
UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ
AU  CŒUR  D ’ UN  ÉCRIN  DE  VERDURE !

FOUGÈRES

RENNES

VITRÉ

E3

E50

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

LANDAVRAN

VAL D’IZÉ

CHAMPEAUX

POCÉ-LES-BOIS

BALAZÉ

Plan d’eau de la Cantache

VITRÉ

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

www.montreuilsousperouse.fr

©
 A

ge
nc

e e
po

ke
, E

tre
lle

s -
 0

51
7A

12

UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ
AU  CŒUR  D ’ UN  ÉCRIN  DE  VERDURE !

FOUGÈRES

RENNES

VITRÉ

E3

E50

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

LANDAVRAN

VAL D’IZÉ

CHAMPEAUX

POCÉ-LES-BOIS

BALAZÉ

Plan d’eau de la Cantache

VITRÉ

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

www.montreuilsousperouse.fr

©
 A

ge
nc

e e
po

ke
, E

tre
lle

s -
 0

51
7A

12

Janvier 2020 – N°64

MONTREUILLAIS
Bulletin d’informations
municipales et locales



DES 
SERVICES 

POUR TOUS
ÉCOLE, ACCUEIL DE LOISIRS, 

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

UN 
DYNAMISME 
ASSOCIATIF
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EDITORIAL

Une année s’achève…
L’année 2019 aura vu se concrétiser quelques projets qui 
nous tenaient à cœur et, surtout, très attendus par nos 
concitoyens. 

Premier projet d’envergure, la réhabilitation de la salle des 
sports construite en 1992 pour répondre aux besoins des 
associations sportives et autres associations d’animation 
et d’accueil de loisirs, ainsi qu’aux particuliers de notre 
commune et de Landavran. 

Compte-tenu des coûts importants de réhabilitation, nous 
avions décidé dans un premier temps de rénover et isoler 
la salle des sports principale où étaient apparus, au fil 
des années, des désordres importants (fuite en toiture, 
problèmes de condensation rendant le sol glissant, sol 
sportif fissuré et bosselé…) qui posaient de réels problèmes 
de sécurité pour les utilisateurs. 

Nous avions également l’obligation d’effectuer des travaux 
aux abords et sur le hall d’accès pour permettre la mise en 
accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) du 
bâtiment et de la salle située à l’étage. 

Ayant obtenu une subvention complémentaire du Conseil 
départemental via le contrat de territoire de Vitré 
Communauté, d’un montant de 56 255 €, nous avons décidé 
d’effectuer des travaux d’isolation phonique de la salle 
située à l’étage, de changer les radiateurs et de refaire 
les peintures de cette même salle et du bloc vestiaires et 
sanitaires. 

Au final, c’est un bâtiment entièrement rénové qui sera 
livré à ses utilisateurs début 2020.

Le montant global des travaux devrait avoisiner les 
850 000 € hors taxes, financés pour près des deux tiers par 
des subventions et dotations. 

Vous trouverez en pages intérieures de ce bulletin le détail 
des coûts et financement. 

Autre projet, mais là je serai bref puisque je l’avais détaillé 
dans le précédent bulletin, la couverture en téléphonie 
mobile. Vous avez tous constaté qu’un pylône de belle taille 
s’est élevé dans le ciel montreuillais. 

Au moment où j’écris ces lignes, il ne manque plus que 
quatre boîtiers qui doivent être bloqués quelque part, entre 
la Chine et la France. La société de construction s’est 
engagée à mettre l’antenne en service dès réception des 

boîtiers, on l’espère, avant la fin de l’année comme prévu 
initialement. Allez, c’est Noël et sa magie va bien finir par 
nous les faire parvenir ces quatre petits boîtiers et rendre 
ainsi, enfin, opérationnels nos chers téléphones portables. 

Enfin, nous devrions voir, à la mi-janvier, les engins de 
travaux publics investir le terrain situé à l’angle des rues 
Abbé Pierre Leroy et Ribert pour réaliser la mise en 
viabilité du lotissement Le Clos des Chênes. 

Ce nouveau secteur d’habitat, qui sera livrable fin du 
premier trimestre 2020, permettra d’accueillir onze 
nouvelles familles à Montreuil. 

Il permettra aussi de structurer et de terminer 
l’aménagement du centre bourg grâce à la réalisation de 
ce projet d’urbanisme de qualité qui a déjà séduit plusieurs 
acquéreurs potentiels puisque la quasi-totalité des lots est 
pré-réservée. 

