
pour un coût de 1,2 € le 
litre. Afin de ne pas atten-
dre, merci de prendre ren-
dez-vous sur le site pressi-
mobile.fr ou par téléphone 
au 02 98 43 54 54. 
 
Vous aimez le jardinage et 
souhaitez partager votre 
passion, alors préparez 
des boutures, graines, 
divisions de vivaces 
pour le troc aux plantes de 
Couleurs d’Automne, le 8 
octobre.  

Couleurs d’Automne 

la rencontre de PRESSI
-MOBILE avec un mini-
mum de 100 kgs de pom-
mes (soit le contenu de 
deux poubelles de 100 
litres) et repartez dans le 
quart d'heure avec 50 à 75 
litres de jus issu de vos 
pommes que vous pour-
rez conserver durant deux 
années.  
 
Ne laissez plus pourrir vos 
fruits aux pieds des arbres, 
cueillez-les et buvez-les 
tout au long de l'année 

INFO  
MONTREUIL  

5 septembre  
RIPAME 
 
8 septembre  
Club de l’Amitié - Concours de palets 
 

16 septembre  
Les classes 7 
 

19 septembre  
RIPAME 
 
23 septembre  
Matinée nouveaux arrivants  
 

26 septembre 
Club de l’Amitié - Concours de belote 
 

8 octobre 
Couleurs d’Automne 
 

11 novembre  
Commémoration de l’Armistice 
 

11 novembre 
Soirée Moules-Frites organisée par Ker 
MSP 
 

17, 18, 19, 24, 25, 26 novembre 
Représentations théâtrales de Montreuil-
sur-les Planches 
 

2 décembre  
Marché de Noël organisé par l’APEL 
Sacré Cœur 
 

8-9 décembre  
Téléthon 

Agenda Septembre - 

Octobre 2017 

N° 170 

Mariage :  
19 août  Jérémy PAINCHAUD et 

Anaïs LOUVEL, La Touche 
Brigault 

Etat civil 

Ecole Sacré Coeur  

Venez faire votre jus de 
pomme à Couleurs 
d’Automne en venant à 

Vous habitez depuis peu à  
Montreuil-sous-Pérouse, nous vous 
invitons à réserver la date du 23  
septembre.  
 
L’équipe municipale vous convie à un 
petit-déjeuner au 
cours duquel vous 
seront présentés 
les services et les 
associations de 
la Commune.  
 
Afin de faciliter 
l’organisation de cette matinée nous 
vous proposons de vous inscrire à la 
Mairie avant le 15 septembre. 

Nouveaux arrivants 

Ce lundi 4 septembre a eu lieu la rentrée 
des classes.  
 
Comme l’an passé, l’école accueille les  
élèves de la toute petite section au CM2 
répartis sur 4 classes.  
 
Après le départ en retraite de Brigitte  
BÉGASSE, nous accueillons Adeline 
BOUVIER, qui aura en charge la classe de 
CE1-CE2.  
 
La répartition reste identique pour les  
autres classes : Dominique REUCHERON 
aura en charge les maternelles, aidée de Vé-
ronique TESSIER ; Jessica LOUAPRE, la 
classe de GS-CP aidée de Mélissa  
ROULEAU et Sarah TRULLEMANS, la 
directrice, la classe de CM1-CM2.  Le jeudi, 

ce niveau sera pris en charge par Alison 
SAULNIER. L’équipe est complétée par 
Aurélie HÉRISSE, qui est responsable de la 
restauration scolaire et de la garderie du 
soir. 
 
L’année sera rythmée par de nombreux 
projets mis en place par l’équipe  
enseignante. 
 
L’APEL sera présente pour les différentes 
manifestations au profit de l’école : marché 
de Noël, ventes de viennoiseries, fête de 
l’école… afin de financer les projets de l’an-
née scolaire. 
 
L’OGEC poursuivra ses actions afin  
d’accueillir les élèves dans des conditions 
optimales. 
 
Pour tous renseignements ou rendez-vous, 
Sarah TRULLEMANS, la directrice, est 
disponible en fin de journée après la classe 
ou le jeudi toute la journée. 
 
