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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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EDITORIAL

Dans le cadre du projet de Zone d’Aménagement 
Concerté de Ribert, mis en œuvre pour y réaliser un 
lotissement à vocation d’habitat, nous vous avions 
informés du refus des Consorts Receveur de vendre à la 
Commune la parcelle leur appartenant nous obligeant à 
mener des procédures longues et complexes  

Face à cette situation de blocage, le Conseil Municipal avait 
décidé la réalisation d’un nouveau lotissement sur les par-
celles situées dans le prolongement de la place centrale 
appartenant à Mme et M  DINÉ et à M  de la MARQUE 

L’étude de ce projet s’est faite en étroite concertation 
avec les deux propriétaires concernés et avec l’accord 
de principe du Conseil Municipal de leur laisser la 
possibilité de mener cette opération eux-mêmes sous 
forme de lotissement privé  

Après réflexion, ils ont au final décidé de vendre les 
terrains à la Commune  C’est donc un lotissement 
communal, dénommé « Les Hameaux du Courtil », 
qui va sortir de terre prochainement  Le Permis 
d’Aménager a été délivré, le dossier loi sur l’eau est 
en cours d’instruction, la consultation d’entreprises va 
être lancée et les travaux d’aménagement devraient 
démarrer au printemps  

Dans la définition du programme d’aménagement nous 
avons naturellement intégré la nécessité d’offrir des 
prestations de qualité à un prix maîtrisé pour permettre 
à un maximum d’accédants à la propriété de réaliser 
leur rêve dans un site superbement situé  

Nous pourrons ainsi offrir prochainement à la vente des 
terrains à partir de 65 € T T C  le m²  

Avec le lotissement privé « La Touche Catherine » 
actuellement en cours de commercialisation, nous 
allons donc pouvoir accueillir de nouveaux habitants 
et retrouver un rythme de croissance démographique 
capable de dynamiser notre tissu social et permettre de 
conforter nos associations et l’école de notre Commune  

Autre sujet d’actualité au sein de l’équipe municipale, 
le programme d’investissement 2017-2020  En effet, 
comme je l’avais annoncé lors des dernières élections 

municipales, des emprunts importants vont être soldés 
au cours de cette période, ce qui permettra de retrouver 
de nouvelles capacités de financement  

Compte-tenu des baisses de dotations de l’Etat, de la 
raréfaction générale des subventions et du transfert 
de charges de fonctionnement vers les communes, ce 
programme sera malheureusement moins important 
que nous aurions pu l’espérer  

Cependant, nous venons d’arrêter le principe de mise à 
l’étude des projets suivants : rénovation et isolation de la salle 
de sports, réalisation de la dernière tranche d’effacement 
des réseaux aériens en centre bourg, réaménagement de 
la place centrale dans le cadre de la création de l‘accès 
au lotissement « Les Hameaux du Courtil », deuxième 
tranche de modernisation des voies communales qui 
génèrent actuellement chaque année des frais d’entretien 
conséquents et construction d’un atelier communal  

Dans le cadre du réaménagement de la place centrale 
et de la réservation d’un lot à l’entrée des Hameaux 
du Courtil pour y construire un bâtiment à destination 
d’équipements publics ou de services, nous aurons 
aussi à réfléchir sur le devenir de l’ancienne Mairie 
actuellement à usage de bibliothèque  

Ce programme sera conduit et priorisé en fonction des 
coûts et des capacités budgétaires que nous pourrons 
y affecter  

Nous avons naturellement prévu de vous associer 
à la définition de ces projets au travers de réunions 
publiques et en mettant en place des commissions 
extra-municipales thématiques  

Nous aurons donc l’occasion de revenir vers vous 
très prochainement lorsque nous aurons défini la 
composition et les modalités de fonctionnement de ces 
commissions  

D’ici là, en ce début d’année 2017 qui se profile, l’équipe 
municipale et le personnel communal se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne et belle année remplie 
de projets et d’espérance 

Louis Ménager
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ETAT CIVIL

6 février Sophie MÉNAGER Villaury

3 mars Charlotte PARIS La Hamelinais

16 mars Bastiàn LETORT Le Tertre

25 juin Louise MAZURE 7, allée des Alouettes

10 septembre Louise DAVY 15, rue Abbé Pierre Leroy

10 septembre Jules DAVY 15, rue Abbé Pierre Leroy

Naissances

Mariages

Décès

14 mai Cindy CHAUVEL et Jordan CAILLARD 4, rue des Fusains

11 juin Nadège LOEILLET et Vincent BASLÉ L’Epeyère

2 mai Joseph GARDAN 9, rue Abbé Pierre Leroy

10 mai Olivier GODAIS La Pellerinais

5 juin Aristide TEXIER 2, route de Gérard
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VIE MunICIpALE

FInAnCES – VIE ECOnOMIQuE 
GESTIOn Du pERSOnnEL

Principales dépenses d’équipement

Remboursement du capital 
de la dette 252 118 €

Espace Albert Sauvée 31 317 €

Voirie 26 548 €

Matériel et mobilier 15 371 €

Travaux bâtiments 
communaux 10 080 €

Modification POS 9 286 €

Site internet 3 948 €

Les Hameaux du Courtil 
(frais d’étude) 720 €

Principales recettes d’investissement

Excédent de 
fonctionnement 2014 177 171 €

Fonds de compensation  
de la TVA 133 145 €

Subventions, fonds et 
taxes, reprise 9 559 €

 Dépenses de la section de fonctionnement : 592 150 €
(-21 % versus 2014)

Recettes de la section de fonctionnement : 837 957 €
(-10 % versus 2014)

Comptes Administratifs 2015 – Commune
Lors du Conseil Municipal du 1er avril 2016, les Comptes Administratifs 2015 de la Commune ont été approuvés ainsi 
que les budgets primitifs 2016 

Section de fonctionnement Section d’investissement

exercice 2015

exercice 2015
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Subventions 2016
Le Conseil Municipal, après avoir examiné l’ensemble 
des demandes reçues des différentes associations et 
après délibération, décide la répartition suivante :

Taux d’imposition 2016
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux 
d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières pour l’année 2016 identiques à l’année 2015 

Renouvellement de l’ouverture  
de crédit de trésorerie 
La convention d’ouverture de crédit de trésorerie 
accordée par le Crédit Agricole arrivant à son terme, le 
Conseil décide de renouveler cette convention pour une 
période d’un an aux conditions suivantes : 

-  Montant : 100 000 € 

-  Durée : 1 an

-  Taux variable : 1,67 % à ce jour

-  Frais de dossier : 100 €

-  Commission d’engagement : 0,10 % 

Financement ZAC de Ribert 
Après délibération et vote, le Conseil Municipal approuve 
la proposition de financement du Crédit Agricole 
concernant la ZAC de RIBERT dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

-  Montant : 250 000 €,

-  Durée : 7 ans

-  Taux fixe : 1,01% 

-  Frais de dossier :  0,10% du montant emprunté  
soit 250 €

-  Commission d’engagement : Néant

Proposition de financement
Après délibération et vote, le Conseil Municipal 
approuve la proposition de financement de la Caisse 
d’Epargne d’un montant de 450 000 €, destiné à financer 
le programme du prêt relais N°8320049 de 500 000 € 
non terminé à ce jour 

-  Montant : 450 000 €

-  Durée : 3 ans

-  Taux fixe : 2,14%

-  Remboursement du capital : in fine

-  Date de déblocage des fonds : au plus tard le 
15/02/2016

-  Remboursement anticipé : partiel ou total à chaque 
échéance sans frais ni pénalité

-  Calcul et paiement des intérêts taux fixes : 
trimestriel

-  Frais de dossier : 0,25% du montant emprunté

OGEC :

Garderie 8 038 €

Cantine 17 274 €

Fournitures scolaires 4 727 €

ALSH 15 324,70 €

APEL 1 800 €

Olympic 3 700 €

Club de l’Amitié  1 800 €

Gymnastique Volontaire 500 €

Vélo Loisirs Montreuil 430 €

A C  – Soldats de France 680 €

Coup de Pouce 250 €

Animation Bibliothèque 650 €

Montreuil sur les Planches  800 €

The Valley Dancers 300 €

Ker MSP 300 €

Comité des Fêtes  
(remboursement frais Téléthon) 693,86 €  

CCAS Vitré/ CLIC 267,75 €

Amicale des donneurs de sang 60 €

ADAPEI 60 €

A D M R 670 €

FNATH 60 €

ADSPV – Bistrot mémoire 60 €

Restaurant du cœur 60 €

Solidarité Vitréenne EPISOL 200 €

1 jour, des métiers 60 €

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

Rue des Arts Festival désARTiculé 500 €

Loisirs Pluriel 100 € 

ECOLES

-  Groupe St Exupéry 
(3x60)  180 €

-  Chambre des métiers 
(2x52) 104 €

-  Lycée Le Taillandier 
(3x60) 180 €

-  Lycée hôtelier  
La Guerche (3x 57) 171 €

VIE MunICIpALE
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Financement du lotissement  
« Les Hameaux du Courtil »
Après délibération et vote, le Conseil Municipal 
approuve la proposition de la Banque Postale de 
500 000 €, destiné à couvrir les besoins de financement 
du lotissement «Les Hameaux du Courtil »

-  Montant du contrat de prêt : 500 000,00 €
-  Durée du contrat de prêt : 7 ans
-  Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,13 %
-  Remboursement anticipé : partiel ou total à chaque 

échéance, moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle

-  Commission d’engagement : 0,20 % du montant du 
contrat de prêt

Taxe foncière sur les propriétés  
non bâties
Le Conseil Municipal décide d’accorder un dégrèvement 
de 50 %, pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans, de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes 
aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs : 

-  installés à compter du 1er janvier 1995 et 
bénéficiaires de la dotation d’installation ou des 
prêts à moyen terme spéciaux prévus par le code 
rural et de la pêche maritime,

-  installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont 
souscrit un contrat territorial d’exploitation dans 
les conditions définies par le même code  

Ce dégrèvement de 50 % est à la charge de la collectivité 
qui l’accorde et qui complète le dégrèvement de droit de 
50 % pris en charge par l’Etat 

M  Le Maire en fait appel à la bienveillance de chacun 
face à une profession en crise et en besoin de soutien 
surtout au moment de l’installation et précise aussi que 
la présente délibération n’étant pas rétroactive, tous 
les jeunes agriculteurs installés avant l’année de prise 
d’effet de la délibération ne pourront pas en bénéficier 

Redevance pour occupation 
du domaine public par les ouvrages 
de distribution de gaz 2016
La commune, étant traversée par le réseau de 
distribution de gaz naturel, peut percevoir à ce titre une 
redevance d’occupation du domaine public de 165 €  

Redevance pour occupation du domaine public par 
les ouvrages des réseaux publics de transport et de 
distribution d’énergie électrique pour 2016 

Le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des 
communes des redevances dûes au titre de l’occupation 
du domaine public par les ouvrages de distribution et de 
transport d’électricité  Aussi au titre de l’année 2016, le 
montant de cette redevance, s’élève à 197 €.

