur d’accotements 
qui permettra de ne 
plus faire intervenir 
de société extérieure 
pour l’entretien des 
accotements et autres 
espaces verts de la 
commune pour un montant de 5 900 € HT auprès de la 
SARL GMA de Val d’Izé. 

Création d’un nouveau régime 
indemnitaire et suppression des 
primes existantes 
La municipalité doit mettre en place au 1er janvier 2019 
pour son personnel un nouveau régime indemnitaire 
(RIFSEEP) remplaçant l’ensemble des primes 
existantes (IAT, IEMP et prime de fin d’année). La 
mise en place de ce régime indemnitaire tient compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction 
publique territoriale.

Pour l’année en cours, le Conseil Municipal décide de 
maintenir le montant de la prime de fin d’année à 525 € 
par personne pour l’ensemble des agents au prorata du 
temps travaillé.

Cadeau récipiendaire médaille 
d’honneur 

Le Conseil Municipal décide d’offrir à Joseph Gardan, 
récipiendaire de la médaille d’honneur régionale, 

départementale et communale, un cadeau en 
remerciement de son engagement au service 

de la commune pendant 30 années en tant 
qu’élu, lors de la cérémonie des vœux.
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Le Clos des Chênes
Afin d’organiser l’urbanisation du 
centre bourg de façon cohérente 
et qualitative, conformément 
aux orientations du SCOT du 
Pays de Vitré et du P.L.H. de 
Vitré Communauté, le Conseil 
Municipal décide la création 
d’un lotissement d’habitations 
sur la parcelle communale AB 
214 située à l’angle des rues de 
Ribert et Abbé Pierre Leroy sur 
une surface d’environ 0,7 hectare. 

Ce nouveau programme dénom-
mé « Le Clos des Chênes » répond aux 
règles d’urbanisme actuelles qui impo-
sent de combler les parcelles dites « dents 
creuses » à l’intérieur des zones urbaines avant 
de réaliser des lotissements en péripherie.

Pour mener à bien ce projet d’urbanisme, des travaux 
topographiques ont été réalisés par la SARL Arnaud 
LEGENDRE, pour un montant de 1 320 € HT. 

Suite à la consultation lancée afin de retenir une 
équipe de maîtrise d’œuvre, quatre plis ont été reçus 
dans les délais. Le Conseil Municipal a validé l’offre 
économiquement la plus avantageuse, retenue par 
les commissions d’appel d’offres et d’urbanisme  
et présentée par le groupement « A.B.E. / Louvel 
&associés » aux conditions ci-après :

Etudes générales 
d’urbanisme

2 525 € Ht

Etudes détaillées 
d’un lotissement 
d’habitations et mission 
de maîtrise d’œuvre 
partielle

2 275 € Ht

Dossier de demande de 
permis d’aménager

2 050 € Ht

Mission de maîtrise 
d’œuvre partielle

10 084 € Ht

Mission de suivi 
architectural 

250 € Ht pour l’analyse d’un 
permis de construire individuel 
150 € Ht pour l’analyse d’un 
permis de construire modificatif.

Le projet détaillé sera disponible début 2019, les travaux 
de viabilisation seront réalisés au premier semestre 
ainsi la livraison des lots sera possible dès septembre. 
Une réunion de présentation aux riverains sera très 
prochainement organisée. 

Pour tous renseignements relatifs à ce lotissement, 
contactez la Mairie.

Révision du Plan Local d’Urbanisme : 
décision sur scénarios d’urbanisation
Au stade d’avancement de la révision du PLU, il est 
nécessaire d’arrêter le plan de zonage des futurs 
secteurs d’habitat pour permettre d’entamer la phase 
administrative du dossier. 

A cet effet, le cabinet L’Atelier d’Ys a préparé trois 
scénarios possibles d’urbanisation, à savoir : 

scénario n°1 : la dispersion de l’habitat par une 
urbanisation possible dans le bourg mais aussi sur le 
village de Gérard et quatre hameaux sous forme de 
STECAL ;

scénario n°2 : la définition de zones constructibles sur 
les secteurs desservis par l’assainissement collectif 
par une urbanisation possible dans le bourg mais 
aussi dans deux périmètres élargis autour du village 
de Gérard et du hameau de Robiquette desservis par 
l’assainissement collectif ;

scénario n°3 : le recentrage de l’urbanisation dans 
les zones agglomérées par une urbanisation très 
majoritairement possible dans le bourg mais aussi au 
sein du périmètre historique du village de Gérard.

Après un large débat, le maire propose aux membres 
présents de retenir un des trois scénarios par vote à 
bulletin secret. 

Nombre de membres présents : . . . . . . . . . . 9
Nombre de pouvoir :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nombre de bulletins exprimés : . . . . . . . . . 10

résultat du vote : 
Le scénario n°3 est retenu par 9 voix POUR, vote 
BLANC : 1.

urBanisMe-aFFaires GÉnÉrales 
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Les Hameaux du Courtil :
avenants, travaux complémentaires, 

approbation du cahier des charges
Des avenants émanant de la SAS  

PIGEON relatifs à des travaux complémen-
taires à la viabilisation ont été validés par le 

Conseil Municipal pour un montant de 22 
167.55 € HT. 

Au vu de la nécessité de procéder au 
dépierrement et à l’enlèvement de 
la dalle béton de l’ancien bâtiment 
d’élevage et de ses annexes pour 
permettre la vente des lots 2 et 3, le 
Conseil Municipal confie les travaux à 
la SARL GIBOIRE (TP) de JANZÉ pour 
un montant de 1 490,24 € H.T. 

Le Conseil Municipal accepte les 
modalités du cahier des charges du 

lotissement qui a pour objet de fixer les règles de caractère 
privé de ce lotissement communal. Ces dispositions 
s’ajoutent à celles contenues dans le règlement du 
lotissement joint au dossier de permis d’aménager. Il fixe 
les droits et obligations de la Commune, des acquéreurs de 
lots et de toute personne physique et morale détenant ou 
exerçant à quelque titre que ce soit un droit de propriété 
sur tout ou partie des biens composant le lotissement. Il est 
opposable à et par quiconque détient ou occupe, à quelque 
titre que ce soit, tout ou partie du lotissement. A cet effet, 
le respect des règles du cahier des charges est assuré par 
tout propriétaire ou occupant du lotissement. Tout acte 
translatif de propriété d’un des lots ou tout acte conférant 
un droit quelconque sur l’un des lots du présent lotissement 
devra mentionner l’existence de ce cahier des charges, 
qui sera annexé au dit acte, et comporter l’obligation 
pour son bénéficiaire d’en respecter scrupuleusement les 
dispositions. 

Vie MuniCipale

BÂtiMents CoMMunauX - ÉQuipeMents sportiFs

Mise en vente des logements du  
9 rue Abbé Pierre Leroy
Suite à la vacance des 2 logements situés 9 rue Abbé 
Pierre Leroy (ancienne école publique), le Conseil 
Municipal décide de mettre en vente l’ensemble des 
deux biens communaux. La proposition d’achat à 170 
000 € net vendeur faite par Mr Edelin et Mme Camus a 
été acceptée.

Projet d’atelier communal
Dans le cadre du projet de construction d’un atelier 
technique communal sur une parcelle située à l’est 
des Hameaux du Courtil, des travaux de levées 
topographiques ont été réalisés par le Cabinet Legendre 
pour un montant de 930 € HT.

Réhabilitation du complexe sportif 
intercommunal du Moulin Neuf 
Après discussion et délibération, le Conseil Municipal 
décide (par 12 voix POUR, 1 voix CONTRE et 2 
ABSTENSIONS) d’approuver le programme de travaux 
de réhabilitation et mise en accessibilité de la salle des 
sports.

dépenses 
prévisionnelles (Ht) 717 000 € recettes 

prévisionnelles (Ht)
Maîtrise d’œuvre, 
honoraires et 
études

54 102€ DETR (Etat) 140 000€

Réhabilitation de la 
toiture (charpente, 
toiture, éclairage)

264 597€ Contrat de 
Ruralité (Etat)  70 000 €

Réhabilitation des 
façades (isolation 
et châssis vitré)

92 668€
Contrat 
Départemental 
de Territoire 

91 783€

Rénovation du sol 
sportif 181 144€

Fonds de 
concours (Vitré 
Communauté)

131 000€

Mise en conformité 
et accessibilité 
(issues de secours, 
ascenseur, place 
PMR, rampes d’accès)

119 052€

Fonds de 
concours 
exceptionnel 
(Vitré 
Communauté)

44 700€

Autres 5 437€ part de la 
collectivité 239 517€
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Voirie et traVauX

Redevance tarifs assainissement pour 
2019
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs de la 
redevance assainissement au 1er janvier 2019 de la 
façon suivante :

- prime fixe 60.75 € T.T.C. 

- de 0 à 150 m3 2,57 € T.T.C. le m3

- de 150 à 300 m3 1,34€ T.T.C. le m3

- + de 300 m3 gratuit

Pour les foyers utilisant un puits, le forfait de 
consommation reste fixé à 20 m3 par personne vivant 
au foyer.