N’hésitez pas à contacter l’école au  
02 99 75 15 75 ou à l’adresse mail suivante 
ecolesacre-cœur@wanadoo.fr 

Elle se fait également avec 
de nouveaux horaires : 
Mardi : 16 h 30 - 17 h 30 
Mercredi : 14 h 30 - 17 h 30 
Jeudi : 16 h 30 - 18 h 15 
Samedi : 10 h - 12 h 
 
Nous accueillerons une ex-
position prêtée par la média-
thèque départementale  « La 
flore en Ille-et-Vilaine » 
du 14 septembre au  
22 novembre. Une sélec-
tion d’ouvrages sur le thème 
est à votre disposition. 

Bibliothèque 

sance avec elle.  
 
Elle saura vous accueillir 
et vous guider dans un 
nouvel espace de classe-
ment à la bibliothèque. 
 
La bibliothèque a réouvert 
ses portes le mercredi  
23 août 2017. 
 
La rentrée à la bibliothè-
que se fait avec une  
sélection de livres sur le 
thème de l’école. 

Nous avons accueilli à la 
bibliothèque depuis le  
mardi 1er août, Mme  
Janik MALLIER en  
r em p l a c em ent  p o ur  
absence maladie de Mme 
Georgette GOURET. 
 
Janik est en poste à temps 
partiel à la bibliothèque de 
Saint-Didier depuis 8 ans. 
A Montreuil-sous-Pérouse, 
elle assurera la permanence 
du mardi soir et du jeudi 
soir, venez faire connais-

Rand’automne 

En raison de ces randonnées, la  
circulation route de Gérard pourra être 
suspendue de manière ponctuelle  pour 
permettre aux participants de traverser la 
voie en toute sécurité. 

tagne. A desti-
nation des as-
sistantes ma-
ternelles. Sur 
i n s c r i p t i o n . 
Lieu à définir. 
- Jeudi 30 novembre : 
conférence/débat avec 
Jean-Robert Apell (Lieu à 
définir/thème en cours de 
sondage) 

Soirée "Bricoblabla" à 
destination des assistantes 
maternelles (sur inscrip-
tion/lieu à définir) 
- Mardi 14 ou jeudi 17 
novembre 20h-22h : Soi-
rée d'échanges "aborder 
la relation parent-
professionnel" en parte-
nariat avec la Mission 
Agrément de Bain de Bre-

- Réunion de présenta-
tion du RIPAME le mardi 
5 septembre à 20h15 à la 
Salle des Fêtes de Marpiré 
- Reprise des ateliers 
d'éveil un mardi sur 2 à 
partir du mardi 5 septem-
bre à l'espace Albert 
Sauvée. 
- Mardi 26 septembre et 
jeudi 5 octobre 20h-22h : 

Ripame 



Mairie 
02 99 75 14 07  

mairie.montreuilperouse@orange.fr 
www.montreuilperouse.fr 

Infos Pratiques 

mardi 16 h 30 - 17 h 30 

mercredi 14 h 30 - 17 h 30 

jeudi 16 h 30 - 18 h 15 

samedi 10 h - 12 h 

Bibliothèque  
02 99 75 17 08 

biblio.montreuilperouse@orange.fr 
http://montreuil-sous-perouse.bibli.fr 

Accueil de loisirs 
02 99 74 30 02 / 06 27 00 52 42  

laruche35csf@neuf.fr 
mercredi et les vacances scolaires  
7 h 30 à 18 h 45 (18 h 15 en juillet) 

 

Horaires de permanence au bureau : 

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

Verre : Parking Espace Albert SAUVÉE, La 
Corbinais, ZA Gérard 2  
 

Borne Le Relais dons textile : ZA Gérard 2 
 

Déchèterie de Val d’Izé :   

Déchèterie de Vitré 

lundi 10 h - 12 h / 14 h - 18 h 

mercredi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

jeudi 14 h - 18 h 

vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

mercredi 14 h - 18 h 

vendredi 14 h - 18 h 

samedi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 

Montreuil sur les planches 

Qi gong 

Nous vous informons que 
les cours de Qi Gong re-
prendront à la date du 
mercredi 13 septembre 
2017 de 19 h 30 à 20 h 30.  
 
La pratique du Qi gong 
permet de développer et 
de guider la circulation de 

l'énergie vitale à l'intérieur du corps. Il en résulte un meilleur 
fonctionnement global de l'organisme et une diminution pro-
gressive des tensions musculaires et émotionnelles. Ces courts 
enchaînements ont pour conséquence d’améliorer la santé 
globale du pratiquant. 
 