Cadeaux récipiendaires médaille 
d’honneur

Le Conseil Municipal décide d’offrir aux récipiendaires 
de la médaille d’honneur Régionale, Départementale 
et Communale ainsi qu’à leurs conjoints, un cadeau 
en remerciement de leur engagement au service de la 
commune, lors de la cérémonie des vœux à laquelle est 
conviée toute la population 

Rémunération des agents recenseurs 
dans le cadre du recensement de la 
population 2016 
Tania MOCHE et Cyprien MESSE ont été recrutés en tant 
qu’agents recenseurs afin d’assurer les opérations de 
recensement de la population du 21 janvier au 20 février 
2016  La rémunération de ces missions intégrant les 
défraiements de déplacement a été fixée à 2 860 € brut 
(cumul des 2 districts soit 418 logements) 

Création d’un poste agent de maîtrise 
et adjoint administratif territorial 
principal de 1ère classe
Considérant qu’un agent en situation actuelle, en poste 
au grade d’adjoint technique principal 2ème classe, 
remplit les conditions individuelles pour bénéficier 
d’un avancement de grade en 2016 en tant qu’agent de 
maîtrise, le Conseil Municipal décide la création d’un 
poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter 
du 1er janvier 2016 pour remplacer un poste d’adjoint 
technique principal 2ème classe  

Pour les mêmes raisons, un poste d’adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe à temps complet 
a été créé au 1er juillet 2016 pour remplacer le poste 
d’adjoint administratif territorial principal de 2ème 
classe à temps complet  Aussi, il convient d’attribuer à 
ce grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, 
les Indemnités d’Administration et de Technicité et celle 
d’Exercice de Missions des Préfectures  
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Assistance en conseil de recrutement 
du Centre de Gestion 35
Suite au départ par mutation d’un agent technique, 
le Conseil Municipal décide d’avoir recours à un 
accompagnement du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale 35 pour un recrutement au service 
des espaces verts - voirie  

L’ensemble des prestations : 

-  Dépouillement des candidatures et aide à la 
présélection,

-  Contrôles de références, activation du réseau du 
CDG 35,

- Réalisation du support des entretiens,

- Participation aux entretiens,

-  Elaboration d’une synthèse écrite avec préconisa-
tions,

s’élève à 902 € H T 

Création d’un poste d’adjoint technique 
territorial 2ème classe
Suite à la mission de 6 mois de Franck RIBAULT dans le 
cadre d’un contrat de mission avec le CDG 35, le Conseil 
décide de créer un poste d’adjoint technique territorial 
de 2ème classe à temps complet pour remplacer 
le poste d’agent de maitrise (mutation de Jérome 
GUYARD) à compter du 9 novembre 2016 et d’attribuer 
les indemnités d’Administration et de Technicité et celle 
d’Exercice de Missions des Préfectures 

Formation «Autorisation de Conduite 
de plates-formes élévatrices mobiles 
de personnes» 
Afin de réduire les coûts d’intervention de prestataires, 
Franck RIBAULT et Mickaël PIHOURD ont suivi la 
formation «  autorisation de conduite de plates-formes 
élévatrices mobiles de personnes »  Les objectifs de 
cette formation sont la conduite en sécurité d’une 
nacelle avec les différentes règles à suivre et aussi 
la délivrance par l’employeur d’une autorisation de 
conduite 

Recrutement d’un Contrat de 
Sécurisation Professionnelle
Début mai 2016, nous avons employé Thierry FRANGER 
dans le cadre d’un CSP (Contrat de Sécurisation 
Professionnelle) pour une durée de 6 mois  Ce contrat 
a permis un renfort de notre équipe technique  Suite à 
ce contrat, il en ressort une expérience positive pour 
les deux parties  Après décision du Conseil Municipal, 
Thierry rejoindra l’équipe technique en mars 2017 en 
tant qu’agent technique 

Prime de fin d’année 2016
Après délibération, le Conseil Municipal décide de 
porter le montant de la prime de fin d’année à 525 € 
par agent titulaire à temps complet et pour les agents 
titulaires à temps non complet au prorata du temps 
travaillé 

Achat d’une auto-laveuse pour 
l’Espace Albert SAUVÉE

Jusqu’alors, une société de 
nettoyage intervenait après 
chaque manifestation com-
munale afin d’assurer l’en-
tretien de l’Espace Albert 
SAUVÉE  Après prise de  
renseignements auprès de 

fournisseurs d’auto-laveuse,  
il s’avère que le coût d’un achat 

de ce matériel serait amorti en 
seulement 2 ans d’utilisation sans 

compter la praticité pour nos services municipaux 
d’avoir cet équipement à disposition immédiate  Deux 
devis ont été proposés au Conseil Municipal : 

-  SOFIBAC, auto-laveuse Kärcher à batterie lithium 
pour un montant de 2 498,20 € H T 

-  HYGIAL OUEST, auto-laveuse Nilfisk à batterie 
classique pour un montant de 2 450 € H T 

Etant donné la qualité supérieure et le coût d’entretien 
inférieur du matériel de type Kärcher, le conseil 
municipal retient la proposition de la société SOFIBAC  

Le matériel a été livré fin octobre  Une formation a été 
faite auprès des agents et les retours sont très positifs 

Achat  
d’un tracteur

Afin de remplacer le tracteur actuel, qui ne correspond 
plus aux besoins du service et qui présente un état de 
vétusté important, le Conseil Municipal propose de le 
remplacer par l’achat d’une occasion récente  Après 
consultation de deux concessionnaires, il a été décidé 
d’acquérir auprès des établissements BLANCHARD, 
un tracteur de marque New Holland d’une puissance 
de 90 CV , équipé d’un chargeur Quick pour un montant 
TTC de 28 752 €, reprise de l’ancien matériel déduite  
La livraison de ce nouveau tracteur, tant attendu par 
l’équipe technique, est prévue début 2017 

VIE MunICIpALE
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Document Unique 
Les employeurs publics comme privés ont l’obligation 
de transcrire l’évaluation des risques professionnels 
dans un document unique de manière à planifier des 

ZAC de Ribert – Acquisition du terrain 
des Consorts RECEVEUR
Faisant suite aux longues négociations menées avec 
les Consorts RECEVEUR en vue d’acquérir la parcelle 
de terre cadastrée section ZP n°45, d’une superficie de 
18 540 m2, située dans le périmètre de la Z A C , ceux-
ci ont donné leur accord pour céder cette parcelle, 
y compris la partie boisée, au profit de la Commune 
moyennant le prix de 65 000 € net vendeur 

Le Conseil Municipal s’engage d’autre part : 

-  à verser une indemnité pour compenser la valeur 
des arbres présents sur la parcelle d’un montant 
de 1 408,01 €, correspondant à l’estimation réalisée 
par les établissements POTEL de Balazé;

-  à régler les éventuelles conséquences administra-
tives pour l’exploitant et de lui verser les indem-
nités d’éviction (6 086,83 €) et d’arrière-fumure 
(204,77 €), conformément au barème du protocole 
départemental applicable en 2016 ;

-  à prendre en charge la totalité des frais  
liés à cette acquisition 

actions de prévention permettant l’amélioration de la 
sécurité et de la santé au travail des agents  Anne-Marie 
JEULAND a assisté le 11 octobre 2016 à une réunion 
organisée par Vitré Communauté en collaboration avec 
l’organisme de formation CEPIM pour une présentation 
sur les obligations règlementaires des employeurs  
L’objectif est de mettre en place pour 2017 ce document 
avec l’assistance du CDG 35 ou d’un organisme de 
formation (CEPIM) ainsi qu’un règlement intérieur 

uRBAnISME-AFFAIRES GÉnÉRALES 

Dénomination de la rue du Lotissement 
« la Touche Catherine »
Le Conseil Municipal décide de nommer la rue du 
lotissement « La Touche Catherine » : rue 
des Sittelles, passereau des 
forêts d’Europe occidentale 
et d’Afrique du Nord 

Aménagement de la place  

de la Mairie

Dans le cadre de l’aménagement des Hameaux 

du Courtil, une réflexion sur le réaménagement 

de la place de la Mairie et le devenir du bâtiment 

actuellement à l’usage de bibliothèque est à mener  

Souhaitant partager cette réflexion avec l’ensemble 

de la population, un groupe de travail sur le sujet 

comprenant élus et habitants vous sera proposé 

dans les semaines à venir 
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Création du budget annexe  
« Les Hameaux du Courtil »
Le Conseil Municipal décide de créer un budget annexe 
pour le projet de lotissement « Les Hameaux du 
Courtil » afin de programmer dans les meilleurs délais 
l’achat des terrains avec les 2 propriétaires concernés 
et programmer les travaux de viabilité 

Dépenses : 

Achat de terrain                            103 000 €

Etudes d’urbanisme                       20 000 €

Frais de notaire et géomètre       6 000 € 

Indemnité d’éviction                         6 000 €

Frais financiers                                 23 000 €

Travaux divers                                     5 000 €

Travaux de viabilité                      337 000 €

Recettes :

Emprunt Banque Postale        500 000 €

VIE MunICIpALE

VOIRIE ET TRAVAuX 
Redevance tarifs assainissement 
pour 2017
 Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs de la 
redevance assainissement au 1er janvier 2017 de la 
façon suivante :