Remplacement des pompes de relèvement 
Le Conseil Municipal décide du remplacement 
nécessaire des pompes 1 et 2 par des pompes plus 
puissantes pour faire face au débit entrant dans le poste 
de relèvement de Gérard ainsi que le remplacement 
des équipements hydrauliques. Le montant des travaux 
réalisés par VEOLIA s’élève à 7 402 € HT. 

Entretien du réseau des eaux usées 
rue du Vallon Fleuri
Le Conseil Municipal valide le devis SMPT concernant 
l’entretien du réseau eaux usées, afin de supprimer les 
entrées d’eaux parasites, rue du Vallon Fleuri pour un 
montant de 3 380 € HT. 

Effacement de réseaux 
Suite à la délibération du 3 février 2017 par laquelle le 
Conseil Municipal avait décidé de réaliser l’effacement 
de réseaux Route de Gérard, une étude détaillée par le 
SDE 35 présente un reste à charge pour la Commune 
d’un montant de 24 360 € HT.

Le Conseil Municipal décide également de finaliser 
l’effacement des réseaux d’éclairage public, rue du 
Petit Manoir, du Tertre, rue Abbé Pierre Leroy et place 
La Pérouse pour un reste à charge pour la Commune 
de 84 320 € HT. 

Forage terrain des 
sports :
réhabilitation 
pour mise en 
conformité et 
augmentation 
des capacités de 
l’ouvrage
Début août, le sys-
tème d’arrosage des 
terrains de football 
est tombé en panne. La 
pompe immergée âgée 
de 23 ans a été remplacée 
et des travaux importants 
ont été réalisés par la Sté HEL-
BERT pour mettre en conformité 
le forage pour un montant total de 
17 846,62 € HT.

Contrat contrôle poteaux d’incendie 
Le Conseil Municipal valide la convention relative au 
contrôle des hydrants situés sur le réseau d’eau potable 
de la commune proposée par Veolia Eau, indispensable 
pour la sécurité incendie. Le coût de la prestation est de 
45 € HT par an et par poteau d’incendie. 

Marché d’exploitation et d’entretien de 
la station d’épuration et des postes de 
relevage de la Commune
Compte tenu des réflexions entamées par la Collectivité 
en matière d’intercommunalité par rapport aux 
nouvelles prises de compétences liées à la « loi 
NOTRe », et du délai nécessaire pour mener les études 
et lancer une nouvelle procédure de consultation pour 
l’exploitation de son service d’assainissement collectif, 
le Conseil Municipal décide de prolonger le contrat en 
cours avec VEOLIA EAU jusqu’au 31 décembre 2020. 
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Vie MuniCipale

Vibrations au fil des toiles
Pour la 6eme année, la commission communication-
événements et les associations de la commune ont 
organisé le 23 mars un apéro concert  sur un fond 
pictural : Vibrations au fil des toiles.

Côté musique, le duo  3lsa a 
emmené le public sur  des 

rythmes envoûtants, avec le 
goût du jazz, les influences 
du monde, les aspérités du 
blues et du rock. C’est un 
duo au tempérament de 
feu, tour à tour fulminant 
et poétique, drôle ou 
mélancolique, jonglant avec 

une voix bien trempée, des rythmes indiens au corps, 
des boucles et des guitares, que nous avons découvert.

Les influences du monde étaient aussi présentes au 
travers des toiles de Nasca, invitée du Labo, association 
de peintres de la commune. En effet, chacune de ses 
œuvres reflète les mystères de l’univers, en s’appuyant 
sur la liberté des 
éléments, et offre au 
regard une construction 
vivante et abstraite qui 
témoigne de la réalité 
de la matière, de sa 
perpétuelle mutation 
et de son indicible 
message sur la joie et 
l’espérance. 

CoMMuniCation – ÉVÉneMents

Ultra tour

Chaque année le premier dimanche de juin  voit 
L’Ultra Tour du pays de Vitré  faire  étape à Montreuil. 
Cette année 120  équipes avaient  pris le départ à 
la base de loisirs de la Chapelle-Erbrée pour un 
parcours en canoë sur le plan d’eau. Ils rejoignaient 
ensuite  Montreuil et le second plan d’eau  en 
course à pied en passant par Vitré. Les concurrents 
repartaient en VTT pour rejoindre le troisième 
barrage du Pays de Vitré à Erbrée en passant par 
Champeaux. Ils passaient ensuite à Pocé les Bois 
où débutait la section Run and bike  avant de rallier 
Vitré en course à pied.  Ils réalisaient un parcours 
total de 70 kms.  35 bénévoles étaient présents  
pour la mise en place du parcours VTT le samedi  ou 
pour  assurer la sécurité le jour de l’épreuve. Nous 
transmettons un grand Merci à tous les bénévoles.

Matinale des nouveaux arrivants

Le 22 septembre, l’équipe municipale a convié les nouveaux et futurs habitants à un temps  

d’échanges autour d’un petit déjeuner. Cette rencontre a été l’occasion de présenter les 

structures et services existants et d’évoquer les projets à venir.
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Couleurs d’automne
On ne change pas une recette gagnante : des associations engagées 
aux côtés de la municipalité, de nombreuses animations pour tous, un 
marché aux producteurs et créateurs de qualité, le partage de passions, 
de vocations des uns et des autres et bien sûr la convivialité et  l’échange… 
le bonus aurait été un grand soleil. 

Cette 13ème édition a été marquée par un bel hommage  aux 
« poilus » de Montreuil avec une exposition proposée par 
l’association UNC Soldats de France.

Cette belle journée de rassemblement s’est terminée autour d’un 
spectacle de jonglerie avec la Compagnie  « tas pas dit balle ». 

BiBliotHÈQue

Renouvellement contrat PMB Services
Dans l’attente de la mise en place du réseau de lecture 
publique et de la décision d’y adhérer ou pas, le Conseil 
Municipal décide de poursuivre le contrat de PMB 
Services assurant l’assistance, l’hébergement et la 
maintenance du logiciel de la bibliothèque, la prestation 
annuelle s’élève à 698,47 € H.T. 

Désherbage de documents  
à la bibliothèque 
De nombreux documents intégrés depuis plusieurs 
années aux collections de la bibliothèque doivent être 
réformés parce qu’ils contiennent une information 
obsolète ou sont dans un état ne permettant plus une 
utilisation normale. Le Conseil Municipal décide de 

les retirer des collections et de les céder gratuitement 
à des institutions, ou les valoriser comme papier à 
recycler.

Convention école-bibliothèque
Une convention école-bibliothèque qui définit les 
modalités d’accueil à la bibliothèque des classes de 
l’école Sacré Cœur a été mise en place. 

Cotisations bibliothèque
Le Conseil Municipal fixe le montant de la cotisation 
annuelle à la bibliothèque à 6 € par famille, montant à 
régler avant le 28 février de chaque année et fixe à 3 € 
par famille pour les inscriptions à partir du 1er juillet.

Les encaissements se feront sur la régie de recettes 
instituée par arrêté du 04 avril 2005.
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ÉduCation – Jeunesse – relations ÉColes 

Vie MuniCipale

Participation aux dépenses de 
fonctionnement pour l’école privée de 
Montreuil-sous-Pérouse 
Dans le cadre de la convention signée entre l’école et 
la Commune pour la prise en charge des dépenses de 
fonctionnement des classes des écoles privées sous 
contrat d’association, le Conseil Municipal décide de 
prendre en charge les dépenses de fonctionnement à 
hauteur de 1 180 € pour les élèves de maternelle et de 
372 € pour les élèves en classe élémentaire, ce montant 
étant le coût moyen départemental pour un élève 
du secteur public. Le nombre d’élèves domiciliés à 
Montreuil-sous-Pérouse et hors commune, scolarisés 
à l’école privée au 1er janvier 2018 étant de 37 en 
maternelle et de 40 en élémentaire, la participation de 
la Commune à l’école au titre de la convention s’élève à 
58 540 €. 

Argent de poche
Durant l’été, 14 
jeunes de 16 à 18 
ans ont participé à 
l’opération Argent de 
Poche, encadrés par 
l’équipe technique et 
l’animatrice biblio-
thèque, cela repré-
sente 114 heures de 
travail et un budget 

de 570 €. Nous les remercions pour leur enga-
gement, leur bonne volonté et bonne humeur. 
L’opération sera renouvelée en 2019.

Depuis janvier 2017, un service dédié à la petite enfance 
est proposé aux habitants. Le Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels Enfants est un 
service gratuit d’information, d’accompagnement et 
d’animation pour les parents, futurs parents, assistants 
maternels agréés ou candidats, professionnels de la 
garde à domicile et les enfants. 