…un mandat prend fin 
En ce début d’année 2020, nous aurons à renouveler les 
équipes municipales lors des élections prévues les 15 et 
22 mars.

En cette fin de mandature, je tiens à adresser un merci 
appuyé à l’équipe sortante qui s’est investie sans compter 
au service de notre commune et de ses administrés. Être 
élu municipal implique de participer à de nombreuses 
réunions et à des débats multiples et variés. Ces débats ont 
souvent, été animés, parfois passionnés, mais constructifs, 
et se sont toujours déroulés dans le respect des personnes 
et des idées de tous. J’ai eu personnellement un réel 
plaisir à animer cette équipe. 

Merci aussi à nos conjoints et familles qui ont accepté nos 
nombreuses absences et contraintes liées à la fonction. 

Mais les élus ne sont rien sans le personnel communal qui 
a pour mission de « mettre en musique » leurs décisions. 
Alors, au nom de tous, un merci chaleureux à notre petite 
équipe administrative et technique, motivée et compétente, 
qui s’investit au quotidien pour répondre à nos attentes. 

Et à tous, bonnes fêtes de fin d’année et que l’année 2020 
soit parsemée d’éclats de joie, de pétales de bonheur et 
qu’elle soit éclairée par l’étincelle de l’amitié. 

Bonne et heureuse année ! 

Louis Ménager
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SECRÉTARIAT 
DE MAIRIE

Heures d’ouverture 
au public du secrétariat :

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

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

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

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

www.montreuilsousperouse.fr

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

17 janvier Maël SIMON La Roche

25 juin Naël BURBAN 7, clos du Rochelet

26 août Pierre MULA 7, route de la Robiquette

Naissances

Décès
3 février Guy ORTIZ-MARTINEZ 9, rue des Néfliers

26 mars Amand LOUVEL 71, route de Gérard

20 juin Claude GAUTHIER La Haute Hamelinais

Mariages

19 juin
Florian GUÉRIN  
et Margaux RIAND

11, rue du Vallon Fleuri

10 août
Thierry GANDON  
et Marie-Laure SOURDRILLE

5, La Croix de la Justice  
à DOMAGNÉ

7 septembre
Christopher DESILLE  
et Elodie CELLIER

16,rue du Petit Morin  
à POCÉ-LES-BOIS

7 septembre
Eric CONTAL  
et Sylvie CHOUET

5, allée des Fauvettes
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VIE MUNICIPALE

FINANCES – VIE ECONOMIQUE 
AFFAIRES GÉNÉRALES

Principales dépenses d’équipement

Remboursement du capital de 
la dette 568 310 €

Salle des sports/forage et 
terrains 61 157 €

Bornes d’Apport Volontaire 46 298 €

Matériel et mobilier 13 010 €

Voirie 11 922 €

Effacement réseaux 3 515 €

Travaux bâtiments communaux 1 219 €

Atelier technique 1 116 €

Plan Local d’Urbanisme                                                                                                      1 080 €

Principales recettes d’investissement

Excédent d’investissement 
2017 440 827 €

Excédent de fonctionnement 
2017                        158 185 €

Fonds de compensation de la 
TVA 1 873 €

Entretien zone d’activité  
Gérard 1 et 2 (2 années) 17 503 €

Fonds et taxes, autres 5 216 €

 Dépenses de la section de fonctionnement : 612 014 €
(-2,7 % versus 2017)

Recettes de la section de fonctionnement : 802 020 €
(-0,4 % versus 2017)

Comptes Administratifs 2018 – Commune
Lors du Conseil Municipal du 15 mars 2019, les comptes administratifs 2018 de la Commune ont été approuvés ainsi 
que les budgets primitifs 2019.

Section de fonctionnement Section d’investissement

exercice 2018

exercice 2018

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

  Charges de personnel

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

  Opérations d’ordre de 
transfert

  Charges financières (intérêts)

  Impôts et taxes

  Dotations, subventions et 
participations

  Revenus des immeubles

  Produits divers (locations EAS, 
charges locatives,…)

  Autres (produits exceptionnels, 
ordre de transfert, atténuations 
de charges)
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Taux d’imposition 2019
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux 
d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières pour l’année 2019 identiques à l’année 2018.