- Prime fixe
                                    57,27 € T T C  (52,06 € H T )

-  de 0 à 150 m3 
                             2,42 € T T C  (2,20 € H T ) le m3

-  de 150 à 300 m3 

                             1,27 € T T C  (1,15 € H T ) 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 
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Adhésion au service commun de 
Conseil en Energie Partagé proposé 
par Vitré Communauté 
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service 
commun de Conseil en Energie Partagé de Vitré 
Communauté  Ainsi la Commune bénéficiera de 
la réalisation du bilan énergétique complet du 
patrimoine communal (bâti, éclairage public, …) et 
d’un accompagnement technique sur les projets de 
bâtiments neufs, d’amélioration du patrimoine existant, 
d’intégration d’énergies renouvelables et d’appui au 
montage des dossiers de subventions correspondants  
Le service propose également un suivi énergétique 
annuel et des actions de formation, 
d’information et de sensibilisation auprès des 
élus et des services techniques 

Vente du manoir de la Faussillonnais
Le 29 avril, le Conseil Municipal accepte la proposition 
d’achat du Manoir de la Faussillonnais de Mme et M  
Jean-Marc AMIAUX pour un prix net de 230 000 €  

Rénovation énergétique logement du 
bar La Pérouse
Des travaux de rénovation énergétique du logement 
du bar La Pérouse ont été effectués (remplacement 
huisseries et radiateurs, isolation) pour un montant 
total de 8 610,94 € H T 

BÂTIMEnTS COMMunAuX 
ÉQuIpEMEnTS SpORTIFS – CHEMInS DE RAnDOnnÉES

Modification de tracé concernant 
le circuit n°7 dit des Petits Ponts 
de Bois
Le Conseil Municipal valide la proposition de 
Vitré Communauté de modification de tracé 
concernant le circuit n°7 faisant passer la 
longueur totale du circuit de 9,2 km à 7,8 km  
Ce changement intervient pour des raisons 
de sécurité, le tracé actuel emprunte la RD 
179 jugée dangereuse, en particulier pour les 
piétons 

Convention portant sur 
l’entretien des chemins de 
randonnées 
Vitré Communauté est habilitée à exercer les 
compétences en matière d’environnement 
et de tourisme  A ce titre, elle aménage et 
promeut des boucles de randonnées dites 
d’intérêt communautaire ainsi que des liaisons 
permettant de rejoindre les boucles entre 
elles  Leur entretien relève de sa compétence 
mais elle souhaite laisser à chaque commune 
la possibilité de le faire  Si la commune 
souhaite assurer l’entretien des chemins, elle 
peut bénéficier de subventions de la part de 
Vitré Communauté, selon le type de chemin 
concerné  Le Conseil Municipal décide de signer 
la convention avec Vitré Communauté portant 
sur l’entretien des chemins de randonnées que 
la Commune s’engage à entretenir 
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Vibrations  
au fil des toiles

Le vendredi 11 mars, les Montreuillais étaient au 
rendez-vous musical du printemps « Vibrations au fil 
des toiles »  Une soirée, 2 styles, avec en ouverture 
le jazz de « Saint Berth Quintet » qui s’est poursuivi 
avec « Lingus » aux tonalités rocks  Et cette année, 
les pinceaux ont vibré au son de la musique, en effet 
Suely BLOT du Labo a proposé un spectacle pictural 
en peignant en direct une toile  Un bon moment en 
association avec le Comité des Fêtes et Coup de Pouce 
au service  Notre prochain rendez-vous, le vendredi 17 
mars 2017 avec « La Petite Semaine » 

Ultra Tour
Le dimanche 4 juin, l’Ultra Tour faisait étape à Montreuil  
Cette course nature en pays de Vitré est désormais un 
classique  125 équipes de 3 ou 5 coéquipiers étaient 
présentes, cette 6ème édition a réuni le maximum de 
participants possibles  Pour rappel, cette épreuve 
combine canoë, course à pied, VTT et Run and Bike 
sur un circuit de 70 kms  L’épreuve faisait étape chez 
nous pour le relais course à pied-VTT  25 bénévoles 

avaient répondu 
p r é s e n t s 
pour la mise 
en place et la 
sécurité le jour 
de l’épreuve, 
un grand merci 
à eux  A noter, 
l’édition 2017 
aura lieu le 
dimanche 4 juin 

COMMunICATIOn – ÉVÈnEMEnTS 

VIE MunICIpALE

Le Tour de France de passage  
à Montreuil
Beaucoup d’amateurs 
de cyclisme s’étaient 
donné rendez-vous le 
lundi 4 juillet aux abords  
de la RD 179 pour 
assister au passage 
du Tour de France  
Les enfants de l’école 
étaient aussi là  Ils sont 
tous repartis, ravis de 
cette journée, avec de nombreux  objets publicitaires 

Afin d’assurer la sécurité des coureurs et des 
spectateurs, 14 signaleurs étaient présents 

Festival des 
DésArticulés
Pour la deuxième année 
consécutive à Montreuil-
sous-Pérouse et dans le 
cadre de l’extension des 
spectacles du festival des 
DésArticulés de Moulins sur 
la communauté d’agglomération, 
nous avons accueilli un spectacle intitulé LITTLE BIG 
CIRCUS avec 3 compagnies proposant danse aérienne, 
jonglage d’argile et clown corrosif, le vendredi 17 juin  
Des conditions météorologiques incertaines nous ont 
conduits à proposer une partie de la soirée en intérieur  
Toutefois, les Montreuillais ont répondu présents à ce 
rendez-vous convivial du début d’été et ont été nombreux 
à partager le pique-nique communal organisé en 
collaboration avec le Comité des Fêtes  Encore une belle 
soirée avec un merci tout particulier aux familles qui 
ont hébergé les artistes  Selon la convention d’accueil 
avec l’association « Rue des Arts », une participation 
financière était demandée aux 
communes selon le nombre 
d’habitants  

Ainsi la commune a versé  
à l’association organisatrice 
une subvention de 500 €  
Notez d’ores et déjà notre 
prochain rendez-vous le 
vendredi 9 juin 2017 
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BIBLIOTHÈQuE 

Utilisation de l’ingénierie 
départementale
Afin de dynamiser la bibliothèque et de 
fédérer les bénévoles autour de projets 
permettant de développer un véritable service 
de lecture, le Conseil Municipal décide de solliciter 
le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et plus 
spécialement son service d’ingénierie  

Ce service peut aider à la réalisation d’un diagnostic, 
proposer un conseil concernant la formation, un appui 
à la définition des besoins en termes de services, 
d’espaces, de collections, il peut également apporter 
un accompagnement à la mise en place d’animations  

Une nouvelle animatrice
Suite à la décision de Pauline DAVY de quitter ses 
missions de fonctionnement et d’animation de la 
Bibliothèque, Marion BENOIT a rejoint l’équipe des 
agents municipaux avec un contrat d’agent contractuel 
à durée déterminée et à temps partiel (10 heures 
hebdomadaires)  Ce poste est mis à disposition de 
l’Association Animation Bibliothèque pour assurer ces 
mêmes missions 

Mise en réseau des bibliothèques de la 
Communauté d’agglomération
La commission  « Culture » participe au groupe de 
travail mis en place par Vitré Communauté, relatif à 
la création d’un réseau des bibliothèques favorisant la 
lecture publique sur le territoire 

Un nouvel aménagement
L’association « Animation Bibliothèque » a travaillé en 
collaboration avec Delphine MALET de la Médiathèque 
Départementale afin de proposer un nouvel 
aménagement, le Conseil Municipal a accompagné 
le projet avec le financement de mobilier  Une visite 
s’impose 

Demande de subvention au Conseil 
Départemental pour les animations de 
la bibliothèque et l’achat de livres 
Le Conseil Municipal a accepté la demande de la 
bibliothèque pour l’animation des enfants pour 
un montant estimé à 1 600 € et l’achat de livres et 
périodiques pour enfants et adultes pour un montant 
d’achat estimé à 2 000 € pour l’année 2016 et sollicite 
une subvention dans le cadre du contrat départemental 
de territoire près du Conseil Départemental 

Verger conservatoire
Connaissez-vous le verger ? Au bout de l’allée des 
Bruyères, sur un terrain bien pentu, il accueille 
depuis 2 ans les arbres fruitiers plantés pour 
marquer la naissance des enfants de l’année  En 
2014 et 2015 ont ainsi été plantés 11 pommiers 
et cette année, 10 poiriers de variétés différentes 
les ont rejoints  La cérémonie de plantation a 
eu lieu, en présence des familles, le samedi 8 
octobre, la veille de Couleurs d’Automne  Chaque 
arbre porte ainsi le nom d’un nouveau « petit 
Montreuillais »  A parcourir lors de vos balades 

CADRE DE VIE - EnVIROnnEMEnT
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VIE MunICIpALE

Fleurissement
Les saisons passent, les couleurs changent, les feuilles 
tombent puis le givre est là, embellissant les buissons, 
les graminées… 

Enfin les bourgeons réapparaissent, synonymes de 
renouveau  Nous nous surprenons à guetter le petit 
crocus, les bulbes de printemps plantés il y a quelques 
mois… chouette, le printemps revient ! Les fleurs vont 
bientôt réapparaître, la nature prendra ses aises (trop 
parfois !) embellissant notre cadre de vie, illuminant de 
couleurs notre environnement  Vite il faut penser aux 
nouvelles plantations, au fleurissement du village !

Cette année, Franck, Mickaël et Thierry ont beaucoup 
œuvré pour mettre en valeur notre Commune : désher-
bages en tous genres, tailles et tontes bien sûr mais 
aussi plantations et mise en place des jardinières fleu-
ries  Les mains vertes sont aussi venues prêter main 
forte pour la création des jardinières que l’on a pu admi-
rer sur les murs du village  Qu’il était agréable ce travail 
en groupe !

En juillet, en toute discrétion, la commission 
départementale «  des villes et villages fleuris » est 
venue visiter Montreuil  Et c’est à la rentrée, dans la 
grande salle de réunion du Conseil Départemental, 
au milieu des représentants des communes d’Ille-et-
Vilaine et à notre grande surprise, que des photos de 

notre commune étaient 

projetées…  Montreuil, que l’on invitait à venir découvrir, 
niché dans son écrin de verdure, se voyait remettre le 
prix « coup de cœur » découverte ! 