Retour sur les actions 2018:
tout bouge au ripaMe (Grande semaine de la 
petite enfance)

Lors du mouvement national de la Grande Semaine de 
la Petite Enfance en mars, le RIPAME a monté un groupe 

de travail constitué d’assistantes maternelles pour 
élaborer des ateliers d’éveil sur le thème 

« Tout bouge ». Grâce à ce travail, des 
portiques sensoriels ont été créés 

par les assistantes maternelles et 
l’équipe du RIPAME. Pendant 

deux semaines, des ateliers 
spécifiques autour de la 

motricité et de la découverte 
sensorielle ont été mis 

en place. Les enfants 
ont ainsi exploré des 
parcours moteurs (blocs, 
cerceaux, tunnel…), des 
tapis de différentes 
matières, imité des 
scènes mises en 
images et découvert 
les portiques. Pour 

clore cette exploration motrice et sensorielle, les 
enfants ont mis les pieds dans la peinture et réalisé 
de grandes fresques exposées dans les ateliers de Val 
d’Izé et Saint Christophe des Bois.

initiation au goût

Sur la période d’avril 
à juillet, les ateliers 
d’éveil ont été 
rythmés par l’histoire 
« La chenille qui fait 
des trous » d’Eric 
Carle. Les enfants 
ont ainsi découvert le 
parcours de la chenille 
qui se nourrit pour devenir 
un papillon, ainsi que les 
nombres jusqu’à 5.

Riche d’informations pour les enfants, ce livre a été le 
support d’une initiation aux aliments grignotés par la 
chenille. Ont ainsi été proposés aux enfants : oranges, 
poires, pommes, fraises, pastèque, cerises et prunes. 

Lorsque l’âge des enfants l’a permis, 
un pique-nique a été organisé 

au sein des ateliers pour 
clore cette session 

sur l’alimentation et 
goûter les derniers 
aliments : brioche, 
cornichon, gâteau et 
gruyère.

LE MANÈGE DES 5 LIEUX 
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découverte culturelle

La compagnie Tournebidule et son spectacle Timéo 
et ses amis sont venus le 15 juin à Val d’Izé pour faire 
découvrir aux tout-petits un premier spectacle. Au 
rythme des musiques et des marionnettes, les enfants 
ont exploré le jardin, poursuivant ainsi le projet autour 
de la nature initié par le livre exploré en atelier.

autour du livre

 Le RIPAME poursuit les co-
animations « Bbouquine », 
avec la bibliothèque de 
Montreuil-sous-Pérouse. 

temps fort

Pour marquer la pause estivale, le RIPAME a organisé 
des kermesses sur chaque atelier d’éveil. C’est 
l’occasion d’échanger tous ensemble et de se dire au 
revoir dans un contexte festif avant l’été. A cet effet, 
les ateliers se sont transformés en stands adaptés 
aux tout-petits : pêche aux canards, chamboule-tout, 
bulles, lancer de balles et d’anneaux, transvasement 
d’eau.

A l’occasion de la journée des assistantes maternelles, 
le RIPAME a organisé la 2ème édition de son goûter-
rencontre au Centre Culturel de Val d’Izé. Parents, 
enfants et assistants maternels se sont ainsi retrouvés 
au gré des pôles d’ateliers mis en place, du partage 
d’un goûter, de chansons et d’une exposition sur 

le métier d’assistante maternelle.

enrichir l’accueil de l’enfant :  
formation, soirées-débats, intervenant
L’AREP 35 a animé une réunion d’information sur 
le dispositif de formation accessible aux assistants 
maternels le 31 mai dernier pour le bénéfice de 7 
professionnelles.
Un groupe d’assistants maternels souhaitant se former 
aux « gestes de Sauveteur Secouriste du Travail adaptés 
à l’enfant » a bénéficié d’une formation dans les locaux 
de Val d’Izé en novembre 2018. 
Nouveauté 2019 : le RIPAME s’associe avec ceux du Pays 
de Vitré et de Cesson-Brécé pour proposer une diversité 
de formations en 2019 et en faciliter la mise en place.
Le RIPAME a sollicité Monica Meija, psychologue 
clinicienne, lors d’une soirée-débat ouverte à tous sur 
le thème « Comprendre et accompagner le conflit chez 
le jeune enfant » le 21 juin (40 participants). 
Partant des questionnements autour de la motricité 
des enfants, le RIPAME a fait intervenir une ostéopathe, 
Sara Thibert, au sein d’ateliers d’éveil. Ainsi, parents et 
assistants maternels présents ont échangé autour de 
la motricité libre (origine, apports pour l’enfant, freins 
du quotidien et mise en pratique). Son intervention a été 
complétée par une soirée-débat le 6 novembre dernier 
(16 participants). Les interventions en ateliers seront 
poursuivies en 2019.

projet 2019
Poursuite des actions proposées depuis l’ouverture du 
service : reprise des soirées « bricoblabla », journée des 
assistantes maternelles, éveil de l’enfant en lien avec une 
thématique, Grande Semaine de la Petite Enfance, poursuite 
du partenariat avec les services de PMI et la Mission 
Agrément, soirées-débats petite enfance, kermesse…
Cette année, le RIPAME proposera aux enfants une 
sortie découverte à Diverty Parc, parc zoologique de 
Livré-sur-Changeon.

permanences et ateliers d’éveils 
Vanessa ELVIRA est à votre disposition pour des rendez-
vous et anime les ateliers de 9h30 à 11 h à l’Espace 
Albert Sauvée, un mardi sur deux en période scolaire 
et tous les lundis lors des vacances. Bien entendu, 
les ateliers proposés dans les autres communes sont 
ouverts à tous. 
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/ 
Email : ripame@valdize.fr 
Contact : Vanessa Elvira, 07 77 09 85 90
Plaquette disponible en mairie ou au RIPAME
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Vie MuniCipale

L’histoire commence en 
Mars, quand apparaissent 
au pied des arbres les premiers 
narcisses et que les tulipes rouges pointent le bout 
de leur nez… Le printemps arrive, annoncé par les 
jardiniers de la commune qui ont planté ces bulbes… 
Puis les massifs de vivaces prennent des couleurs, la 
tondeuse fait son office, on désherbe, on jardine, on 
taille pour remettre de l’ordre après l’hiver. Franck, 
Mickaël et Thierry sont aux petits soins de la nature 
qui renaît… Il faut vite préparer les pots, imaginer 
les nouveaux parterres, être prêts pour redonner à 
Montreuil ses fleurs, son écrin de verdure. Ça y est, 
les serres sont montées, les plants fragiles arrivent 
pour être mis en terre et former ces potées fleuries qui 
nous enchanteront tout l’été. Les chaises, fauteuils et 
autres sièges sont en place, invitant les Montreuillais 
à apporter leur pierre à l’édifice en fleurissant la leur 
au pied de leur maison. Certains se sont prêtés au jeu, 
avec poésie et originalité, en créant des merveilles avec 
de simples fleurs…

Cadre de Vie – enVironneMent
Quand Juillet approche, il faut enlever les fleurs fanées 
pour montrer nos créations fleuries sous leur plus bel 
apparat : le jury départemental des villes et villages 
fleuris va passer, il ne faut pas le décevoir. 

L’été va passer sur nos belles assoiffées qu’il va falloir 
aider à supporter les chaudes journées… Le tracteur 
passe à 5h pour leur donner l’eau nécessaire ! 

C’est à la rentrée que sont décernés ces prix tant 
convoités des Villes et Villages Fleuris et c’est avec fierté 
que nous vous annonçons avoir reçu le 3ème prix pour 
les communes de 1000 à 3500 habitants, récompense 
que nous décernons à nos trois magiciens.
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Mise en place de conteneurs d’apport 
volontaire pour la collecte des déchets 
ménagers
Suite à la décision  
de mettre en 
place des Bornes 
d’Apport Volontaire 
pour la collecte des 
déchets ménagers 
sur la Commune, le 
Conseil Municipal valide 
les coûts résiduels s’élevant 
à :

- 14 181 € HT pour la prise en charge des 10 BAV 
enterrées ;

- 38 581,90 € HT pour les travaux de préparation, pose, 
remblai et réfections définitives concernant les 20 
bornes, réalisés par SMPT.

Journée citoyenne 
Apres 2 années consécutives, la journée citoyenne n’a 
pas été reconduite en 2018, l’équipe cadre de vie est à 
l’écoute de vos idées et propositions pour proposer en 
2019 une véritable action collective et citoyenne.

interCoMMunalite

Participation transport urbain 
Montreuil-Vitré
Le Maire présente la demande de Vitré 
Communauté pour la participation financière au 
transport urbain créé depuis 2015 entre Montreuil 
et Vitré. Compte tenu du service à la population que 
présente cette ligne de bus régulière, le Conseil 
Municipal accepte de participer financièrement 
pour un montant de 2 391 €. 

Révision des statuts de Vitré 
Communauté 
Le Conseil Municipal approuve la révision des 
statuts de Vitré Communauté portant sur la 
mise en place d’un réseau de lecture publique 
sur le territoire, la définition et animation d’une 
stratégie globale en matière de santé à l’échelle 
du territoire et le soutien à la maison médicale 
de garde portée par l’Association des médecins 
libéraux du Pays de Vitré. 