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

Redevance tarifs assainissement pour 2020
Le Conseil Municipal décide que les tarifs de la 
redevance assainissement au 1er janvier 2020  
demeurent inchangés versus 2019 à savoir :

Prime fixe journée

de 0 à 150 m3 60.75 € T.T.C. 

de 150 à 300 m3 2,57 € T.T.C.  le m3

+ de 300 m3 1,34 € T.T.C. le m3

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

Adhésion à la centrale d’achat Mégalis 
Bretagne pour la mise à disposition du 
marché de certificats électroniques
Le certificat électronique permet l’authentification 
et la signature de l’utilisateur sur les documents ou 
informations échangés par voie électronique. Il est 
l’instrument nécessaire pour garantir la sécurité des 
échanges et est obligatoire pour l’utilisation de services 
numériques tels que la dématérialisation de la chaîne 
financière et comptable et la télétransmission des 
actes. Le Syndicat mixte de coopération territoriale 
Mégalis Bretagne a conclu un marché de fourniture de 
certificats électroniques sous forme de centrale d’achat 
qui a pris effet le 1er janvier 2019 pour une durée d’un 
an reconductible 3 fois. 

Le Conseil Municipal décide l’adhésion à la centrale 
d’achat Mégalis Bretagne afin de pouvoir commander 
des certificats électroniques.

JVS-Mairistem avenant RGPD et 
Evolution du contrat de maintenance et 
de support 
JVS-Mairistem présente un avenant au contrat initial 
concernant le Règlement Général sur la Protection 
des Données Personnelles et l’évolution du contrat de 
maintenance et de support pour un montant de 380 € HT.

Subventions 2019
Le Conseil Municipal, après avoir examiné l’ensemble 
des demandes reçues des différentes associations et 
après délibération, décide la répartition suivante :

OGEC
Garderie 7 620 €
Cantine 17 518 €
Fournitures scolaires 4 836 €

ALSH 11 802 €
APEL 1 620 €
APEL subvention exceptionnelle 1 275 €
Olympic Montreuil-Landavran 3 330 €
Club de l’Amitié 1 620 €
Gymnastique Volontaire 450 €
Vélo Loisirs Montreuil 387 €
U.N.C. – Soldats de France 612 €
Coup de Pouce 225 €
Animation Bibliothèque 585 €
Montreuil sur les Planches 720 €
The Valley Dancers 270 €
Ker MSP 270 €
RIPAME 949,83 €
Comité des Fêtes (participation couleurs d’automne) 500 €
Club de l’Amitié (participation action sociale -ex CCAS) 600 €

A.D.M.R. 400 €
CCAS de Vitré 250 €
Amicale des Donneurs de Sang 54 €
Association des Accidentés de la Vie 25 €
ADSPV – Bistrot mémoire 45 €
Restaurant du Cœur 110 €
Solidarité Vitréenne EPISOL 110 €
Loisirs Pluriel 90 €

ECOLES

54 €/élève

CFA Bâtiment Saint Grégoire  108 €
Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat Ploufragan 54 €

Maison Familiale Rurale Saint 
Grégoire 54 €

Maison Familiale Rurale 
Montauban de Bretagne 54 €

Lycée Hôtelier La Guerche 54 €

Inscription en ligne  

sur les listes électorales : 

L’inscription en ligne sur les listes électorales est 

désormais possible. Il vous suffit de vous rendre sur 

le site du service public et de vous connecter sur votre 

compte service public ou via France Connect. Pour 

rappel, dès lors qu’une personne atteint l’âge de 18 

ans, elle est inscrite automatiquement sur les listes 

électorales de la commune où elle a été recensée. 

Les élections municipales ayant lieu le dimanche 15 

mars (1er tour) et le dimanche 22 mars (2ème tour), 

vous pouvez vous inscrire jusqu’au 7 février 2020.  
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VIE MUNICIPALE

Clôture du Budget ZA Gérard 2 et 
approbation de la prise en charge par 
le budget principal de son déficit
Par la délibération en date du 1er décembre 2017, le 
Conseil Municipal avait accepté la mise en vente des 
terrains communaux de la Zone d’Activités de Gérard 
2 au profit de Vitré Communauté. L’acte de vente a été 
reçu chez Me ODY-AUDRAIN, notaire à ARGENTRÉ-DU-
PLESSIS, en date du 20 février 2018. 