Coup de cœur, oui, mais coup de fouet aussi pour 
continuer à créer, à discipliner cet univers naturel et 
apaisant et en faire un lieu accueillant et aller décrocher 
la fameuse fleur du label qualité de vie  

« Chaises fleuries »

Vous avez été présents à nos côtés, avez encouragé les 
initiatives de la commune par votre participation à la 
création d’une chaise fleurie, 

Merci !

Des chaises ont pointé leur dossier au seuil des 
maisons, certaines ont même cherché l’originalité  Et si 
cette première année est encore timide par le nombre 
des participants, nous espérons vous voir nombreux l’an 
prochain sortir une vieille chaise, un banc, une chaise 
haute pour égayer de couleurs les rues de notre village 

Les résultats du concours 2016 ont été 
proclamés lors de « Couleurs 

d’Automne »  Afin de 

Suite à la mise en place de la Tarification Incitative 
pour les Ordures Ménagères et les problèmes que cela 
entraîne en termes d’organisation pour les usagers qui 
sont éloignés du lieu de collecte, le Conseil Municipal, 
dans sa séance du 7 octobre 2016, a décidé de passer 
l’ensemble de la Commune en BAV 

En effet depuis quelques années le mode de collecte 
des ordures ménagères au porte à porte est de moins 
en moins utilisé pour des raisons : 

Environnementales : 
-  nombreux camions nécessaires avec les problèmes de 

pollution de l’air, 
-   mode de collecte bruyante, 
-  problèmes de sécurité, notamment au cours des 

manœuvres du camion, 
-  nécessité de prévoir des placettes de retournement ou de 

circuit dans les lotissements, ce qui est mangeur d’espace  

Conjoncturelles : 
-  la mise en place de la tarification incitative oblige 

chaque foyer à avoir son bac, ce qui n’est pas 
toujours facile en campagne, 

Installation de Bornes d’Apport Volontaire (BAV)      sur l’ensemble de la commune
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Journée citoyenne 2017
Le 23 avril 
d e r n i e r , 

Montreuil se 
réveillait sous 

un soleil timide…
Pourtant ce n’était 

pas un jour comme 
les autres  Une 

« journée citoyenne » 
était proposée aux bonnes 

volontés désireuses de donner 
quelques heures de leur temps, 

dans la joie et la bonne humeur pour accomplir 
quelques petits travaux d’intérêt collectif  

Ainsi, on entendait dans les jardins de la Mairie et à la 
salle du Tertre des voix joyeuses s’interpeller, dialoguer 
et même se découvrir tout en maniant le râteau, la 

pioche, l’éponge ou le pinceau suivant ses compétences  
Jeunes et moins jeunes ont pu ensemble venir à 
bout du désherbage des allées du jardin de la Mairie 
et du nettoyage de ses volets, pendant que d’autres 
rafraîchissaient la salle du Tertre et ses abords  On en a 
même vu certains prendre l’initiative dans leur quartier, 
de nettoyer les espaces communs !  

Les chantiers peuvent être multiples, ils peuvent 
être à l’initiative des habitants…

L’objectif étant d’améliorer notre cadre de vie par une 
action collective, solidaire et conviviale  Il ne s’agit pas 
de faire à la place de l’équipe technique, mais plutôt de 
se sentir responsable, pendant quelques heures, du 
bien collectif grâce à une action civique  Cette action qui 
créée du lien sera reconduite l’an prochain, aussi notez 
dès à présent dans vos agendas le samedi 8 avril 2017  
Nous vous attendons nombreux, avec vos propositions, 
votre bonne volonté et votre bonne humeur pour une 
nouvelle journée citoyenne 

remercier les participants, encourager les nouvelles 
créations… nous avons remis à chacun un bon d’achat 
qui permettra de faire refleurir une nouvelle chaise en 
2017 !

Alors, habitants du bourg ou de la campagne, n’hésitez 
pas à laisser parler votre imagination pour une 
magnifique création visible du 1er mai au 30 septembre 
prochain  Pensez à en informer la Mairie ! 

Certains disent : « Et l’an prochain c’est encore une 
chaise ? Mais pourquoi pas un vélo ou autre chose ? », 
nous leur répondons : « Une chaise sur le pas de la 
porte, c’est d’abord le symbole de la rencontre, celle des 
gens installés devant leur maison, échangeant les nou-
velles, partageant les petits bonheurs et les chagrins  
Cette chaise reste le symbole de relations, de convivia-
lité, de transmission de notre histoire  Et un prétexte à 
balade pour découvrir vos créations… »

Installation de Bornes d’Apport Volontaire (BAV)      sur l’ensemble de la commune

-  la collecte au porte à porte est appelée à disparaître 
compte tenu de son coût financier et environnemental 
(actuellement déjà près de 15 % sont collectés en BAV 
sur le territoire du Smictom Sud-Est 35) et dès 2021 la 
collecte passera à une fréquence d’un passage tous les 
15 jours pour les communes restées au porte à porte 

Techniques : 
-  les BAV sont équipés aujourd’hui de télé-relève ce 

qui permet à l’opérateur de connaître le degré de 
remplissage des bornes et d’intervenir à bon escient, 

-  le nouveau marché passé avec SITA (1er janvier 2017) 
comprend la prestation d’un agent dédié au nettoyage 

régulier des abords de bornes et qui pourra 
intervenir sur simple appel si besoin  

L’expérience déjà en place dans 
plusieurs communes et aussi 

dans les villes (ex : Vitré) montre que les usagers sont 
satisfaits de ce service car : 

-  moins de bruits, 
-  plus de sécurité, 
-  pas de poubelles à traîner dans la rue, 
-  on se débarrasse de ses déchets quand on veut, 
-  pas d’odeurs chez soi  

La mise en place se fera au cours du premier semestre 
2017  En campagne, les BAV seront disposés de façon à 
permettre aux usagers de laisser leurs sacs poubelles 
au passage  
En septembre 2017, des ambassadeurs du tri passeront 
dans chaque foyer pour remettre le badge qui 
permettra l’utilisation de n’importe quelle borne située 
sur la commune en vue de la tarification incitative qui 
démarrera au 1er janvier 2018 
Il sera possible pour chaque foyer de garder l’ancien bac 
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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 1 136 € pour les élèves de maternelle et 
de 369 € 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 2016 étant de 31 en maternelle 
et de 49 en élémentaire, la participation de la Commune 
à l’école au titre de la convention s’élève à 53 297 € 

Participation dépenses de 
fonctionnement pour les écoles privées 
hors commune 
Des demandes émanant d’écoles privées hors commune 
accueillant des enfants Montreuillais ont été adressées à 
la Mairie pour participer aux dépenses de fonctionnement, 
de cantine et garderie  Considérant que l’école Sacré Cœur 
de Montreuil-sous-Pérouse a la capacité d’accueillir ces 
élèves et dans la mesure où la situation de ces élèves ne 
correspond à aucune condition imposant la participation 
de la Commune de résidence, le Conseil Municipal décide 
de ne pas répondre favorablement à ces demandes 

Le Conseil Municipal a décidé de verser pour l’année 
scolaire 2015-2016, la somme de 369 € correspondant 
au coût moyen départemental pour un élève en 
élémentaire à l’école privée Sainte Marie de Servon-sur-
Vilaine qui accueille un élève en classe pour l’inclusion 
scolaire, l’école Sacré Cœur de Montreuil-Sous-Pérouse 
ne disposant pas d’une telle structure d’accueil  

Demande d’aide financière du 
Département pour l’accompagnement 
de la réforme des rythmes scolaires 
pour l’année scolaire 2015-2016
Suite à la décision prise par le Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine d’apporter un soutien financier 
aux communes de moins de 2000 habitants pour 
accompagner la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, le Conseil Municipal décide de solliciter une 
aide de 200 € auprès du Conseil Départemental d’Ille-
et-Vilaine  Cet appui financier se traduit par une dotation 
de 25 € par élève résidant à Montreuil-sous-Pérouse et 
qui fréquentent une école primaire publique ou privée 
engagée dans la réforme à Vitré et Servon-sur-Vilaine  
L’aide sera versée à la commune de scolarisation 

Création d’un Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels Enfants
Le Conseil Municipal va proposer un nouveau service 
à la petite enfance à compter du 1er février 2017 : un 
Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels 
Enfants (RIPAME) en collaboration avec les communes 
de Val D’Izé, Landavran, Taillis et Saint- Christophe-
des-Bois 

Le RIpAME s’adresse :
-  aux assistants maternels qui ont des questions 

concernant leur profession (démarches adminis-
tratives, leur contrat…),

-  aux parents qui sont en recherche d’un mode de 
garde sur le territoire (accueil collectif, accueil 
individuel chez un assistant maternel…), sur les 
aides possibles pour la garde de leurs enfants, 
questions administratives pour l’emploi d’un 
assistant maternel   

Le RIPAME organise aussi des espaces jeux pour les 
enfants âgés de 3 mois à 36 mois, accompagnés de 
leur assistant maternel ou d’un parent  Ainsi Vanessa 
ELVIRA, professionnelle de la petite enfance animera 
régulièrement (20 séances sur l’année 2017) des 
ateliers d’éveil à l’Espace Albert SAUVÉE 

Pour tout renseignement, l’animatrice du RIPAME, 
vous accueillera lors de permanences téléphoniques le 
mardi de 11h45 à 14h00 et  vous recevra  en rendez-
vous à l’Espace Albert Sauvée sur simple demande  

Pour plus de détails, une réunion de présentation du 
RIPAME vous est proposée :

Le Jeudi 19 janvier à 20h15
A la Salle du Tertre de Val d’Izé

(Près du Centre Culturel)

Ce service, largement subventionné par la CAF, 
représente un budget de fonctionnement annuel pour la 
commune de 391,50 €  Une enveloppe d’investissement 
de 100 € est également prévue 

