
Cependant, cela modifie 
notre cadre de vie en di-
versifiant l’aspect des dif-
férents espaces verts. Ce 
nouveau mode de gestion 
pourra être adapté en 
fonction des difficultés 
rencontrées et de vos re-
marques éventuelles. 

Gestion différenciée des espaces verts  

 

Un programme de gestion 
différenciée réalisé en 
2012 par le service Espa-
ces Verts de Vitré Com-
munauté, faisait apparaître 
une diminution du temps 
de tonte supérieure à 200 
heures pour l’ensemble de 
nos espaces verts commu-
naux.  
 

Cela permet également de 
faire des économies de 
carburant et de limiter 
l’usure du matériel. 
C’est aussi une façon de 
participer à la lutte 
contre le réchauffement 
climatique en diminuant 
nos émissions de gaz à 
effet de serre.  
 

cadre de son pouvoir de 
police générale (article L. 
2212-1 et L. 2212-2 du 
CGCT), restreindre l’uti-
lisation des artifices de 
divertissement dans le cas 
où des circonstances loca-
les le justifient. 

Si vous souhaitez organiser 
le tir de feux d’artifices 
dans le cadre d’une soirée 
privée, vous êtes donc tenu 
de demander une autori-
sation auprès des servi-
ces de la Mairie.  

Pour organiser le tir d'un 
feu d'artifice, une règle-
mentation très précise 
doit être respectée et des 
mesures de sécurité indis-
pensables appliquées. 
 
Le Maire peut, dans le 

INFO  
MONTREUIL  

Mairie 

Vous pouvez recevoir automatique-
ment par courriel "L’Info Montreuil" 
en adressant votre demande  
à :  
mairie.montreuilperouse@orange.fr 
 

La feuille info est également téléchar-
geable sur le site internet de la com-
mune. 

Abonnez-vous à 
l’Info Montreuil !  

 
10 juillet  
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 
17 juillet 
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 
24 juillet 
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 
31 juillet 
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 
8 septembre  
Club de l’Amitié - Concours de palets 
 
10 septembre  
Des ailes pour Karel - Karel’s Color Run 
 
16 septembre  
Les classes 7 
 
23 septembre  
Matinée nouveaux arrivants  
 
26 septembre 
Club de l’Amitié - Concours de belote 
 
8 octobre 
Couleurs d’Automne 
 
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 
 
3 décembre  
Spectacle Bibliothèque 
 
8-9 décembre  
Téléthon 
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Mariage :  
24 juin  Michel TANVET et Claudine 

DEBORD, La Chevalerie 

Etat civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous participez, merci 
d’en informer la Mairie 
pour permettre à la com-
mission de passer voir 
votre oeuvre. 
 
La visite des chaises 
est prévue le 31 juillet 
par la Commission, 
mais n’hésistez pas à 
les prendre en photo 
lorsqu’elles sont les 
plus fleuries.  

Le printemps est là, alors 
sortez vos vieilles chaises, 
fauteuils, bancs… fleuris-
sez les et : 

 
participez au concours 

de chaises fleuries  
 

organisé par la Commune 
du 1er mai au 30 septem-
bre 2017. La chaise doit 
être visible de la rue. 

Fleurissez vos chaises 

Des ailes pour Karel 

En quoi cela consiste ? 
 

Il s’agit d’appliquer à 
chaque espace vert l’en-
tretien juste nécessaire 
en fonction des objectifs 
fixés par la commune.  
 

Cette méthode, que nous 
mettons en oeuvre pro-
gressivement depuis 2012, 
permet de diminuer les 
temps de travail de nos 
agents affectés à la tonte 
en laissant pousser certains 
espaces jusqu’à l’automne 
et favoriser ainsi la bio-
diversité en permettant 
aux plantes, insectes, papil-
lons, petits mammifères 
d’effectuer un cycle com-
plet sans dérangement.  

Vous habitez depuis peu à Mon-
treuil-sous-Pérouse, nous vous invi-
tons à réserver la date du 23 septem-
bre.  
 

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 sep-
tembre. 

Nouveaux arrivants 

Le secrétariat de la Mairie sera fer-
mé le samedi matin en juillet et 

août.  
 

En cas d’urgence :  
Téléphonez au 02 99 75 14 11  

ou au 02 99 75 29 00 

Première édition de la Karel's Color Run, 
au profit des enfants malades et en homma-
ge à Karel qui nous a quitté le 11 septembre 
2015. 
 
Course colorée de 5 kms non chronomè-
trée à partager en famille, amis, collègues...  
 
Cette course est ouverte à tout le monde 
et peut être faite en courant ou en mar-
chant. 
 
De nombreuses animations sont prévues 
tout au long de la journée pour vous faire 
passer une journée inoubliable. 
 