Le Conseil Municipal approuve l’apurement du déficit 
du budget annexe de la Zone d’Activités de Gérard 2 
par le budget principal de la Commune sur une durée 
maximum de 10 ans, soit 18 600 € par an pendant 9 ans 
et le solde pour la 10ème année. 

Achat de petit matériel pour les 
services techniques 
La Commune a fait l’acquisition d’une débroussailleuse 
à fil, d’une tronçonneuse, d’une perche élagueuse : le 
tout sur batterie et du petit matériel pour un montant 
de 2 019,45 € HT. 

Dépôts sauvages – Instauration d’un tarif de 
nettoyage du domaine public
Depuis la mise en place de la taxe incitative, une forte 
augmentation du nombre de dépôts sauvages au niveau 
des bornes d’apport volontaire a été constatée. Par 
conséquent, le Conseil Municipal a décidé de réagir 
par une délibération en date du 6 septembre 2019 
instaurant un tarif de nettoyage du domaine public. 
Ainsi, il a été décidé de facturer à tous contrevenants 
des frais de nettoyage du domaine public à hauteur de 
150 € par intervention. 

Tarif spécifique pour la vente de 
bois de l’Aubinière aux habitants de 
Montreuil-sous-Pérouse
La délibération en date du 6 septembre 2012 fixant les 
tarifs du bois aux habitants de la commune est toujours 
en vigueur pour le bois facile à débarder. Pour rappel, le 
tarif du stère est le suivant : 

A traiter Bois tendre 10 € Bois dur 18 €

En revanche, il convient de fixer un tarif spécifique 
pour le bois situé à l’Aubinière, en raison des difficultés 
d’accès au terrain constitué de fortes pentes et qui 
nécessite des moyens matériels pour le sortir. Ce tarif a 
été fixé à 10 € le stère.

Cession des tentes au Comité des fêtes
La gestion des tentes par les agents communaux 
requiert beaucoup de temps (mise à disposition aux 
usagers, montage, démontage…) et leur location 
n’engendre que très peu de recettes pour la commune. 
Aussi, après cession à titre gracieux, la gestion de ces 
tentes et la continuité de ce service auprès des usagers 
seront assurés par le Comité des Fêtes. 

ZA Gérard 1 et 2 - convention-cadre pour la 
réalisation de prestations de services dans le cadre de 
la gestion d’un équipement entre Vitré Communauté et 
la commune de Montreuil-sous-Pérouse

Suite à la délibération en date du 1er décembre 2017 par 
laquelle le conseil municipal avait accepté le transfert 
des ZA de Gérard 1 et 2 à Vitré Communauté , le Conseil 
Municipal valide la convention pour la réalisation de 
prestations de services dans le cadre de la gestion des 
ZA Gérard 1 et 2 entre la Commune et Vitré Communauté 
qui propose de confier à la Commune la gestion de 
l’entretien des espaces verts, de la voirie, du balayage 
mécanique ainsi que la consommation de l’éclairage. 
La durée de la présente convention s’applique jusqu’au 
31 décembre 2020 et le montant forfaitaire annuel et 
payable après service fait est de 8 617 €.

Création d’un poste d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Considérant qu’un agent actuellement en poste au 
grade d’adjoint technique territorial principal de 
2ème classe remplit les conditions individuelles pour 
bénéficier d’un avancement de grade au 1er janvier 2019 
en tant qu’adjoint technique territorial principal de  
1ère classe, le Conseil Municipal décide de créer un poste 
d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps 
complet à compter du 15 mars 2019.

Création d’un poste d’adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe 
Considérant que l’agent actuellement en poste au 
grade d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 
remplit les conditions individuelles pour bénéficier 
d’un avancement de grade au 1er septembre 2019 en 
tant qu’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, le 
Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe à temps non complet, 
soit 10 h hebdomadaires à compter du 1er septembre 
2019.
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AFFAIRES SOCIALES

Vingt années au service de la 
commune récompensées
Vendredi 1er Mars, 
Mickaël Pihourd, 
agent technique, 
s’est vu remettre la 
médaille d’argent 
d’Honneur Régio-
nale Départemen-
tale et Communale 
pour les 20 années 
passées au service de la 
commune de Montreuil-
sous-Pérouse. En présence 
de l’équipe municipale et des 
agents communaux, Louis Ménager 
a salué l’adaptabilité de Mickaël face à la charge de  
travail grandissante, sa réactivité et sa disponibilité.