ÉDuCATIOn – JEunESSE – RELATIOnS ÉCOLES – ALSH

Argent de 
poche
Durant l’été, 19 

jeunes de 16 à 18 
ans ont participé 

à l’opération Argent 
de Poche, encadrés 

par l’équipe technique  
Malgré leur faible participation 

à la réunion de bilan, nous les remercions pour 
leur engagement, leur bonne volonté et bonne 
humeur  L’opération sera renouvelée en 2017 
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Le FIVE : un nouvel espace dédié  
à l’économie et à l’innovation 
Le Fablab Innovation Vitré Entreprises est un espace de 
coworking (travail partagé) et un laboratoire d’essais 
et de fabrication numérique (Fablab)  Mais c’est aussi 
une communauté de créateurs et de passionnés qui se 
retrouvent dans un espace de travail partagé  

Le FIVE est ouvert aux créateurs de start-up, ingénieurs, 
étudiants, professionnels indépendants qui souhaitent 
échanger des idées nouvelles, développer des 
collaborations actives  Leurs motivations : échanges 
d’expériences, constitution de réseaux, émergence 
d’idées nouvelles, innovation ou tout simplement la 
possibilité de louer un bureau  

On y accède par adhésions, adaptées aux entreprises et 
aux particuliers  

Le FIVE est géré par une association d’entreprises à 
laquelle participe aussi la CCI  Il est localisé dans le 
centre de la ville de Vitré, place du Général de Gaulle, à 
proximité de la gare 

Pour toute demande d’information : Alexis Dufour, 
02 23 55 46 06 / fabmanager@lefive bzh 

J’achète, je rénove, j’investis
La Maison du logement accompagne ses habitants pour 
permettre à chaque ménage d’agir tout en considérant 
ses ressources et ses besoins 

Pour toute information, un lieu unique : la Maison du 
Logement au 47 rue Notre Dame à Vitré 

Vous y trouverez le service Logement de Vitré 
Communauté qui vous informera sur : 

•  Le logement locatif social et privé 

•  L’offre d’achat et les aides financières  

•  Les dispositifs financiers pour la rénovation et la 
réhabilitation énergétique d’un logement 

•  Les investissements dans l’immobilier   

•  Le logement pour les jeunes 

Et ses partenaires qui tiennent des permanences 
régulières : l’ADIL, SOLIHA (ex PACT HD35), l’architecte 
conseil du Conseil Départemental 

Et tous les jours, sur rendez-vous, L’Espace Info Energie 

La Maison du logement

47, rue Notre Dame - 35500 Vitré

02 99 74 02 87

Horaires d’ouverture au public :

Lundi au jeudi : 9h à 12h30 et 13h30 à 18h00

Vendredi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Mail : maison-du-logement@vitrecommunaute org

www vitrecommunaute org/maison_logement html 

Un accès internet pour tous
Certains foyers sur le territoire de Vitré Communauté 
ne bénéficient pas d’un accès Internet haut débit  
Afin d’assurer une égalité de service sur le territoire, 
Vitré Communauté propose une aide financière, sous 
conditions, pour l’acquisition et l’installation d’un kit 
satellite  Cette aide est réservée aux foyers et aux 
entreprises qui résident dans une zone inéligible à un 
accès Internet haut débit  Elle est fixée à hauteur de 
50% de la facture plafonnée à 300 € TTC par foyer  

Afin de bénéficier de cette aide, il suffit de retirer le 
formulaire de demande au siège de Vitré Communauté 
ou dans les mairies du territoire  Le document 
est également téléchargeable sur le site de Vitré 
Communauté : www vitrecommunaute org 

VITRÉ COMMunAuTÉ
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« Ils sont nés ailleurs  
et vivent à Montreuil »

Suely BLOT, FERREIRA
Je suis née au Sud du Brésil et suis issue d’une 
famille de 4 enfants  

J’ai rencontré mon mari au Brésil lors d’un mariage 
et l’ai suivi en France  J’y suis  depuis 15 ans, m’y 
suis mariée et ai  2 enfants  Nous habitons Montreuil 
depuis 11 ans  

Mon lieu préféré à Montreuil est bien sûr mon atelier ! 
Je suis artiste peintre et nous avons créé avec 
d’autres peintres de la commune une association, 
le «Labo»  Nous sommes hébergés dans les murs 
de l’ancien presbytère où nous pouvons peindre 
et échanger  Cette maison a une âme, dégage une 
atmosphère qui m’aide à trouver de l’inspiration  Je 
m’y sens bien 

Montreuil en trois mots  :
• Bucolique
• Entraide
• Convivialité 
Je ne parlais pas un mot de français en 
arrivant ici et me sens maintenant parfaitement 
adaptée à mon nouveau chez moi  Montreuil, c’est 
aussi l’accueil !

Susana VITERI 
BOUESSAY
J’ai 32 ans et viens de Quito, en 
Equateur  Marié à un Montreuillais, 
je vis à Montreuil depuis avril 2016 et 
cherche actuellement un travail dans 
le domaine de la gestion de projet ou 
de l’enseignement des langues

Mon lieu préféré à Montreuil : 
La Cantache

Montreuil en 3 mots :
• Tranquillité,
• Gentillesse,
• Nature,

Notre petit village est reconnu pour son cadre verdoyant, son dynamisme 
associatif, mais aussi pour sa convivialité et son accueil, ainsi de nombreux 
habitants nés loin d’ici s’y sont installés  

Aussi, nous sommes allés à leur  
rencontre afin qu’ils nous  
évoquent Montreuil Hanen et Jalel BENCIB, 

Fares, Foutoune et Ferdawes
Nous sommes nés à Djerba, mais avec une maman 
française (Hanen) j’ai souhaité venir vivre France avec ma 
famille  Nous sommes à Montreuil depuis septembre et 
les enfants sont scolarisés à l’école du village 
Mon lieu préféré : la Cantache

Montreuil en 3 mots :
• Calme,
• Petit paradis,
• Verdoyant
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Liudmila MENAGER
Je viens de Vladimir en Russie (une des anciennes 
capitales de Russie au Moyen âge) et vis à Montreuil  
depuis septembre 2013 

Mon lieu préféré de Montreuil ? Villaury où j’habite  
et le petit pont à coté de l’Espace Albert Sauvée 

Montreuil en 3 mots
• Ma nouvelle commune, 
• Ma nouvelle vie, 
• Ma nouvelle famille

Sarah COLLYER
Je viens d’Ecosse, plus particulièrement de Rhu sur la côte Ouest de l’Ecosse 

Je suis en France depuis 20 ans et j’enseigne l’Anglais  Je suis aussi 
Reflexologue, c’est même ma première formation et envisage peut être m’y 

remettre  

Mon lieu préféré à Montreuil c’est… chez moi ! J’aime ma maison, mon jardin, 
mon petit monde que je qualifierais de cosy et chaleureux  

Montreuil en trois mots :
• Vallonné
• Vert
• L’eau 

Virginia LEGOFF-IORIO
Je suis née en 1944 à Paternopoli, en Italie et y ai vécu en 
famille jusqu’à l’âge de 12 ans  La famille s’est ensuite 
installée dans l’Est de la France ou j’y ai grandi, rencontré 
mon époux et où sont nés nos 3 enfants 

Nous sommes arrivés dans la région suite à une mutation 
de mon conjoint et vivons à Montreuil depuis 1976 

Mon lieu préféré : La Robiquette avec sa magnifique vue 
sur le plan d’eau 

Montreuil en 3 mots :
• Sympathique
• Agréable
• Lumineux

Larbi BOURGUIBA AKKARI
Je suis né à Djerba en Tunisie et suis arrivé à Vitré en 1995 
où j’ai rencontré ma femme, une Montreuillaise  Nous avons 
3 enfants Dora, Camel et Noura  Après quelques années 
passées à Djerba, nous sommes arrivés 
à Montreuil en juillet 2016 
Mon lieu préféré : le bourg

Montreuil en 3 mots : 
• Calme, 
• Reposant
• Une vue magnifique

Ces trois mots c’est ce qui m’a fait 
flasher sur Montreuil, peut être parce 
que j’y retrouve un air de chez moi 

Léon, José, Giel, Tijs et Anne 
LENAERS
Nous sommes originaires du sud des Pays-Bas 
mais avant de nous installer sur l’exploitation 
agricole du Haut Plessis à Montreuil-sous-Pérouse, 
il y a 17 ans, nous avons vécu 7 ans dans la région  
de VIBORG au  Danemark 

Nos lieux préférés à Montreuil sont les nombreux 
chemins de randonnées 

Montreuil en trois mots :
• Accueil
• Vallonné
• Village calme
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C’est avec beaucoup 
d’émotion et de plaisir 

que nous avons fêté les 
100 ans de Madame Maria 

VEILLARD née SAUDRAIS, le 
19 mars dernier à MONTREUIL-

sous-PÉROUSE au cours d’un après-
midi festif et familial et le 31 mars, jour anniversaire de 
ses 100 ans, à la maison de retraite de la Gautrais à 
VITRÉ où elle réside depuis 2010 

Maria SAUDRAIS est née le 31 mars 1916 à la ferme de 
Villaury, à trois heures et demie « du soir » comme le 
précise son acte de naissance  Elle était jumelle d’un 
garçon, Jean, décédé trois mois plus tard  

Elle épouse Louis VEILLARD, le 20 mai 1935 à 
MONTREUIL-sous-PÉROUSE où ils s’installent à la 
ferme de la Gouesnelais jusqu’en 1941 avant d’exploiter 
la ferme du Chêne jusqu’à leur retraite  

De cette union naîtront quatre enfants : Louis, Marie-
Thérèse, Madeleine et Monique  Treize petits enfants et 
vingt-deux arrières petits enfants viendront agrandir le 
cercle de la famille  

Après le décès de son mari, Maria VEILLARD deviendra 
locataire du logement communal situé au 9, rue Abbé 
Pierre LEROY pendant 23 ans  Suite à un accident de 
santé à l’âge de 94 ans, elle quittera le bourg et sa 
Commune de MONTREUIL où elle a toujours vécu, pour 
rejoindre la Gautrais 

Maria est une femme courageuse au caractère bien 
trempé  Cela lui a très certainement permis d’affronter 
de dures épreuves qui ont jalonné sa vie remplie de 
labeur et de longues journées de travail  

Les deux manifestations de sympathie et d’amitié 
organisées pour fêter notre première centenaire 
Montreuillaise furent l’occasion pour les représentants 
de la Municipalité de s’associer aux hommages et de 
souligner la discrétion et la gentillesse de Maria  

Ce fut aussi pour le Maire, Louis MÉNAGER, neveu et 
filleul de Maria, l’opportunité de rappeler les liens étroits 
qui unissaient la famille et le voisinage à une époque 
où l’entraide et la convivialité étaient naturelles et de 
rapporter quelques anecdotes, parfois croustillantes, 
vécues tout au long des années  

Un siècle de vie, ça peut paraître très long mais ça passe 
aussi très vite  

Aujourd’hui, hormis quelques petits handicaps 
physiques malheureusement naturels lorsqu’on 
a traversé tant d’années, la bonne santé de Maria 
VEILLARD lui permet de poursuivre sa route et de 
couler des jours paisibles en bénéficiant des soins 
attentionnés et dévoués du personnel de la Gautrais  

Nous lui renouvelons nos vœux et notre souhait de 
passer encore de longues et belles années entourée de 
l’affection de sa famille et de ses amis 

nOTRE  
pREMIÈRE CEnTEnAIRE 

à MOnTREuIL-SOuS-pÉROuSE

100 AnS !
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TRIBunES DES 
ASSOCIATIOnS
Sous la seule responsabilité des associations.