Ô surprise au mois 
d’Octobre, c’est le joli 
cours d’eau que voilà dégagé. 
Nous avions presque oublié son 
joli scintillement mais une coupe bien menée de la 
végétation qui le borde a permis d’en retrouver son cours 
sinueux. Il a servi d’écrin à « Couleurs d’Automne » où 
les nombreux visiteurs n’ont pu que remarquer notre 
beau cadre de vie.

Les pots sont ramassés, les lumières de Noël sont 
posées, remplaçant les couleurs d’été… En coulisse 
on réfléchit aux prochaines compositions, on fait des 
plans, on imagine… 

En janvier, c’est aux vœux de la municipalité que seront 
dévoilés les lauréats du concours des chaises fleuries 
et où chacun pourra admirer l’exposition photos de 
toutes les œuvres de l’année…

Une année vient de passer, comme une petite 
ritournelle, qui vous réservera dès le printemps 
de nouvelles surprises colorées ! Alors vous aussi, 
imaginez, participez et colorez ! 
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inFos loCales

ViGnette Crit’air rennes :
le nouVeau dispositiF anti-pollution

Obligatoire depuis le 1er octobre 2018, les véhicules 
rennais devront afficher sur leur pare-brise une vignette 
Crit’Air. Le risque encouru en cas de non-possession 
de la vignette Crit’Air expose les automobilistes à une 
amende allant de 68 € à 135 €.

Le certificat Crit’Air permettra au Préfet de la Région 
Bretagne de restreindre la circulation dans la ville de 
Rennes aux véhicules portant la vignette Crit’Air 4 ou 
5 dès l’alerte pollution de niveau 2 annoncée. L’alerte 
pollution est déclenchée à partir du moment où les 
particules fines présentes dans l’air atteindront un taux 
critique supérieur à 50 μg/m³. Dès lors, la réduction de 
la vitesse autorisée sur les axes principaux de la zone 
polluée est réduite de 20km/h. Puis l’alerte de niveau 2 
est lancée. S’en suit le durcissement de la restriction en 
privant les vignettes Crit’Air 3 de circuler dans la ZPA 
Rennaise.

L’acquisition de la vignette Crit’Air, au prix de 3.62 € 
s’effectue uniquement sur le site gouvernemental :
www.certificat-air.gouv.fr. L’apposition de la vignette est 
obligatoire pour circuler dans l’intra-rocade lorsque la 
circulation différenciée est activée en Ille et Vilaine. 
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le syndiCat du Bassin Versant
de la Vilaine aMont

Collectivité territoriale créée en août 2007, le syndicat met en oeuvre un programme de reconquête de la qualité 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Son domaine de compétences comprend des missions du champ de la GEMAPI « Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations » ; entrée en vigueur au 1er janvier 2018 et attribuée aux intercommunalités (EPCI).

Ci-contre le territoire d’intervention et les EPCI membres en 2018.
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À partir du 1er janvier 2019, la taxe d’enlevement des ordures ménagères devient 

incitative. Son objectif premier est la réduction des déchets et l’augmentation de la 

qualité du tri des déchets recyclables. Pourquoi cette nouvelle tarification?  Quels 

changements pour votre foyer ? Explications.

DOSSIER SPÉCIAL

 

MA SITUATION

SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS MÉNAGERS
GARDONS LE CONTACT

en ligne
Toutes les réponses à vos questions 

sont sur le site du SMICTOM SE35.

Un problème 

avec votre 

bac ? Votre 

badge ?  Vous 

déménagez ?  

Une question ? 

Retrouvez toutes les démarches sur 

www.smictom-sudest35.fr/formulaires/

Agenda
1 er janvier 2019 
Démarrage de la prise en compte réelle 

du nombre de levées ou d’ouverture des 

bornes.

Janvier 2019
Reception par chaque propriétaire d’un 

courrier explicatif de la nouvelle grille 

tarifaire et des  accès à la plateforme 

Ecocito : un espace personnel qui 

permettra de connaitre le décompte des 

levées.

Année 2020
Première facturation incitative sur l’avis 

de taxe foncière 2020.

novembre-decembre 2018

La taxe incitative, 
ça commence bientôt ! 

Je suis propriétaire ...
EN HABITAT INDIVIDUEL

Si je suis collecté en bornes d’apport 

volontaire ou par bac individuel, ma 

part variable incitative fonctionnera 

comme pour les propriétaires en habitat 

individuel.

Si je suis collecté en bacs collectifs avec 

les autres propriétaires, la part variable 

incitative dépendra de la production 

d’ordures ménagères de l’ensemble 

de la copropriété et sera répartie par 

le gestionnaire au prorata de la valeur 

locative de mon logement.

EN COPROPRIÉTÉ

Ma taxe incitative apparaîtra sur l’avis 

de taxe foncière 2019 émis en novembre 

2020. Pour distinguer ma part fixe de ma 

part variable, je pourrai me rendre sur le 

site internet du SMICTOM et consulter le 

nombre de levées de mon bac dans une 

année.

Si je suis collecté en bornes d’apport 

volontaire, je consulterai le nombre de 

fois où j’ai ouvert le tambour de la borne 

d’ordures ménagères.

POURQUOI CE CHANGEMENT 

DE TARIFICATION ?

La taxe incitative s’inscrit dans la lignée de la 

loi de transition énergétique et du Grenelle 

de l’environnement et fait écho aux efforts 

internationaux actés lors de la COP21 pour la 

réduction  des déchets et des gaz à effet de 

serre. Elle permet de raisonner les dépenses 

de collecte en rapprochant le service au strict 

besoin des usagers et ainsi proposer un 

impôt plus juste.

Dans tous les cas, 
si ma situation évolue je dois prévenir le SMICTOM.

TOUT LE MONDE EST CONCERNÉ !

Particulier, association, collectivité et 

professionnel, tout le monde est concerné 

par l’incitativité (taxe ou redevance).

L’objectif ? Proposer un impôt plus juste et 

faire de la réduction des déchets un enjeu 

commun qui résulte d’un effort collectif. 

Ensemble, réduisons les déchets !

Je paye déjà une TEOM. Elle est répercutée 

par le propriétaire, qui reçoit l’avis de taxe 

foncière de mon logement, dans les 

charges de mon loyer.

A partir de 2019, mon propriétaire et moi 

pourrons consulter la fréquence de levées 

de mon bac ou d’utilisation de mon badge 

pour les bornes d’ordures ménagères. Il 

répercutera alors le montant de ma taxe, 

devenue incitative, dans les charges de 

mon loyer. La part variable incitative ne 

dépendra que de ma production d’ordures 

ménagères. Lorsque je déménagerai ou 

que j’emménagerai, j’avertirai le SMICTOM.

Je suis locataire ...
EN HABITAT INDIVIDUEL

Si je suis collecté en bornes d’apport 

volontaire ou par bac individuel, ma part 

variable incitative fonctionnera comme 

les locataires en habitat individuel à 

partir de 2019.

Si je suis collecté en bacs collectifs, 

la part variable incitative dépendra de 

la production d’ordures ménagères 

de l’ensemble des locataires, et sera 

répartie par le propriétaire. L’effort de 

réduction des déchets ménagers doit 

donc être collectif.

Dans tous les cas, la taxe sera envoyée 

au propriétaire.

EN HABITAT COLLECTIF

inFos loCales
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?
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Si je ne présente jamais mon bac, 

je ne paierai rien ?

FAUX. La taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères incitative 

comprend une part fixe qui finance 

l’ensemble des coûts des services 

et une part variable dépendant du 

nombre d’enlèvements comptabilisés. 

Les efforts pour sortir le bac moins 

souvent se répercuteront uniquement 

sur la part variable. 

La borne ne s’est pas ouverte 

lorsque j’ai passé mon badge, cela 

compte-il pour une levée ?

NON.  Pour qu’une ouverture de 

borne soit décomptée, il faut que le 

tambour s’ouvre après le passage du 

badge sur le lecteur. Si la borne n’est 

pas ouverte, l’ouverture n’est pas 

décomptée. 

Mon bac a été soulevé deux fois 

lors de la collecte, cela compte-il 

pour deux levées ?

NON.  Lors de la collecte, si votre 

bac à été soulevé deux fois pour 

être bien vidé seule une levée sera 

comptabilisée. 

Faut-il un badge pour ouvrir les 

bornes des déchets recyclables?

NON.  Seule la borne à ordures 

menagères est équipée d’un système 

d’accès par badge. Les autres bornes 

(emballages recyclables, verre, 

papiers) sont en accès libre.

Vais-je payer pour mes voisins s’ils 

mettent leurs déchets dans mon 

bac ?

NON. Si un voisin ajoute un sac 

dans votre bac le jour où vous le sor-

tez, vous ne serez pas facturé davan-

tage  car c’est le nombre de levées, et 

non le poids, qui est pris en compte. 

Cependant, si vous constatez qu’un 

voisin dépose un sac dans votre bac 

n’hésitez pas à avertir le SMICTOM.

Vous n’avez pas peur de voir les 

dépôts sauvages augmenter ?