Convention relative à la transmission 
des données de l’état civil par internet 
à l’INSEE
L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) est chargé de la tenue du 
Répertoire National d’Identification des Personnes 
Physiques (RNIPP). Ce répertoire est mis à jour 
quotidiennement grâce aux bulletins statistiques de 
l’état civil et aux avis électoraux adressés à l’INSEE par 
les communes en version papier et par voie postale.

Dans le cadre d’une généralisation de la dématériali-
sation des procédures, il est demandé aux communes 
d’effectuer automatiquement et gratuitement les  
envois quotidiens de ces bulletins par internet, 
via le Système de Dépôt Retrait de Fichier Intégré  
(SDRFI) fourni par l’INSEE et sécurisé. Une convention  
définissant les modalités et les conditions de  
dématérialisation des échanges entre la Commune et 
l’INSEE a été signée.

Adoption de la Convention de mise à 
disposition d’un local pour l’association 
Coup de Pouce 
Coup de Pouce adhère au Réseau National des Juniors 
Associations (RNJA) qui est un dispositif souple qui 
permet à tout groupe de jeunes, âgés de 11 à 18 ans, 
de mettre en place des projets dans une dynamique 
associative. Dans ce cadre, le Conseil Municipal adopte 
la convention de mise à disposition du local situé 1 rue 
du Petit Manoir au bénéfice des jeunes, membres de la 
Junior Association « Coup de Pouce ».

Nomination d’un délégué titulaire au 
Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Châteaubourg
Le Conseil Municipal nomme Gérard Durand comme 
délégué titulaire au Syndicat Intercommunal des 
Eaux de Châteaubourg en remplacement de Gwenaël 
Grandais.

Dissolution du CCAS 
En application de l’article L 123-4 du code de l’action 
et des familles, le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est désormais facultatif dans toute commune de 
moins de 1 500 habitants. 

Aussi, le Conseil Municipal a décidé de dissoudre le 
CCAS au 31 décembre 2018 et  exercera directement 
cette compétence sauf si celle-ci est transférée à la 
communauté d’agglomération Vitré Communauté à 
laquelle la commune appartient. Le budget du CCAS 
sera transféré dans celui de la commune.

Un comité consultatif d’action sociale composé 
d’un président, de 4 membres élus et 4 membres 
désignés pour représenter différentes associations 
sociales (insertion, lutte contre les exclusions, famille, 
personnes âgées, personnes handicapées et enfance) 
a été mis en place au 1er janvier 2019, il est constitué 
comme suit :

•  M. MENAGER Louis – Président,
•  Mme GUÉGUIN Marie – membre élu,
•  Mme VEILLARD Sylvie – membre élu,
•  Mme HALET Fabienne – membre élu,
•  Mme BLOT Isabelle – membre élu,
•  Mme THIEURMEL Béatrice – membre désigné par l’UDAF,
•  M. MOREL Georges – membre désigné, représentant les 

personnes âgées,
•  Mme CHARIL Madeleine – membre désigné, représentant 

les personnes handicapées,
•  Mme DOURDAIN Noëlla – membre désigné, représentant 

les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion.

Le Conseil Municipal accorde la délégation de pouvoirs 
au Maire, lui permettant ainsi d’attribuer des prestations 
d’aide sociale facultatives, à savoir des aides financières, 
des secours d’urgence à hauteur de 70 € maximum et 
des prêts remboursables à hauteur de 500€ maximum 
avec échéancier de mensualités défini. 
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VIE MUNICIPALE

BÂTIMENTS COMMUNAUX   -   ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Réhabilitation du complexe 
sportif intercommunal du 
Moulin Neuf
•  Présentation du marché 
(selon la procédure adaptée soumise aux décrets et 
ordonnances relatives aux marchés publics)  