Pour tous renseignements supplémentaires, vous  
pouvez contacter Laurence Meaux Tournay au  
06 81 76 98 47. 

Prenez date : 
Montreuil Sur les Planches vous présentera une comédie  
d'Anny Daprey "Sincère à Rien".  
 
Les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre et les  
vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre à  
l'Espace Albert Sauvée. 
 
Bientôt la possibilité de réserver par téléphone ou par mail. 
 
En attendant, vous pouvez nous suivre sur le site web: http://
msptheatre.wixsite.com/msptheatre 
ou sur la page facebook du théâtre. 

A bientôt. 

INFO ASSOCIATIONS 

 
Contact :  

02 99 74 56 77 ou  
02 99 75 27 62 

La reprise des cours aura lieu le : 
lundi 4 septembre à 20 h et jeudi 7 septembre à 9 h 30.  

 
Les deux premiers cours sont gratuits pour découvrir  
l’activité. Ouvert à tous. Pour les personnes extérieures à Mon-
treuil : places disponibles le lundi soir. 

 

Gym Montreuillaise 

lundi 13 h 30 - 16 h 30 

mardi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30 

jeudi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30 

The valley dancers 

Nous reprenons les cours les  5 et 
6 septembre 2017. 

NOUVEAUTÉ pour 2017-2018 : 
danses en lignes sur des  
musiques actuelles. 
 
Tél : 06 11 41 76 41  
ou    06 86 71 08 64 
 
Site : http://the valleydan-
cers.weebly.com  
Mail : countrygm@sfr.fr 

Football 

Le club de l'OML vous propose 
de le rejoindre pour la saison 
prochaine pour la pratique du 
football. 
 
Vous êtes né en 2012 ou avant, 

nous vous accueillons, petits et 
grands, jusqu'aux vétérans mais éga-
lement des bénévoles.  
 
Pour tout renseignement, joindre 
Olivier Amiot au 06 27 07 71 80. 

Le Labo - Cours de dessin 

Riche de cette première année d'ex-
périence, les "Cours du LABO" 
reprennent la saison prochaine, dès 
le lundi 11 septembre. 
 
En effet, pour des raisons prati-
ques, les cours seront déplacés 
des samedis aux lundis soirs, 
salle du Tertre. 
 
De 16 h 45 à 18 h 00 pour les en-
fants, à partir de 8 ans (150 euros 
pour l'année). 
De 18 h 00 à 19 h 30 pour les 
adultes (200 euros pour l'année). 
 
Si vous êtes intéressés ou pour de 

plus amples informations, merci de 
me contacter à l'adresse suivan-
te : duramar72@yahoo.fr 
 
A très bientôt. 
 

Marc Durand 

ALSH - La Ruche 

L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercre-
dis et toutes les petites vacances. L’inscription 
au préalable est obligatoire ; elle peut être à la 
journée complète ou à la demi journée, avec 
ou sans le repas.  
 

Pour l’organisation de l’équipe, voici les délais  
d’inscription : 
 

Pour les mercredis : jusqu’au mercredi précédent.  
 

Pour les petites vacances : jusqu’à 10 jours avant le début de 
chaque période de vacances :  

- Toussaint 2017 : jusqu’au 12 octobre 2017 
- Noël 2017 : jusqu’au 14 décembre 2017 
- Hiver 2018 : jusqu’au 15 février 2018 
- Printemps 2018 : jusqu’au 12 avril 2018 
 

Plusieurs possibilités pour s’inscrire : 
- En remplissant le listing à l’accueil de loisirs les mercredis lors 
de l’arrivée ou du départ de l’enfant. 
- En appelant le 02 99 74 30 02  
- En envoyant un mail à laruche35csf@neuf.fr 
 

A bientôt à La Ruche ! 

lundi 9 h - 12 h 

mardi 9 h - 12 h 

jeudi 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 30 

vendredi 9 h - 12 h / 14 h - 16 h 30 

samedi semaines impaires 9 h - 12 h  

mailto:mairie.montreuilperouse@wanadoo.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigpZyU_dPUAhUBMBoKHa5TC9UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.edta-sornas.com%2Fcours-dessin-peinture.php&psig=AFQjCNEcM4wOnBuVlJNThSXeo4G3nhdE2Q&ust=1498307668498764