NON. Il peut y avoir une légère 

hausse des dépôts sauvages dans 

la première année de mise en place, 

d’autres collectivités ont connu ce 

problème. Mais les comportements 

reviennent à la normale après 

quelques mois et, si nécessaire, 

après sanction.

BON À SAVOIR 

Le dépôt des sacs au pied des bornes 

est interdit et passible de poursuites, 

conformément aux articles R 610-5, 

R 632-1, R 635-8 et R 644-2 du Code 

Pénal.  À compter du 8 novembre, il n’y 

aura plus de «passe-droit».

Pour toutes dégradations et dépôts 

sauvages constatés à côté de la borne, 

des poursuites seront engagées.

Chaque bac est strictement attribué 

à une habitation. Il ne doit en aucun 

cas vous suivre si vous déménagez. 

En cas de déménagement, veillez à 

avertir le SMICTOM : 

contact@smictom-sudest35.fr
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dates à retenir pour 2019 :

Portes ouvertes : samedi 9 mars 2019

Fête de l’école : 29 juin 2019

dates à retenir pour 2019 :

Portes ouvertes : samedi 9 mars 2019

Fête de l’école : 29 juin 2019

L’année scolaire 2018-2019, 
a cette année encore démarré 

dans la convivialité, avec l’accueil 
des parents d’élèves autour d’un café. Pour les enfants, 
la rentrée a été sportive puisqu’ils ont participé à un jeu 
collaboratif « Haut les tours » qui mêlait petits et grands.

Le mois de septembre a été marqué par l’action 
« Nettoyons la nature » qui permet de sensibiliser les 
élèves au respect de la nature et au tri sélectif.

C’est dans ce cadre, que les élèves ont réfléchi à ce 
qui composait les poubelles de l’école. Outre le papier, 
que nous trions et recyclons, nous avons remarqué que 
les essuie-mains à usage unique représentaient une 
quantité importante de déchets.

Pour tenter de réduire cela, nous avons sollicité 
les familles de l’école pour coudre des serviettes 
individuelles, au total 7 familles ont répondu présentes 
et se sont attelées à la tâche. Chaque élève aura donc 
la sienne. Dans la même démarche, des lingettes 
« débarbouillantes » ont été cousues pour être utilisées 
en garderie après le goûter.

Dans un souci de communication, l’école a souhaité 
moderniser le logo de l’école. L’ancien est visible depuis 
la rue Abbé Pierre Leroy, il restera en place cependant 
une nouvelle identité visuelle sera associée à l’école. 
Les Montreuillais ont déjà pu admirer le nouveau logo 
qui a été fixé sur la façade de l’école.  

Dans la continuité du travail d’aménagement de la cour 
de récréation en plusieurs coins, entamé en 2015, des 
structures de jeux ont été mises en place après les 
vacances de la Toussaint. Deux tunnels, et différents 
modules colorés viennent enrichir la cour. Cet espace de 
motricité vient s’ajouter aux différents aménagements 
de la cour déjà présents : espace calme, circuit pour les 
vélos, terrain pour les jeux de ballons, circuit de billes.

eCole  
saCre Cœur
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triBunes des 
assoCiations
Sous la seule responsabilité des associations.

tutti CresCendo

L’école de musique Tutticrescendo propose un stage 
d’accordéon pour tous (adultes et enfants) le samedi 9 
février avec Nicolas Rozé.

Nous proposons également un stage de musique pour 
les 6-9 ans les 13 et 14 février au matin. Au programme: 
jeux rythmiques, chants et jeux d’instruments.

A partir de janvier, nous organisons des scènes ouvertes  
trad au bar le gastos  les jeudis soirs des semaines 
impaires.

Nous finirons l’année par un bal des enfants/bal des 
familles suivi d’un fest-noz en décembre.

Renseignements et inscriptions au 07 68 81 48 28 ou 
tutticrescendo@yahoo.com.

Bal des enfants à Montreuil-sous-Pérouse

l’enGaGeMent assoCiatiF Mis à l’Honneur :

BraVo GÉrard
Sur proposition d’Etienne FOUCHER, Vice-Président 
du Comité Départemental des Médaillés, la médaille de 
bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif a été 
attribuée à Gérard Durand pour les 35 années de bénévolat passées 
au service du milieu associatif et sportif. Lors de la cérémonie 
des vœux, le Vice Président a retracé le parcours associatif de 
Gérard et lui a remis la distinction amplement méritée, pour tant 
de dévouement au service des autres et en particulier des jeunes. 
Gérard, merci pour tes actions et engagements. Laurence, merci 
pour ton soutien en toute discrétion aux côtés de Gérard.
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CoMite des Fetes

L’année 2018 s’achève et l’heure du bilan a sonné.

Comme les années précédentes, le Comité des Fêtes 
a participé à Vibrations au fil des toiles, à Couleurs 
d’Automne et au Téléthon.

Mais la manifestation phare du Comité reste le Bœuf 
à la Broche, dont la 26ème édition a eu lieu le 7 juillet 
dernier. 342 adultes et 11 enfants sont venus déguster 
le bœuf dont la cuisson avait débuté très tôt le matin. 
Cette soirée conviviale s’est poursuivie par un bal.

Nous vous attendons nombreux pour la 27ème édition qui 
aura lieu le 6 juillet 2019.

Nous remercions les bénévoles sans qui les différentes 
manifestations ne pourraient avoir lieu.

Si vous avez un peu de temps et souhaitez participer à 
l’animation de la commune, n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre : 
comitedesfetes.montreuilsousperouse@orange.fr. 

Le Comité des Fêtes est ouvert à tous.

Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 3 
février 2019 à 11 heures à la Salle du Tertre.

Le comité vous souhaite une bonne année 2019.

assoCiations

tHe Valley danCers

Notre association «THE VALLEY DANCERS» vous 
présente ses meilleurs voeux pour l’année 2019.

Que l’horizon de cette nouvelle année rime avec passion, 
énergie et réalisation.Toute l’équipe vous remercie de la 
confiance que vous lui avez renouvelée et vous souhaite 
une bonne et heureuse année.

Notre bal annuel se déroulera le Samedi 2 Mars 2019 à 
la salle  «Les Piles»  à 20 heures à Pocé- les-Bois.

Le Bureau de «The Valley Dancers»
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l’olyMpiC Montreuil landaVran
Avec près de 200 licenciés répartis en 5 sections, l’Olympic Montreuil/Landavran se 
porte plutôt bien. Le projet d’un complexe sportif amélioré nous ouvre de nouvelles 
perspectives. Tout au long de l’année, l’ OML s’efforce de permettre à tous de pratiquer 
une activité sportive encadrée en compétition ou en loisir dans une ambiance chaleureuse .

Rejoignez nous, il n’est jamais trop tard pour commencer.

Nous en profitons pour remercier l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance ainsi que les municipalités de 
Montreuil et de Landavran pour leur soutien logistique et financier sans quoi nous ne pourrions tout simplement pas 
fonctionner.

Bonne saison et bonne année à tous : « allez l’oMl »

seCtion BadMinton
La section Badminton 

de l’Olympic Montreuil 
Landavran a débuté sa treizième 
saison en septembre. Le but de cette 
section est toujours de prendre du 
plaisir en s’amusant et en pratiquant 
un sport. Le niveau est très varié, il va 
du simple débutant au joueur plus 
confirmé, tout le monde y trouve sa 
place.

Pour ce début de saison, le nombre 
d’adhérents est stable par rapport 
à l’année dernière. Environ 25 jeunes et adultes sont  
déjà venus aux séances. Cette année nous aurons  
l’intervention d’un entraîneur de l’agence départe-
mentale des sports qui viendra pour quelques séances  
d’entraînements.

Depuis l’année dernière, les adultes et les enfants 
s’entraînent ensemble à partir de 19h30 tous les jeudis 
(même pendant les vacances scolaires), l’objectif est 
l’échange avec nos jeunes par le biais de doubles et de 
petits jeux afin de les faire progresser.

Pas de modification dans la composition du bureau :
Présidente : Séverine Le Bihan
Secrétaire : Joris Veron
Trésorier : Cassandre Catheline

Je rappelle que tous les entraînements 
ont lieu le jeudi soir  à 19h pour la 
section jeune et à partir de 19h30 
pour la section adulte.

Cette année encore, il n’y a pas de 
compétition mais seulement des 
entraînements, 2 tournois  et notre 
championnat interne toujours aussi 
disputé.

Et il y a enfin la possibilité de participer 
à des tournois en simple ou en double 

organisés dans les clubs des alentours par le biais de 
l’agence départementale.

A noter qu’il est tout à fait possible de rejoindre la 
section Badminton en cours d’année. 

Pour tout renseignement, merci de contacter Séverine 
Le Bihan au 06.03.53.96.45

Vous pouvez aussi consulter le site internet dédié à la 
section Badminton de l’OML :

http://omlbad.over-blog.fr

Je vous souhaite à toutes et à tous une très Bonne 
Année 2019.