Intitulé du lot Prestataire 
retenu Montant HT

Lot 1 -  Terrassement 
VRD TPB 68 387,50 € 

Lot 2 -  Démolition – 
Gros œuvre PLANCHAIS 75 679,91 € 

Lot 3 -  Charpente bois 
- Couverture 
ardoise

TOURNEUX 85 000 €

Lot 4 -  Couverture 
– Bardage 
métallique

TOURNEUX 283 442,44 €

Lot 5 –  Menuiseries 
extérieures - 
Serrurerie

RETE 28 028 € 

Lot 6 -  Menuiseries 
intérieures RENOUX 11 735,50 €

Lot 7 -  Cloisons 
sèches – 
Isolation –  
Faux plafonds

ACS 14 882,56 € 

Lot 8 -  Revêtement 
de sols - 
Carrelage

THEHARD 12 145,04 € 

Lot 9 -  Sols sportifs – 
Equipements 
sportifs

ART DAN 84 000 €

Lot 10 –  Peinture – 
Revêtements 
muraux

THEHARD 13 228,93 €

Lot 11 –  Elévateur ERMHES 18 220 €

Lot 12 -  Ventilation – 
Plomberie AIR V 5 874,15 €

Lot 13 -  Electricité – 
Chauffage LUSTRELEC 54 242,12 € 

TOTAL HT 754 866,15 €
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BÂTIMENTS COMMUNAUX   -   ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

• Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre 
Dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre, les 
honoraires de mission sont  évalués sur le montant des 
travaux. L’agence d’architecture LOUVEL présente un 
avenant d’un montant de 12 888,97 € HT au montant 
initial du marché de 50 632,70 € HT portant les 
honoraires à 63 521,67 € HT.

• Financement public

DETR (Etat) 140 000 €

Contrat de Ruralité (Etat)  70 000 €

Contrat Départemental de Territoire 148 038 €

Fonds de concours  
(Vitré Communauté)

131 000 €

Fonds de concours exceptionnel  
(Vitré Communauté)

44 700 €

•  Financement par prêt bancaire 
Le Conseil Municipal approuve la proposition de 
financement de la Banque Postale dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Montant du contrat de prêt :  250 000,00 €

Durée du contrat de prêt  :  12 ans

Taux d’intérêt annuel  : taux fixe de 0,67 %

Commission d’engagement :  0,10 %  du montant 
du contrat de prêt

• Préfinancement des subventions et FCTVA 
Le Conseil Municipal approuve la proposition de 
financement de la Banque Postale dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes :

Montant du contrat de prêt :  400 000,00 €

Durée du contrat de prêt  :  2 ans

Taux d’intérêt annuel  : 0,39 %

Commission d’engagement :  600 €

•  Isolation acoustique de la salle de tennis de 
table du complexe sportif du Moulin Neuf 

Le Conseil Municipal souhaite améliorer l’acoustique de 
cet espace. Une étude acoustique permettra d’identifier 
les causes de cette gène  sonore et de proposer des 
mesures compensatoires permettant d’y remédier. Le 
devis du bureau d’études ACOUSTIBEL, l’offre la moins-
disante, d’un montant de 1 250 € HT  a été retenu.

Location hangar Mr et Mme DINÉ
Le Conseil Municipal décide de louer le hangar 
appartenant à Mr et Mme Louis DINÉ, situé 1 rue Abbé 
Pierre Leroy à Montreuil-sous-Pérouse, afin d’y installer, 
à titre provisoire, le local technique communal à compter 
du 1er avril 2019. Ce contrat de location est conclu pour 
une durée de un an reconductible semestriellement 
et tacitement et avec une compensation financière 
payable semestriellement d’un montant de 1500 € non 
révisable, fourniture d’électricité comprise.

Rendez-vous au 

printemps pour 

l’inauguration des 

locaux réhabilités. 
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URBANISME
Lotissement Les Hameaux du 
Courtil – devis complémentaires
Quelques modifications et travaux complé-
mentaires, à la demande de la commune, ont 
engendré des devis additionnels.

Objet Prestataires Montant
Bornage des lots 8a et 8b et 
édition de plans SARL LEGENDRE 845€ HT

Travaux complémentaires l’Atelier Bouvier 
Environnement 679,26 € HT

Modificatifs du règlement du 
permis d’aménager et du plan 
de composition

SARL LEGENDRE 1380 € HT

Quelques lots demeurent libres à la vente. Pour tous 
renseignements relatifs à ce lotissement, contactez la 
Mairie.

Lotissement Le Clos des Chênes
Une procédure de création 
d’un lotissement d’habitations 
a été engagée sur la parcelle 
communale située en centre-
bourg, à l’angle de la rue de 
Ribert et de la rue Abbé Pierre 
Leroy. Le lotissement sera 
réalisé sur un terrain d’environ 

5397 m² (surface commercialisable) divisé en 11 lots. 