L’année 2016 a été riche en événements  Beaucoup de 
joie, de rencontres, de marches, de parties de palets, de 
cartes, de boules et moins de solitude 

Cette année, hélas, nous avons aussi connu des peines ; 
les départs de M  André Beauducel, M  Joseph Gardan, 
M  Joseph Sauvage, M  Joseph Moreau  A leurs familles, 
nous renouvelons nos sincères condoléances et notre 
sympathie 

Nous avons eu quelques rencontres avec les enfants de 
l’école pour une dégustation de crêpes, avec la ruche 
pour un après-midi de danses  Nous continuons à 
donner un coup de main à quelques associations pour 
le montage des tentes et des travaux 

Nous nous réunissons toujours 2 jeudis par mois, si vous 
voulez partager votre temps avec d’autres personnes, 
n’hésitez pas à nous rejoindre 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 12 janvier à 14 h 
à l’Espace Albert Sauvée 

Nous vous offrons tous nos voeux pour l’année 2017

CLuB DE L’AMITIÉ

La saison 2016-2017 a débuté avec un nombre 
d’adhérents à la hausse, mais il est toujours possible 
de venir se joindre à nous  Comme les années 
précédentes, les cours ont lieu le lundi à 20 h 00 et le 
jeudi à 9 h 30  Marie-France nous dispense des cours 
variés et intenses d’une durée d’1 h 30 même pendant 
les vacances scolaires sauf juillet et août  Ce sont de 
bons moments de détente ! 

L’été, sont organisées des randonnées ouvertes à tous, 
le planning est disponible sur le site et en Mairie  

Comme chaque année, l’association s’associe à 
différentes manifestations : Couleurs d’Automne, le 
Téléthon et la rando de Mai 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle 
année 2017 en pleine forme 

La Gym Montreuillaise

GyMnASTIQuE 
VOLOnTAIRE

Les anniversaires fêtés.
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ASSOCIATIOnS

Commençons ce petit article par 
remercier la municipalité pour la mise à 

disposition d’équipements de bonne qualité, 
terrains et salles, afin que nos 110 licenciés puissent 
s’exprimer pleinement  Remerciements également 
aux bénévoles, aux sponsors pour que le sport puisse 
continuer à vivre et à se développer dans nos communes 

Petit retour sur les manifestations de l’année dernière 
où l’on a connu une belle convivialité  La choucroute a 
été appréciée de tous les convives, c’est pour cela que 
je vous convie à la 2ème édition qui aura lieu le samedi 
1er avril 2017  Le challenge Pierre Beaugendre a subi 
un aménagement d’horaire du fait du 1/8 de finale de 
l’Euro entre la France et l’Irlande avec la mise en place 
d’un écran dans la salle des sports avec une ambiance 
chaleureuse 

La saison 2016/2017 a démarré avec deux équipes 
séniors avec un changement d’entraineur après le 
départ de Harouna Fomba, que nous remercions pour 
ces quatre années passées au club  Dorénavant, 
les entraînements et l’équipe A sont 
encadrés par Christophe Hivet et pour 
l’équipe B par Simon Garnier et Vincent 
Gasté 

OLyMpIC MOnTREuIL-LAnDAVRAn

Date à retenir :

•  Samedi 1er Avril 2017 : Choucroute 

Lien pratique :

Facebook :

https://www facebook com/oml foot

Site internet :

http://club quomodo com/montreuil-landavran

Côté jeunes, nous continuons notre entente avec Val 
d’Izé en U17, U15, U13 et U11 

Pour ce qui est de l’école de foot, nous avons cette 
année environ 25 enfants pour les catégories U7-U9 
qui s’entraînent le mardi soir sous la responsabilité de 
François Mercier (Vitré Communauté) et Joël Bellier 
accompagnés de Cyrille Gallais, Patrick Amiot, et Yves 
Franger  Les entraînements ont lieu de 17h30 à 18h45 au 
terrain de Landavran et à Montreuil pendant la période 
hivernale (Mise à disposition de la salle des sports) 

Le club remercie également Philippe Lebouc en tant 
qu’arbitre officiel du club ainsi que Pierre Paquet et 
Miguel Renoux en tant que bénévoles  

On en profite également pour renouveler notre demande 
pour toute personne intéressée qui souhaite se lancer 
dans l’arbitrage, nous sommes à votre écoute pour 
toutes vos questions 

On n’oublie pas les vétérans qui dans une ambiance 
chaleureuse continuent à jouer au ballon rond 

Nous sommes heureux d’accueillir Gérard Grimoux 
et Dominique Legrand au sein de notre bureau et 
bien entendu la porte est ouverte à tous ceux qui 
souhaiteraient nous rejoindre 

C’est le moment de vous souhaiter une belle et heureuse 
année 2017 

Espérant vous voir nombreux autour de nos terrains 

Olivier Amiot & Pascal Touchefeu
Présidents section foot
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Ecole de Tennis :

Cinquante enfants participent cette année aux cours 
de tennis sous la direction d’Isabelle GARRAULT 
(BE)  Quatorze adultes sont également inscrits  Les 
cours se déroulent le lundi soir et le samedi matin 
du mois de septembre à juin 

Tournoi homologué du 9 octobre au 6 novembre 
avec la participation du club de Livré-sur-Changeon 
soit un total de 38 matchs disputés sur les salles de 
Montreuil et Val d’Izé 

Les Résultats :

Finale de la 3ème série : Fabien Poras (Livré-sur-
Changeon) bat Fabien Boissé (Livré-sur-Changeon)  
7/5 - 6/2

Finale de la 4ème série remportée par Michael Baudy 
sur le score de 7/5 - 7/6 contre Laurent Gallais tous 
les deux du club de Livré-sur-Changeon 

pour tout renseignement ou inscription :

Isabelle GARRAULT : 06 17 57 06 21  
ou Olivier PAIREL : 02 99 74 13 72

TEnnIS CLuB HAuTE  
VILAInE ET CAnTACHE

BADMInTOn
Mesdames, Messieurs,

La Section Badminton de l’Olympic Montreuil Landavran a 
débuté une nouvelle saison en septembre 

Pour ce début de saison, le nombre d’adhérents est en 
baisse 

Pour la section adultes, près de 20 joueurs sont déjà 
venus s’essayer à cette discipline cette année, avec une 
petite quinzaine de façon régulière 

Pour la section jeunes, le nombre d’adhérents est aussi 
en légère baisse avec une quinzaine de participants 
toujours très assidus aux séances 

On y retrouve tous les âges et tous les niveaux aussi  
Du simple débutant au joueur plus expérimenté  Tout 
le monde y trouve sa place 

Je rappelle que tous les entraînements ont lieu le jeudi 
soir : - à 19 h 00 pour la section jeunes 

- à 20 h 00 pour la section adultes 

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

Nous varions aussi les plaisirs avec des rencontres 
amicales contre la section Badminton de Val d’Izé  

Et il y a enfin la possibilité de participer à des tournois 
en simple ou en double organisés dans les clubs des 
alentours 

A noter qu’il est tout à fait possible de rejoindre la 
section Badminton en cours d’année (avec une adhésion 
gratuite pour les habitants de Montreuil et Landavran) 

Pour tout renseignement, merci de contacter Anthony 
Reucheron au 06 83 74 47 01 

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 
2017 

Anthony Reucheron 

Président de la section Badminton

Notre tournoi 
Adultes organisé 

le 2 juin 2016

Notre tournoi 
Jeunes organisé 
le 28 avril 2016
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Cette année, l’association  KER MSP a fêté ses 20 ans 

Comme chaque automne, elle a organisé la soirée 
« moules frites », avec un grand investissement des 
membres et bénévoles  Cette soirée c’est 150 kilos de 
pommes de terre épluchées et  120 kilos de moules 
préparées  Et c’est toujours avec autant de plaisir que 
nous accueillons les habitués et les nouveaux venus 

La journée  « Couleurs d’Automne » et le Téléthon 
sont des temps forts pour l’association, des moments 
de rencontres et d’échanges avec les Montreuillais,  
Montreuillaises  et toutes les personnes extérieures à  
la commune 

Nous vous attendons nombreux en 2017 à toutes ces 
manifestations 

Le KER MSP vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
2017 

kER MSpVOLLEy

Bureau de  l’OML VOLLEY
Présidente: REGNAULT Patricia
Trésorière: PAQUET Aurélie 

La section Volley compte 23 licenciés  Nous avons 
créé deux équipes mixtes  L’une d’elle évolue en 1ère 
division et la seconde en Loisirs  Nous vous rappelons 
que les inscriptions peuvent se faire en cours d’année  
Il suffit juste :