Séverine Le Bihan
Présidente de la section Badminton

Une partie de l’équipe

Tournoi adultes du 25 octobreTournoi du 31 mai
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assoCiations

Bien plus qu’un sport, chaque semaine, nous essayons 
de nous retrouver dans une ambiance conviviale et 
surtout dans la bonne humeur en loisir comme en 
compétition. Nous engageons cette année deux équipes 
en 1ère division Mixte. 

Je tiens à remercier les adhérents  et les mairies 
de Landavran et Montreuil sous Pérouse pour leur 
soutien et leur présence. Merci également à tous nos 
partenaires présents à nos côtés car nous avons besoin 
d’eux pour le bon fonctionnement de notre club. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente 
année dans le respect de nos valeurs de fraternité, de 
performance mais aussi de fair-play.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour cette saison 
et cette nouvelle année.

Paquet Aurélie

seCtion Volley

Membres du bureau : 
Présidente : Paquet Aurélie 06.21.92.63.94.
Trésorière : Paquet Pauline 06.70.68.70.45.
Secrétaire : Gautier Thomas 06.20.33.72.47.

les  événements de la saison 

soirée tartiflette le 23 Février 2019 à la Salle Albert 
Sauvée  organisée avec la section Tennis de Table

Mars-Avril 2019,  Nous allons supporter le Rennes 
volley 35, Salle Colette Besson à Rennes lors d’un 
match à domicile.

Rennes Volley 35

Rencontre  
«Nantes Rezé»  
le 2 Mars 2018
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Cette année le TCHVC a 2 équipes masculines et 1 
équipe féminine en championnat adultes.

Notre tournoi interne s’est terminé le 4 novembre  avec 
la victoire de Samuel Lancelot en deux sets gagnants 
face à Olivier Gastrin, 
chez les féminines 
Mathilde Bordier 
l’a emporté en deux 
sets gagnants.

pour nous rejoindre ou découvrir le club ou autres renseignements :
Isabelle Garrault  06 17 57 06 21 
Olivier  Pairel   02 99 74 13 72

Avec près de 120 licenciés cette saison, nous 
profitons pleinement de « l’effet coupe du 

monde » avec un net regain de joueurs 
notamment chez les jeunes .

Cette saison, la mutualisation des 
entraînements avec Val d’Izé doit 
nous permettre d’envisager une 
belle saison.

Côté jeunes nous continuons notre 
entente avec Val d’Izé des U13 aux U19.

seCtion Foot

Côté foot animation, le nombre croissant de licenciés 
valide le travail effectué par les animateurs et 

encadrants depuis plusieurs années.

Sans oublier nos vétérans qui jouent 
tous les vendredis dans cette bonne 
humeur qui les caractérise.

Bonne saison à tous  
et « allez les jaunes et noirs »

tennis CluB Haute Vilaine et CantaCHe

La saison 2018-2019 a commencé début octobre, les 
cours sont assurés par Isabelle GARRAULT (BE) le lundi 
soir avec l’école de tennis de 17h à 19h puis avec les 
adultes de 19h à 22h. 

Le championnat par équipe adultes a débuté le 15 
octobre pour se terminer le 11 février 2019

- 26 - - 27 -



assoCiations

la vie du «Vélo loisirs Montreuil » en 2018:

Ce sont 24 personnes  passionnées de VTT qui se sont 
inscrites cette année  auprès de notre association, dont 
20 Montreuillais.

Les sorties ont débuté officiellement le 25 février 2018, 
bien que les rendez-vous ont été réguliers tout au long 
de l’hiver, lorsque le temps l’a permis.

Rappelons qu’en hiver et jusqu’au 1er week-end de mai, 
les départs ont eu lieu à 9 heures le dimanche matin à 
la salle des sports de Montreuil, et que par la suite dans 
la saison, ils se font plus tôt à 8h 30, et ceci jusqu’au 
2ème dimanche d’octobre. Bienvenue aux nouveaux 
adeptes du vélo tout terrain et (ou) route.

Régulièrement, ceux qui l’ont souhaité ont représenté 
Montreuil en participant aux différentes randonnées 
organisées dans la région et en dehors de nos frontières 
(Alpes mancelles et Monts d’Arrée par exemple).

Bilan de la randonnée 
Vtt « la pérouse » du  
17 juin 2018 :

Les fortes pluies de printemps 
ont précédé notre randonnée 
maintenant au calendrier 
de juin. Malgré cela, nous 
avons accueilli près de 150 
vététistes à Montreuil sur 
les 30, 40, 50 ou 60 kms de 
chemins et sentiers, avec 

toujours des portions privées que nous autorisent des 
propriétaires. Comme d’habitude, nous tenons à les en 
remercier, ainsi que tous les bénévoles qui contribuent 
à la réussite de cette journée.

participation du club à l’ultra tour et au téléthon :

L’Ultra Tour du Pays de Vitré communauté, maintenant 
connu de tous, est une manifestation sportive qui se 
déroule sur un circuit nature de 68 kms, reliant les trois 
barrages de la région, et avec notamment un point relais 

Velo loisirs Montreuil
à Montreuil. Les adhérents du club ont participé à cette 
manifestation, non seulement pour aider l’organisation, 
mais aussi pour former ou compléter des équipes sur 
Montreuil.

Le club participe au Téléthon pour la dixième  année 
consécutive, en renouvelant le principe de randonnées 
VTT autour de Montreuil sur 3 parcours de 18, 25 et 
35 kms, complétés de variantes pour accroître les 
distances et satisfaire le plus grand nombre : de 100 à 
150 vététistes en moyenne.

pour tout renseignement :

Cyclo : Rémi Chenevière : 02.99.74.73.66

Vtt :  Pierre-Yves Charil :  02.99.74.46.09  
ou 07.70.40.40.45

Alain Nivault : 02.99.74.40.07 ou 06.76.79.14.28

adresse internet :  « veloloisirsmontreuil@gmail.com »

dates à retenir pour 2019

assemblée générale suivie de la traditionnelle 

Galette des Rois, à la salle de la Pérouse le vendredi 

25 janvier à 20 h 30 (si vous souhaitez rejoindre 

notre association ou la découvrir, retenez cette 

date, vous y serez les bienvenus)

reprise officielle du Vtt et cyclo à la salle des 

sports le 24 février 2019 – 9 heures

participation à l’organisation de l’ultra tour Pays 

de Vitré : le 2 juin 2019 (date à confirmer)

randonnée Vtt «La Pérouse» le dimanche 16 juin 

2019

randonnée du téléthon début décembre 2019

Quelques randonnées en prévision pour 2019 :

randonnée de Cancale : fin avril

du pays de pail aux alpes Mancelles : le 12 mai

les Monts d’arrée : mi-septembre
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CluB de l’aMitie
L’année 2018 a été riche en événements. Beaucoup de 
joie, moins de solitude pour nos aînés ; marches, palets, 
boules, cartes sont toujours au rendez-vous.

Cette année, hélas, nous déplorons le départ de Madame 
Madeleine Bellier, Madame Madeleine Georgeault, 
Madame Angèle Blin, Madame Hélène Bordage. A leurs 
familles, nous renouvelons nos sincères condoléances 
et notre sympathie.

Nous avons organisé en mai dans la bonne humeur 
et sous le soleil la demi-finale régionale de palets 
de Fédération Gémouv. Lors de ce concours il y a eu 
94 équipes et nous avons servi un repas à tous les 

participants. Merci à tous les bénévoles pour leur 
grande aide.

Nous avons également organisé 2 concours de belote et 
2 concours de palets. Cela permet des rencontres avec 
d’autres clubs.

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 10 janvier à 
14 h à l’Espace Albert Sauvée. Toutes les personnes qui 
désirent participer seront les bienvenues.

Nous vous offrons tous nos vœux pour l’année 2019.

Le Conseil d’Administration

GyMnastiQue  
Volontaire

Comme tous les ans la saison de Gym a repris avec Marie 
France dans une ambiance toujours aussi sympathique.

Il est toujours possible de s’inscrire même en cours 
d’année au 06 95 43 29 22.

Les cours ont lieu le lundi à 20h00 et le jeudi à 9h30. Ils 
sont toujours aussi toniques et variés.

L’été, des randonnées sont organisées en remplacement 
des cours et sont ouvertes à tous. Le planning est 
disponible sur le site de la commune.

Nous participons aux différentes manifestations comme 
Couleurs d’Automne...

l’association 
adresse à toutes 
et à tous une très 
belle année 2019.
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assoCiations

aniMation  
BiBliotHeQue

accueil des classes

Les classes de l’école du Sacré Cœur sont accueillies à 
la bibliothèque environ une fois par mois. En 2018, les 
enfants ont participé à Minots, le prix des bibliothèques. 
Un prix de lecture intercommunal a rassemblé les 
enfants des écoles de Montreuil-sous-Pérouse,  
Saint-Didier, Marpiré, 
Cornillé et Saint-
Jean sur Vilaine. En 
juin, les enfants sont 
venus voter pour 
le livre qu’ils ont 
préféré. Cette année, 
l’accent est mis sur le 
classement des livres 
dans une bibliothèque.

exposition technique du 9ème art

Du 20 mars au 21 juin, la 
bibliothèque a accueilli 
une exposition prêtée 
par la Médiathèque 
départementale sur 
les techniques de 
la bande dessinée. 
Parallèlement un quiz 
de 12 questions était 
proposé aux lecteurs 
qui ont tous reçu un lot 
de livres en retour.