Il convient de définir le périmètre du lotissement Le 
Clos des Chênes et de prévoir le bornage des onze 
lots dudit lotissement. A cet effet, la SARL LEGENDRE 
propose un contrat d’études qui se décompose en deux 
missions : 

-  Mission de bornage ou de rétablissement des limites 
du périmètre du lotissement (parcelles cadastrées 
section AB n°78 et 79) pour un montant de  1 800 € HT

-  Mission d’implantation et de bornage des onze lots 
pour un montant de 4 950 € HT (450€ HT par lot, soit 
11x450€)  

Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser une étude 
géotechnique qui doit permettre de définir la nature du 
sol et d’informer sur la présence éventuelle de rochers 
car cela pourrait avoir un impact sur la structure de 
la chaussée. L’étude sera réalisée par ICSEO pour un 
montant de 1 415 € HT, qui a présenté l’offre la moins-
disante.

Quelques lots demeurent libres à la vente. Pour tous 
renseignements relatifs 

à ce lotissement, 
contactez la 

Mairie.

Convention mise en souterrain des 
réseaux Orange route de Gérard 
Dans le cadre de la stratégie d’ORANGE sur les 
effacements de réseaux, le Conseil Municipal valide 
la convention locale pour la mise en souterrain des 
réseaux aériens de communications électroniques 
d’ORANGE établis sur supports communs avec les 
réseaux publics aériens de distribution d’électricité . 

SDE 35 - Retrait du groupement de commandes 
de fourniture d’électricité et adhésion au 
groupement de commandes d’énergie

Pour répondre à de nouveaux besoins et dans 
l’optique de poursuivre l’optimisation de la commande 
publique, le comité syndical du SDE35 a décidé de 
dissoudre le groupement existant (achat d’électricité) 
et de créer un nouveau groupement de commandes « 
Énergie » permettant à la fois l’achat d’électricité et 
de gaz. 

Pose d’un clapet anti-retour au poste 
de relevage « Le Bas Montlévrier » 
VEOLIA a fourni et posé un clapet anti-retour pour 
le poste de relevage « Le Bas Montlévrier » pour un 
montant de 160 € HT.

Adoption de la convention de mise en 
place et entretien de la signalétique 
vélo-route – Itinéraire Régional V9
Dans le cadre de l’aménagement du plan vélo 
départemental, le Département souhaite réaliser 
des aménagements spécifiques sur le domaine 
public communal. Le conseil Municipal adopte la 
convention relative à la mise en place et l’entretien 
de la signalétique vélo-route  sur la Voie Verte entre 
Fougères et Vitré. 

VOIRIE ET TRAVAUX 

VIE MUNICIPALE
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Ultra tour
Le dimanche 2 juin, L’Ultra Tour 

faisait de nouveau étape à 
Montreuil, cette course 

nature en pays de Vitré est 
désormais un classique.  
125 équipes de 3 ou 
5 coéquipiers étaient 
présentes. Pour rappel, 
cette épreuve combine 
canoë, course à pied, 
VTT et run and bike sur 
un circuit de 70 kms. 
L’épreuve faisait étape 

à Montreuil où s’effectue le relais course à pied- VTT. 
25 bénévoles avaient répondu présents pour la mise en 
place du circuit et pour la sécurité des participants le 
jour de l’épreuve, un grand MERCI à eux. 

Matinale des nouveaux arrivants
Le 21 septembre, l’équipe municipale a convié les 
nouveaux et futurs habitants à un temps d’échanges 
autour d’un petit déjeuner. Cette rencontre a été 
l’occasion de présenter les structures et services 
existants et d’évoquer les projets à venir.

COMMUNICATION – ÉVÉNEMENTS

Une Naissance-un Arbre

Depuis 2014, la commune de Montreuil sous Pérouse 
souligne l’arrivée d’un enfant en offrant  un arbre qui 
portera son prénom et, qui, au fil du temps, grandira à 
ses côtés.

Samedi 15 juin, Emna, Zelie, Leon, Arthur, Maël et 
leur famille se sont retrouvés avec les élus  au verger 
conservatoire pour  la plantation de pommiers.

Un moment symbolique et convivial pour les familles de 
nos petits Montreuillais.