BUVETTE et RESTAURATION sur place 
 
Horaires : 
De 10 h à 19 h 

Tarifs :  

↪ Enfants - de 5 ans* : 2 € 

↪ Enfant de 6 à 17 ans** : 20 € 

↪ Adultes** : 25 € 

↪ Lâcher de ballons : 2 € le ballon 
* : Le kit comprend : 1 bouteille d'eau, 1 en
-cas. 
** : Le kit comprend : 1 t-shirt, 1 bracelet, 1 
paire de lunettes, 1 dossard + 4 épingles, 1 
bouteille d'eau, 1 en-cas et 1 sachet de pou-
dre colorée. 
 
Clôture des inscriptions : le 25 août 2017  
 

ATTENTION PLACES LIMITÉES 
 
Programme de la journée :  
10 h : Ouverture de la zone d'animation et 
accueil des participants 
10 h - 13 h : De nombreuses animations, 
démonstration de danse, buvette et restau-
ration sur place 
13 h : Préparation du lâcher de ballons, 
distribution des ballons 
13 h 30 : Lâcher de ballons en hommage à 
Karel 
13 h 45 : Échauffement Zumba animée par 
Cécile Zumba 
14 h  : DÉPART de la course 
16 h 30 : Holly Time  
19 h : Clôture de la Karel's Color Run 2017 
 
Pour assurer le bon déroulement de cette 
journée nous sommes à la recherche de 
bénévoles, si vous désirez nous donner un 
peu de votre temps pour faire de  
cette journée un moment inoubliable  
n'hésitez pas à nous contacter 
(desailespourkarel@hotmail.fr/06 41 16 
00 63 Mme Gomez Laëtitia). 

Feux d’artifices 

Le dimanche 4 juin, l’Ultra Tour du Pays 
de Vitré faisait de nouveau étape à 
Montreuil.  
 
Cette course nature en pays de Vitré est 
désormais un classique. Cette année 115 
équipes ont pris le départ. Cette épreuve 
combine canoë, course à pied, VTT et run  
and bike sur un circuit de 70 kms reliant les 
3 barrages du Pays de Vitré.  
 
Les concurrents faisaient étape à Montreuil 
pour le relais course à pied - VTT.  

Trente-cinq bénévoles étaient présents 
pour la mise en place et la sécurité le 
jour de la course,  

un grand MERCI à eux. 

Ultra tour 



Mairie 
02 99 75 14 07  

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

Infos Pratiques 

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 

mardi 16 h 30 - 17 h 30 

mercredi 14 h 30 - 17 h 30 

vendredi 16 h 30 - 17 h 30 

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 

Bibliothèque 

Classes 7 

Les Classes 7 auront lieu :  
 

le samedi 16 septembre 2017 
 
Les invitations sont en cours d'en-
voi.  
 
Les personnes qui ne recevraient 
pas d'invitation peuvent contacter 
Annick LION au 02 99 74 73 66. 

Les nouveautés pour tous arrivent en 
rayon. 
 
Venez les découvrir à la bibliothèque 
aux horaires d'ouverture. 
 
Pendant les vacances, seules les perma-
nences du mercredi après-midi et du 

samedi matin seront assurées.  
 
Fermeture de la bibliothèque samedi 29 juillet et réouver-
ture le mercredi 23 août. 
 
Chaque lecteur pourra emprunter 8 livres ou revues dont une 
seule nouveauté. 

Bonnes vacances à tous! 

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. Le certificat médical est obligatoire. Ouvert à tous. 
Pour les personnes extérieures à Montreuil : 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 

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 progressive des tensions musculaires et 
émotionnelles. Ces courts enchaînements ont pour consé-
quence d’améliorer la santé globale du pratiquant. 
 
Pour tous renseignements supplémentaires, vous  
pouvez contacter Laurence Meaux Tournay au  
06 81 76 98 47. 

Qi gong 

Nous vous informons 
que les cours de Qi 
Gong reprendront 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 

The valley dancers 

L'année 2016-2017 
se termine. 
 
Ce fut une année 
riche en danseurs, 
dans une ambiance 
toujours sympathi-
que et dans la bonne 
humeur. 

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 valleydancers.weebly.com  
Mail : contrygm@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'au vétérans mais égale-
ment 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 pratiques, 
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 

Après 3 semaines de  fermeture, l’accueil de loisirs  
reprend au rythme de l’année avec les inscriptions à 
la journée ou demi-journée. 

Les inscriptions sont possibles dès aujourd’hui et ce jus-
qu’au 31 juillet par mail à laruche35csf@neuf.fr 

Le Retour des 
grands Pharaons 

 

Mercredi 30 août : 
Sortie à Diverty 

mailto:mairie.montreuilperouse@wanadoo.fr
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