BBouquine

Les tout-petits sont accueillis à la bibliothèque un mardi 
matin par mois à 10h30 accompagnés d’un adulte. Des 
livres adaptés à leur âge sont à leur disposition. Des 
lectures et comptines les attendent et une fois par 
trimestre, un accueil particulier en collaboration avec 
Vanessa, l’éducatrice jeune enfant du Ripame, est 
proposé. Les prochaines dates sont : 29 janvier, 5 mars 
(avec Vanessa) 26 mars, 23 avril, 28 mai (avec Vanessa) 
18 juin.

apel

L’APEL est l’association de parents d’élèves bénévoles 
qui travaille en lien avec l’équipe enseignante, 
dans le but de participer au financement de projets 
pédagogiques (sorties scolaires, culturelles, classe 
de découverte, piscine, achat de petit mobilier, jeux…).  

Pour cela, l’APEL organise des manifestations : 
marché de Noël, fête de l’école, vente de gâteaux, 
vente de viennoiseries, vente de bulbes... L’association 
participe également à Couleurs d’automne et au 
Téléthon.

Pour nous contacter :  apel.sacrecoeur35@gmail.com
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pour rappel les coordonnées et les horaires de la 

bibliothèque :

Tel : 02.99.75.17.08
Mel : biblio.montreuilperouse@orange.fr

Site : http://montreuilperouse.bibli.fr

Horaires : 

- mardi : 16h30-17h30

- mercredi : 14h30-17h30

- jeudi : 16h30-18h15
- samedi : 10h-12h 

Couleurs d’automne

En octobre, la bibliothèque 
était tout numérique. En 
effet, pour l’animation de 
Couleurs d’automne, une 
bibliobox, prêtée par la 
Médiathèque départemen-
tale, proposait aux pro-
meneurs de se connecter 
via un smartphone ou une 
tablette et de découvrir des ressources numériques 
toutes aux couleurs d’automne : une rétrospective en 
photos des anciennes éditions, des livres, musique,  
recette filmée…

Parallèlement, une dictée sur le thème de la vie des 
années 14-18 était proposée par Danièle. Les adultes, 
jeunes et moins jeunes, se sont retrouvés au pupitre 
d’autrefois à écrire sur de vieux cahiers avec beaucoup 
de plaisir et d’attention.

internet à la bibliothèque

La bibliothèque propose, depuis novembre, 
un accompagnement à Internet pour les 
personnes qui souhaitent se familiariser avec 
le numérique. Les personnes intéressées 
viennent avec leur matériel : ordinateur 

portable, tablette…  et leurs questions. Informations à 
la bibliothèque.

spectacle « l’arbre aux souvenirs »

Un spectacle de fin d’année a été proposé cette année 
pendant le week-end du Téléthon. La compagnie L’Onn 
& Compagnie a présenté « L’arbre aux souvenirs » trois 
histoires, trois voyages initiatiques issus de la littérature 
jeunesse évoquant les relations intergénérationnelles.  
Une lecture contée accompagnée de marionnettes, 
théâtre d’ombres et kamishibaï.

a venir  
en 2019

exposition 
photos 
Montreuil 
autrefois
appel à la  
population :
nous recherchons 
pour une balade en 
photos de la commune 
d’autrefois, des clichés 
de cette époque ainsi que 
de vieux objets de la vie 
courante. Si vous acceptez de 
nous les prêter, merci de contacter 
la bibliothèque. L’exposition habillera les 
murs de la bibliothèque en février, mars. Nous 
vous invitons à venir la découvrir.

exposition solotareff

Du 24 avril au 19 juin 2019, 
la bibliothèque accueillera 
une exposition prêtée par 
la Médiathèque dépar-
tementale sur l’auteur  
d’albums jeunesse Grégoire Solotareff. 13 panneaux  
illustrant des personnages créés par l’auteur  
égayeront les murs de la bibliothèque. L’occasion de 
découvrir ou de re-découvrir les albums très colorés de 
l’auteur égyptien.
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Coup de pouCe
Comme à chaque automne, nous nous sommes 
rassemblés  afin de mettre en place le nouveau bureau. 
Elouan Lebrun-Cordier et Lauranne Dufeu n’ont pas 
souhaité poursuivre la présidence de l’association. 
La nouvelle équipe en place a souhaité changer 
l’organisation afin d’alléger les taches   et de structurer 
davantage ainsi : Alexandre Bracke  sera votre contact 
pour la prise de commande des missions, Maxence 
Rozé, contactera les jeunes  et organisera les plannings. 
Loevan Grimoux assure le secrétariat et Sacha Templon 
exercera la fonction de trésorier.

Montreuil sur les planCHes

Cette année, la troupe 
de théâtre de Montreuil 
Sur les Planches a mis 
en scène et joué une 
pièce d’Alex Drama : X 
contre Y.

Six femmes participent 
à un casting pour une 
émission de télé-réalité 
destinée à leur faire 
atteindre leurs objectifs 

et être des femmes bien dans leur corps. Les complexes 
se révèlent au fur et à mesure et la discussion va vite 
se concentrer sur les hommes, sources de tous leurs 
maux, selon elles ! 

Une fois de plus, le public a répondu présent et est venu 
nombreux applaudir les 7 membres de la troupe sur 
scène.

La troupe renouvelle ses dons, issus d’une partie des 
recettes obtenues par les entrées et l’entracte, aux 
associations : Téléthon, Loisirs Pluriels / Parents 
Handicap Rencontre et la corde Bretonne.

Vous pouvez suivre la troupe, retrouver des photos et 
vidéos sur notre page FACEBOOK Montreuil Sur les 
Planches ou sur le site :
http://msptheatre.wixsite.com/msptheatre 

La troupe espère vous retrouver tout aussi nombreux 
pour de nouvelles aventures dès le 11 octobre 2019.

Merci à tous pour votre fidélité, vos messages de soutien 
ou d’encouragement qui nous font chaud au cœur.

Belle année 2019.

Nous  en profitons pour 
rappeler que nous sommes 
à votre service pour du 
baby sitting, dog sitting, 
petits jardinages, services 
pour vos fêtes de familles, 
entre amis (toutefois nous  
ne sommes pas cuisiniers).

Coup de pouce fait partie 
du réseau national de la 
junior association et est 
accompagné par un élu référent : Gérard Durand. 

Nous remercions vivement la commune qui met à notre 
disposition un local  pour se retrouver.

assoCiations

pour nous contacter : 

Alexandre  au 07 68 08 57 68

coupdepouce.montreuil@laposte.net
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Commémoration du 11 novembre 2018

La journée commence 
par la messe du souvenir 
à l’église de Pocé-les-
Bois à 9 h 30. Nous 
revenons ensuite près de 
la mairie de Montreuil 
pour former le défilé 
derrière les drapeaux 
entre onze heures et 
onze heures onze avec 
les enfants de l’école et 

une bonne centaine de participants pour se rendre au 
monument aux morts. Les nombreux enfants présents 
avec leur directrice ont chanté «Le chant du soldat»  
de Florent Pagny. Les enfants ont déposé une rose pour 
chaque soldat inscrit 
sur le monument. En 
1918, trois jeunes de 
Montreuil sont morts : 
Joseph BELLIER à 29 
ans, Pierre SAUDRAIS 
à 25 ans et Pierre 
HEULOT à 37 ans. Après 
la minute de silence, 
a lieu la lecture du 
message du Président 
de la République par 
Monsieur le Maire et 
l’allocution de l’UNC 
par le Président. Après 
le salut des drapeaux, 
l’UNC remercie toutes 
les personnes présentes qui se sont déplacées quelques 
minutes pour célébrer avec nous le centenaire de 
l’armistice et nous sommes prêts à accueillir tous les 
nouveaux adhérents.

L’assemblée générale aura lieu salle du Tertre, le 
samedi 26 janvier 2019 à 14 heures.