-  d’être âgé de plus de 16 ans 
-  de détenir un certificat médical de moins de trois 

mois 
-  d’un chèque de 35 €
-  d’un peu de bonne humeur 

Nous sommes joignables au 06 21 92 63 94  
ou au 06 25 34 26 05

Manque sur la photo : Audrey Legendre, Sabine 
Manac’h, Élodie Méhault, Jonas Méhault, Leila Paris, 
Patricia Regnault

un GRAnD MERCI 
•  à toutes les personnes qui participent à nos 

manifestations
•  à tous les bénévoles qui nous aident lors de notre 

manifestation
•  aux municipalités pour leur soutien financier et pour 

la mise à disposition des équipements municipaux
•  au CAL de Landavran et au comité des fêtes de 

Montreuil pour leur soutien matériel

Date à inscrire à votre agenda 2017 :
•  25 février 2017 : Soirée Tartiflette à l’Espace Albert 

Sauvée suivie d’une soirée dansante animée par le DJ 
Disco Mobile les Cousins 2000 (soirée co-organisée 
avec la section ping pong de l’OML) 
Réservation dans les commerces de Montreuil-sous-
Pérouse et de Landavran 

Les joueurs et les membres du bureau de l’OLYMPIC 
MONTREUIL Section Volley vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2017  

ASSOCIATIOnS
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ASSOCIATIOnS

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, 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… L’APEL participe également à Couleurs 
d’automne et au Téléthon 

Pour nous contacter :  apel sacrecoeur35@gmail com

L’équipe APEL

Nouvelle équipe APEL

Achat de mobilier pour la salle de motricité  

Pot de fin d’année avec le départ de Pierrette  

Pot de départ de Rozenn 

Marché de Noël 2016

Manifestations prévues en 2017 :

•   ventes de viennoiseries les dimanches 

29 janvier et 21 mai

•  fête de l’école le dimanche 18 juin

•  marché de Noël : samedi 25 novembre Fête de l’école 
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La vie du club en 2016 :

Cette année encore, 
l’association a réuni 21 
personnes adeptes du 
vélo, dont 3 « jeunes » 
Montreuillais 

Les sorties ont débuté 
officiellement le 28 février 
2016, bien que les rendez-

vous ont été réguliers tout au long de l’hiver, dans une 
ambiance conviviale et de détente 

 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 8h30, 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 

Bilan de la randonnée VTT « La pérouse » du  
1er mai 2016 :

Le 1er week-end de mai a été cette année une date 
choisie par plusieurs clubs de VTT de la région pour 
l’organisation de leur randonnée  Malgré tout, nous 
avons réuni 260 participants sur Montreuil qui ont pris 
plaisir  à parcourir 30, 40, 50 ou 60 km sur des chemins 
environnants, avec toujours des portions de parcours 
privés 

Comme d’habitude, nous tenons à remercier les 
bénévoles, ainsi que les propriétaires qui nous ont 
permis de passer sur leurs terrains  Tous continuent à 
contribuer à la réussite de cette manifestation 

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

U T P V  :l’Ultra Tour du 
Pays de Vitré Com-
munauté, maintenant 

connu de tous, est une manifestation sportive qui se 
déroule sur un circuit nature de 68 km, reliant les trois 
barrages de la région, et avec notamment un point  
relais à Montreuil  Les adhérents du club ont parti-
cipé à cette manifestation, non seulement pour aider  
l’organisation, mais aussi pour former ou compléter 
des équipes sur Montreuil 

VÉLO LOISIRS

Téléthon 2016 :

Le club a contribué à cette opération pour la huitième 
année consécutive, en renouvelant le principe de 
randonnées VTT autour de Montreuil sur 3 parcours de 
18, 25 et 35 km, complétés de variante pour accroître 
les distances et satisfaire le plus grand nombre :  
125 vététistes se sont inscrits sur ces parcours 

pour tout renseignement :

Cyclo :  Rémi Chenevière : 02 99 74 46 09

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 2017

•  Assemblée Générale suivie de la traditionnelle 

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

27 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 26 février 2017 – 9 heures

•  Randonnée VTT « La Pérouse » le dimanche 7 mai 

2017

•  Participation à l’organisation de l’Ultra Tour Pays de 

Vitré du 4 juin 2017

• Randonnée du Téléthon début décembre 2017

• Quelques randonnées en prévision pour 2017

• Randonnée de Cancale le 30 avril 2017

•  Du Pays de Paille aux Alpes Mancelles le 14 mai 2017 

(Villaines-la-juhel)

•  Val d’Izé – Le Mont St Michel début septembre (date 

non encore définie)

•  Les Monts d’Arrées mi-septembre
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Le 24 janvier

L’Assemblée Générale 
annuelle à la salle du 

Tertre a été marquée par le 
remplacement pour raison d’âge de 

Joseph GENOUEL qui a toujours porté avec fierté le 
drapeau depuis la création en 1997 des Soldats de France  Il sera 
remplacé par Paul LOUVEL adhérent Soldat de France très dévoué à 
la section  

Après élection le bureau est composé d’un : 
- Président : Charles BESNARD, 
- Vice-président : François DOURDAIN, 
- Secrétaire : Joseph HASLÉ, 
- Trésorier : Francis LEDUBY 

Le 11 novembre
Comme d’habitude, la messe du 
souvenir est célébrée à l’église Notre 
Dame par le Père Sébillet  Puis vers 
12 h 15, départ du défilé de la Mairie 
au Monument aux Morts avec les 
drapeaux au son de la musique avec les enfants et les jeunes qui 
déposent une rose à l’appel de chaque nom inscrit au monument  Il y a 
100 ans, en 1916 cinq jeunes Montreuillais sont morts au front : 

- FRANGER Louis, 32 ans, le 1er mai à Revigny (Meuse),
- FESSELIER Jean, 22 ans, le 10 mai à Landrecourt (Meuse),
- LEGRAND Gabriel, 29 ans, le 26 mai à Vaux devant Damloup (Meuse),
- ESNAULT Joseph, 35 ans, le 8 juin à Fréméreville (Meuse),
- LOURY Constant, 26 ans, à Vermandovillers (Somme) 

Les enfants de l’école ont lu à tour 
de rôle un poème «Le vieux soldat » 
encadrés par la Directrice accompagnée 
des parents, élus et population que nous 
prenons bien soin de remercier de leur 
présence 

Après la lecture du message de l’UNC et du ministre de la défense, 
Monsieur le Maire remet la médaille et l’insigne de porte-drapeau à 
Joseph LAFERTÉ pour ses 45 ans de bons et loyaux services  Roger 

LEVEQUE, Pierre DAVID et Pierre 
DOURDAIN, adhérents depuis 1971,  
ont reçu la médaille de bronze du 
mérite de l’UNC  La section leur 
exprime ses félicitations et ses 
remerciements pour les services 
rendus  Bravo  

Bonne et heureuse année 2017

Le vieux soldat

Il a risqué sa vie pour son drapeau
Il a donné sa vie pour son pays

Il ne demande rien, juste un peu de respect
A travers le respect on lui donne un sourire
Un sourire, c’est le plus beau des drapeaux

Il ne fait pas de bruit avance à petits pas
C’est notre ami… le vieux soldat 

Au centre de nos villages
Un monument hors d’âge

Des jeunes s’assoient dessus
Ils ne savent même plus

Ce qu’elle a de sacré, la vieille pierre fanée
Les noms qui y sont gravés
N’étaient guère plus âgés

Que ces jeunes en train de fumer
A tous ces noms gravés, on leur doit à jamais

Notre belle liberté 

Eh! Jeune ! je vais te dire, une fois dans l’année
Viens donc te recueillir

Devant ceux qui sont partis
Et jamais revenus

Viens donc leur dire MERCI
Et ne t’assois plus dessus 

Un homme est là pourtant
Il vient de temps en temps

Les passants étonnés se demandent ce qu’il fait
A genoux, il nettoie, et il est toujours là

Au village on l’appelle… le vieux soldat !!!

Il était jeune, la vie s’annonçait belle
Quand il a dû partir défendre celle

Qui reste toujours ancrée au fond de lui
Son père l’avait défendue avant lui

Sa Patrie 
A l’heure du déjeuner sur toutes les télés

Il le voit bafouer et même pire brûler
Son vieux drapeau, son beau drapeau français

Ces trois couleurs, prix de la liberté
Les policiers n’osent même pas bouger

Pour lui, il s’est battu, son copain est tombé
Les larmes aux yeux, il se demande bien

Si tout ça n’aurait donc servi à rien 

Un beau jour devant les autorités
A Paris, c’est le grand malaise
Abasourdi de ce qui s’est passé

Au stade de France, on siffle la Marseillaise
Ça lui fait mal au cœur à chaque fois

Sans pouvoir rien faire est tout en émoi
Les larmes aux yeux, il se demande bien

Si tout ça n’aurait donc servi à rien 

Au recoin d’une rue, là-bas je l’aperçois
Je me dis aujourd’hui, tout ce qui fait ma vie

C’est un peu beaucoup à lui que je le dois
J’ai envie de crier merci…MERCI

Mais il s’en va… à petits pas
Il s’en va… le vieux soldat 

                                                      David Olaïzola

unC SOLDATS DE FRAnCE

Calendrier

• Samedi 28 janvier Assemblée Générale, salle du Tertre

• Vendredi 3 février Rencontre à l’Espérance
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La  25ème  édition du Bœuf à la broche s’est déroulée le 2 
Juillet 2016  dans la bonne ambiance malgré une légère 
baisse de la fréquentation   Pour rappel,  les bénéfices 
engendrés par cette manifestation  sont réinvestis dans 
l’animation de Couleurs D’Automne  

COMITÉ DES FêTES
Couleurs  d’Automne  a été une nouvelle fois un beau 
succès  Au programme des animations :

-  Jean-Yves Bardoul et son spectacle buissonnier

-  Une animation cuisine

-  Pressi-mobil

-  Les ateliers Atelier K# Guitars Box

-  La réalisation du logo végétal de la commune avec 
« Herbes Folles « 

-  Le concert de «Cordes Mixtes »

-  Le recyclage des palettes avec l’Outil en Main…

Tout cela sur un fond de marché aux producteurs 

Pour le Téléthon 2016, les membres de l’association 
ont  ramassé  une tonne de pommes offertes  qui ont 
été pressées par Pressi-Mobil  Ainsi le jus de pomme 
réalisé a été vendu lors de Couleurs d’Automne et du 
Marché de Noël  Les bénéfices de ces ventes sont  
intégralement reversés  au Téléthon 

Le comité des Fêtes est une association ouverte à 
tous, si vous souhaitez participer à l’animation de la 
commune, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ou nous 
contacter : 
comitedesfetes montreuilsousperouse@orange fr

Le comité des Fêtes

L’Assemblée Générale se tiendra

le Dimanche 4 février 2017 à 11h00

à L’Espace Albert Sauvée
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ASSOCIATIOnS

Cette année les comédiens de la troupe Montreuil Sur 
les Planches ont pris des vacances au bord de la mer 
avec Paulette ! 