Bonne année à tous.

unC - soldats de FranCe

le soldat
Florent Pagny

A l’heure où la nuit passe au milieu des tranchées,
Ma très chère Augustine, je t’écris sans tarder,
Le froid pique et me glace et j’ai peur de tomber.
Je ne pense qu’à toi,
Mais je suis un soldat (La la la, la la la la)
La la la, la la la la
Mais surtout ne t’en fais pas.
Je serai bientôt là (La la la, la la la la)
La la la, la la la la
Et tu seras fière de moi.
A l’heure où la guerre chasse des garçons par milliers,
Si loin de la maison et la fleur au canon.
Ces autres que l’on tue sont les mêmes que moi.
Mais je ne pleure pas,
Car je suis un soldat (La la la, la la la la)
La la la, la la la la
Mais surtout ne t’en fais pas.
Je serai bientôt là (La la la, la la la la)
La la la, la la la la
Et tu seras fière de moi.
A l’heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds,
De la boue qui s’en va, des godasses et des rats.
Je revois tes yeux clairs, j’essaie d’imaginer
L’hiver auprès de toi,
Mais je suis un soldat (La la la, la la la la)
La la la, la la la la
Je ne sens plus mes bras.
Tout tourne autour de moi (La la la, la la la la)
La la la, la la la la
Mon Dieu sors moi de là.
Ma très chère Augustine, j’aimerais te confier
Nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés.
Je crois pouvoir le dire nous nous sommes aimés.
Je t’aime une dernière fois.
Je ne suis qu’un soldat (La la la, la la la la)
La la la, la la la la, la la la, la la
Non je ne reviendrai pas (La la la, la la la la)
La la la, la la, la
Je n’étais qu’un soldat (La la la, la la la la)
La la la, la la la la
La la la, la la, la
Prends soin de toi (La la la, la la la la)
La la la, la la la la
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assoCiations
l’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis, aux petites 

vacances, au mois de juillet et la dernière semaine d’août.

pour tous renseignements, contactez rozenn au : 
02.99.74.30.02 ou par mail : laruche35csf@neuf.fr

Les vacances
d’hiver

Les vacances  
de printemps

La chasse des étoiles 
avec nos sabres

Semaine sur le 
thème du carnaval

Atelier masque

Notre défilé 
en chanson

Atelier avec 
Bertrand, un chocolatier 

Montreuillais

La veillée  
cro-mignons Sortie 

au parc de la 
préhistoire 

Sortie 
en forêt de 

Brocéliande

Sortie à 
Papéaparc

Vacances d’été : 
notre voyage dans 

le temps

Echanges 
intergénérationnels 

autour du palet

Sortie Branféré
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permanences 
administratives:

Mardi et jeudi:  
9h-12h30 et 13h30- 17h30

Les camps de 
l’été 2018

Mini-camps des  
12-14 ans à Lac au Duc

Mini-camps des  
6-8 ans à Saint-Just

La mascotte 
2018

Dates à retenir:

du 2 au 5 janvier 2019 : 
collecte de papier

Vendredi 26 avril 2019 : 
animation pour les 
familles

Chers parents

Comme vous l’avez sans doute entendu la pérennité de La Ruche est 

menacée.

Le nombre de bénévoles diminue de façon alarmante et les membres 

du bureau n’ont plus d’enfants au centre de loisirs. Nous risquons de 

ne plus répondre à vos attentes de parents et à celle de vos enfants !

Être membre de l’association c’est contribuer aux décisions et à la vie 

du centre de loisirs en accompagnant Rozenn, la directrice et toute 

l’équipe d’animation :

Veiller au bon fonctionnement de l’accueil et de la qualité de ses 

animations,

Accompagner l’équipe, participer aux décisions budgétaires, aux 

formations...

Assurer l’interface entre les municipalités, les familles (tarification, 

projet éducatif…) et les organismes tels CAF, jeunesse et sport.

Être membre c’est aussi vivre de bons moments collectifs au sein 

d’une équipe de gens sérieux qui ne se prennent pas au sérieux !

Etant certains que vous tenez à votre accueil de loisirs et à ses 

services, mobilisez-vous et rejoignez-nous pour renforcer le bureau.

Il nous faut au moins quatre nouveaux membres, alors prenez contact 

dès à présent avec Rozenn ou venez participer à l’une de nos réunions.

Nous vous remercions pour l’attention que vous porterez à ce 

message.
Les bénévoles de « La Ruche »   et Rozenn
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les Bonnes 
Causes
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tÉlÉtHon
2018Pour notre 10ème TELETHON 

et grâce à vous, nous avons remis 

12 789 € à l’AFM. 

Merci d’apporter autant d’espoir aux malades 

et à leurs familles.

Le ressenti de l’équipe TELETHON et des personnes 

extérieures à notre commune est cette solidarité, ce 

dynamisme et cette convivialité qui animent ce beau 

weekend.

BRAVO  à vous les bénévoles qui participez 

activement au Téléthon,

BRAVO à vous les Montreuillais qui faites vivre les 

animations tout le weekend.

Un grand MERCI à tous pour votre fidélité et 

votre générosité depuis 2009.

Nous avons eu l’honneur d’accueillir 

Maryse Burgot, grand reporter à 

France 2, et nous la remercions 

de sa présence. Voici le petit 

message  qu’elle nous 

a laissé  avant de 

repartir :
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stepH and Co

les Bonnes Causes

Cette année, l’équipe Stf and Co a clôturé son Septième 
Spectacle intitulé Bonne année Toi même! Nous avons 
eu plus de 1000 spectateurs et récolté 9 070 € pour la 
Ligue contre le Cancer! Record battu! 49 738 € ont déjà 
été donnés à la Ligue contre le Cancer en 7 spectacles 
et en 21 dates!

Le dimanche après midi, le Président de la Ligue contre 
le Cancer, Monsieur Tourtelier nous a fait une surprise 
et nous a remis une médaille du mérite (propre à la 
Ligue) qui vise à récompenser l’engagement bénévole.

Merci à tous les comédiens qui sont montés à mes 
côtés! Merci à chacun de mes partenaires! Merci à toute 
mon équipe de faire vivre cette aventure familiale! Merci 
à vous le PUBLIC d’être toujours présent! Comme le dit 
le slogan de la Ligue contre le Cancer: «Ensemble on 
est les plus forts!» et si on en est arrivé là c’est grâce 
à vous! L’argent sera investi dans le dispositif OB’AJA. 
L’argent permettra une meilleure prise en charge des 
patients 15-25 ans (atteints d’un cancer) et permettra 
à chacun d’avoir un accompagnement personnalisé 
suivant leurs besoins. 

Nous vous donnons rendez-vous le 23 Février 2019 
pour la clôture du Spectacle BONNE ANNEE TOI MEME 
au Centre Culturel de Vitré. Soirée organisée par le 
Rotary Club du Pays de Vitré. L’argent récolté lors de 

cette ultime représentation permettra aux enfants 
hospitalisés (atteints d’un cancer) à l’Hôpital Sud de 
partir se ressourcer à la montagne avec une équipe 
médicale et l’Association: La Cordée Bretonne. 

Le projet Stf and Co s’inscrit dans la Campagne 
OCTOBRE ROSE car je fais partie des Ambassadrices 
de cette Campagne. Donc Rendez-vous le 25 et 26 
octobre 2019 au Centre Culturel de Val d’Izé pour le 
prochain spectacle intitulé Je préfère qu’on reste amis 
de Laurent Ruquier. Je jouerai avec Corentin Ogier, l’un 
de mes meilleurs amis qui a accepté de relever le défi. 
Toujours le même principe, 1place achetée 8 € = 8 € de 
dons pour la Ligue.

1 place
achetée 

8 € = 1 don de 8 €
à la Ligue contre 

le Cancer
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Calendrier 
2019

10 janvier Assemblée Générale - Club de l’Amitié

20 janvier Vœux de la Municipalité à la population

25 janvier Assemblée Générale - galette des rois -Vélo Loisirs Montreuil

26 janvier Assemblée Générale-  UNC Soldats de France

3 février Assemblée Générale - Comité des Fêtes

23 février Soirée Tartiflette organisée par OML Volley 

9 mars Portes ouvertes à l’école Le Sacré-Coeur

mars (date à définir)         Vibrations au fil des toiles

30 mars Soirée Choucroute organisée par OML Foot

26 mai Elections Européennes

2 juin Ultra Tour

16 juin Randonnée VTT organisée par Vélo Loisirs Montreuil

29 juin Fête de l’école Le Sacré Coeur

6 juillet Bœuf à la broche organisé par le Comité des Fêtes

21 septembre Classes «9 »

28 septembre Matinale des Nouveaux Arrivants 

6 octobre          Couleurs d’Automne

11-12-13 octobre Représentations théâtrales - Montreuil sur les planches

18-19-20 octobre    Représentations théâtrales- Montreuil sur les planches

9 novembre Soirée Moules-Frites organisée par KER MSP

30 novembre Marché de Noël organisé par l’APEL

6-7-8 décembre Téléthon
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UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ
AU  CŒUR  D ’ UN  ÉCRIN  DE  VERDURE !

FOUGÈRES

RENNES

VITRÉ

E3

E50

UN VILLAGE ANIMÉ
À  3  MINUTES  DU  CENTRE - VILLE  DE  VITRÉ !  

LANDAVRAN

VAL D’IZÉ

CHAMPEAUX

POCÉ-LES-BOIS

BALAZÉ

Plan d’eau de la Cantache

VITRÉ

MAIRIE DE MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE
5 rue du Petit-Manoir
35500 Montreuil-sous-Pérouse
Tél. 02 99 75 14 07 - Fax 02 99 75 04 95
mairie.montreuilperouse@orange.fr

www.montreuilsousperouse.fr
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