Paulette, c’est en fait le personnage principal de la 
pièce de Thierry Franger  

Notre pièce racontait les tribulations de Robert et 
Paulette qui partent en vacances bien décidés à profiter 
de cette période tant attendue mais cette tranquillité a 
été assombrie par des visites incongrues ! 

Montreuillais depuis sa naissance, Thierry est passionné 
de théâtre et indique déjà 3 pièces au compteur  

C’est la première fois qu’une de ses pièces était jouée 
dans sa commune, procurant à tous, comme à lui, 
beaucoup d’émotions 

A l’issue de ces 6 représentations, nous sommes fiers 
d’avoir comptabilisé quelques 1200 entrées  Une partie 
des recettes sera versée au Téléthon, à Loisirs Pluriels, 
à Parent Handicap rencontre, à la Cordée bretonne et 
Des ailes pour Karel  

une nouveauté cette année, vous pouvez 
dorénavant suivre notre actualité sur Facebook : 
https://www facebook com/montreuilsurlesplanches 

Et visiter le site internet de la troupe : 
http://msptheatre wix com/msptheatre 

La troupe espère vous retrouver tout aussi nombreux 
pour de nouvelles aventures les deux derniers weekends 
d’octobre 2017 

Merci à tous pour votre fidélité et vos encouragements 
positifs qui nous font chaud au cœur 

Belle année 2017 à tous ! 

Les membres de « Montreuil Sur les Planches »

MOnTREuIL SuR LES pLAnCHES

Depuis plusieurs années, l’association se maintient au 
niveau du nombre d’adhérents 

Notre but est de passer une agréable soirée pendant 
nos cours de convenance qui se produisent le mardi soir 
à Montreuil-sous-Pérouse et le mercredi soir à Pocé-
les-Bois dans une bonne ambiance conviviale 

Nos adhérents viennent de différentes communes 
environnantes et cela permet aussi d’élargir nos 
relations 

Notre prochain bal annuel aura lieu le Samedi 4 Mars 
2017 à 20 h à Pocé-les-Bois 

Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse 
Année 2017 à toutes et à tous 

Le bureau de l’association  “THE VALLEY DANCERS”

THE VALLEy DAnCERS
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L’équipe Animation Bibliothèque est heureuse de 
vous faire découvrir la bibliothèque avec sa nouvelle 
présentation aux jours et heures d’ouverture :  

Mardi-16h30-17h30
Mercredi-14h30-17h30
Vendredi-16h30-17h30
Samedi 10h-12h

De nombreuses nouveautés du Prix Littéraire 2016 pour 
Adultes et Jeunes sont disponibles, à découvrir sur le 
site http://montreuil-sous-perouse bibli fr  et  peuvent 
vous être réservées 

N’hésitez pas à venir vous inscrire à raison de 6 Euros 
par an pour toute la famille 

Nous faisons appel aux personnes qui aimeraient 
rejoindre notre équipe de bénévoles 

Acquisitions Adultes novembre 2016

AnIMATIOn BIBLIOTHÈQuE

Dimanche 27 
novembre,  
un bon moment 
pour petits et 
grands avec 
le spectacle 
Bandonéon à 
sonnettes  

Face à la mer                                        
Bourdin Françoise

Le dernier des 
nôtres

Adélaïde De 
Clermont-Tonnerre

petit pays 
Faye Gaël

un paquebot dans 
les arbres

Goby Valentine

Continuer
Mauvignier Laurent

Dans la paix des 
saisons

Signol Christian

CHAnSOn DOuCE
Slimani Leïla

’InSOuCIAnCE
Tuil Karine

La convergence  
des consciences

Rabhi Pierre
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ASSOCIATIOnS

Jeu lors de notre notre semaine  
sur le thème des abeilles

Participation pour  
vibrations au fil des toiles

Notre carnaval

Bricolage cadeau  
fête des pères

Mini camp des 12-14 ans

Départ sortie VTT  
pour les plus de 10 ans

Pause chants à 
l’accrobranche

Sortie à Cobac Parc

Notre ruche
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Notre participation  
au Téléthon

Réalisation d’un 
film sur les Minions

Veillée des petits

Moment d’échange avec le club 
le temps de quelques danses

Un été haut en couleur Grand jeu pour aider notre géant  
à la veillée des grands

Préparation du spectacle  
de fin de centre sur les J.O.

Cadeau fêtes des mères
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LES BOnnES 
CAuSES

L’association « Des ailes pour Karel » est née en novembre 2012, afin de financer 

des thérapies à l’étranger pour Karel né en juillet 2010, polyhandicapé et porteur 

d’une maladie génétique, métabolique, orpheline (Acidurie glutarique de type 1) 

qui s’est déclarée en juillet 2011 

Malheureusement, Karel nous a quittés le 11 septembre 2015  Malgré son départ 

nous avons décidé de continuer le combat et dorénavant l’association a pour 

unique but de soutenir les familles d’enfants malades 

Nous souhaitons intervenir sous plusieurs formes à divers endroits, tels que, au 

sein des services de pédiatrie dans les hôpitaux, en organisant des fêtes de Noël, 

Pâques, anniversaire… en offrant des cadeaux aux enfants hospitalisés/malades  

En leur organisant des après-midis en compagnie d’un magicien, chanteur, 

musicien   

Mais aussi dans les établissements spécialisés pour les enfants handicapés 

moteur comme l’était Karel 

Directement auprès des familles ayant adhéré à l’association, par un soutien 

financier, pour tenter de palier aux coûts engendrés par la maladie  Que ce soit 

pour le matériel adapté, pour les frais d’essence lors des hospitalisations parfois 

longues, ou toutes autres dépenses liées à la maladie ou au handicap 

Présente dans plusieurs départements en France, aujourd’hui plus que jamais 

l’association souhaite aider un plus grand nombre de familles 

Association « Des ailes pour karel »

20, rue des Fusains

35500 MONTREUIL-sous-PÉROUSE

06 41 16 00 60

desailespourkarel@hotmail fr
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TÉLÉTHOn

La Flamme du Vendredi soir  
a mis la population en marche.

La chaleur autour de ce cœur nous a fait oublier  
le froid de ce début de décembre 

Comme chaque année depuis 8 ans, l’évènement 
« Téléthon » remporte un grand succès et toujours 

grandissant à notre heureuse surprise  Quelles  mobilisation 
et belle solidarité envers les malades et leurs familles et 

grâce à vous chaque année la recherche fait des avancées 

Nous avons vécu des moments de convivialité  
et de partage inoubliables 

Chaleureusement à chacun de vous pour ces beaux 
moments, nous vous disons « MERCI »

Notre compteur s’est arrêté dimanche soir  
à la somme de 13 053 00 €

L’Equipe du Téléthon de Montreuil

Nous vous donnons rendez-vous 

l’année procha
ine  

les 2 et 3 décembre 2017
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Le dernier week-end d’octobre 
l’équipe Stf And co clôturait sa 
saison avec la pièce « Personne 
n’est parfait » 

Quand Stéphanie est organisatrice, 
une place achetée 8 € = 1 don de 
8 € à la Ligue contre le Cancer  Les 
deux représentations ont réuni 670 
spectateurs et ont rapporté 5324 € 
à la Ligue contre le Cancer 

Une date supplémentaire est 
prévue le 11 février au Centre 
Culturel de Vitré  Cette soirée est 
organisée par le Rotary Club de 
Vitré  Il s’engage en contrepartie du 
spectacle, à reverser l’intégralité 
des bénéfices à la Ligue  Alors 
venez nombreux 

Petite nouveauté Stf And co est 
devenu Ambassadeur de l’effet vitré 
et l’équipe fera donc son maximum 
pour la représenter au mieux 

En 2017, c’est un autre Montreuillais, 
Mathis Halet, qui relèvera le défi avec 
« Ma Soeur est un Chic Type »  Nous 
jouerons le 26 et 27 octobre prochain 
à 20h30 à Val d’Izé toujours dans le 
cadre de la campagne octobre rose 
contre le cancer du sein 

STEpH AnD CO

LES BOnnES CAuSES

1 place
achetée 

8 €= 1 don de 8 €
à la Ligue contre 

le Cancer
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12 janvier Assemblée Générale Club de l’Amitié
15 janvier Vœux de la Municipalité à la population
27 janvier Assemblée Générale Vélo Loisirs
28 janvier Assemblée Générale UNC Soldats de France
29 janvier Vente de viennoiseries par l’APEL 
5 février Assemblée Générale du Comité des Fêtes
25 février Soirée Tartiflette organisée par OML Volley 
17 mars Vibrations au fil des toiles
1er avril Soirée Choucroute organisée par OML Foot
8 avril Journée Citoyenne
23 avril Elections Présidentielles - 1er tour
7 mai Elections Présidentielles - 2ème tour
7 mai Randonnée Vélo Loisirs
21 mai Vente de viennoiseries par l’APEL 
4 juin Ultra Tour
9 juin Festival des DesARTiculés
11 juin Elections législatives - 1er tour
18 juin Elections législatives - 2ème tour
18 juin Fête de l’école Sacré Coeur
juin Tournoi de foot « Pierre Beaugendre »
1er juillet Bœuf à la broche
16 septembre Classes «7 »
23 septembre Matinée des Nouveaux Arrivants 
8 octobre Couleurs d’Automne
27-28 - 29 octobre
3 - 4 - 5 novembre

Représentations théâtrales par Montreuil sur les Planches

11 novembre Soirée Moules-Frites organisée par KER MSP
25 ou 26 novembre Spectacle de Noël organisé par l’Animation Bibliothèque
25 novembre Marché de Noël 
2 et 3 décembre Téléthon

CALEnDRIER 
2017
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