Application MaCommuneConnectée
Notre application pour 
tablettes et smartphones 
« Ma Commune Connectée » 
vous permet de recevoir l’information de notre 
commune en direct sur vos appareils. Cette application 
représente un outil de communication pratique, très 
simple d’utilisation. Dès lors que vous êtes inscrit, 
vous recevrez une notification pour vous avertir qu’une 
nouvelle information est disponible.  

Couleurs d’automne
On ne change pas une recette gagnante : des 
associations engagées aux côtés de la municipalité, 
de nombreuses animations pour tous, un marché des 
producteurs et créateurs de qualité, le partage de 
passions, de vocations des uns et des autres et, bien 
sûr, la convivialité et  l’échange, tout cela sous un soleil 
d’automne. 

Cette belle journée de rassemblement s’est terminée 
autour d’un spectacle 
du diaboliste, désor-
mais reconnu dans 
le milieu, mais avant 
tout enfant du village :  
Yohan Durand. 
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BIBLIOTHÈQUE

ÉDUCATION – JEUNESSE – RELATIONS ÉCOLES

Renouvellement contrat PMB Services 
Dans l’attente de la mise en place du réseau de lecture 
publique, le Conseil Municipal décide de poursuivre 
le contrat de PMB Services assurant l’assistance, 
l’hébergement et la maintenance du logiciel de 
la bibliothèque. La prestation annuelle s’élève à  
751,88€ HT. 

Cotisations bibliothèque 
Pour rappel, la délibération en date du 12 janvier 
2018 fixait le montant de la cotisation annuelle de la 

bibliothèque à 6€ par famille pour les inscriptions avant 
le 28 février et à 3€ pour les inscriptions à partir du  
1er juillet. 

Considérant le peu de recettes encaissées et le temps 
important consacré à la collecte des cotisations et au 
suivi et traitement de la régie de recette et considérant 
que la gratuité permettrait à tous les habitants d’avoir 
accès à la culture au travers du fonds d’ouvrages  
bibliothécaires et des animations proposées, le Conseil 
Municipal décide de supprimer les cotisations et de 
rendre gratuite l’inscription à la bibliothèque pour tous 
les usagers.

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 1 177 € pour les élèves de maternelle et de 
375 € 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 2019 étant de 30 en 
maternelle et de 48 en élémentaire, la participation de 
la Commune à l’école au titre de la convention s’élève à 
53 310 €. 

Participation financière à la cantine 
pour les élèves montreuillais 
scolarisés à l’école Saint-Joseph de 
Balazé  
Suite à un courrier de la mairie de Balazé qui demande 
une participation aux frais de cantine pour les enfants 
montreuillais scolarisés à l’école Saint-Joseph de 
Balazé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne 
pas répondre favorablement à cette demande. Ce refus 
est motivé comme suit :

- l’école privée « Sacré Cœur » de notre commune est en 
capacité d’accueillir les élèves domiciliés à Montreuil-
sous-Pérouse qui fréquentent l’école de Balazé ; 

- la participation pour les frais de cantine n’est pas 
obligatoire ; 

- la commune de Montreuil-sous-Pérouse verse des 
subventions à caractère social (cantine et garderie) 
à tous les élèves qui fréquentent l’école privée de 
Montreuil-sous-Pérouse, y compris ceux des communes 
extérieures.  

Argent de poche
Durant l’été, 9 jeunes de 16 à 18 ans ont participé à 
l’opération Argent de Poche, encadrés par l’équipe 
technique ou l’animatrice bibliothèque. Cela représente 
111 heures de travail et un budget de 555 €. Nous les 
remercions pour leur engagement, leur bonne volonté 
et bonne humeur.
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RIPAME (Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels Enfants) 
Le manège des 5 lieux
Service gratuit pour les familles d’enfants de 0 à 6 ans :
-  d’accompagnement dans la recherche d’un mode de 

garde (Assistant maternel, professionnel de la garde 
à domicile),

-  d’information sur le contrat de travail, les droits et 
devoirs du particulier-employeur et du salarié, 

-  de soutien à la professionnalisation des assistants 
maternels et des professionnels de la garde à domicile,

-  d’éveil et de socialisation de l’enfant de moins de 4 
ans.

Retour sur les actions :

Semaine nationale de la Petite Enfance sur le thème « 
Pareil/ pas pareil » 

Lors du mouvement national de la Semaine Nationale 
de la Petite Enfance en mars, le RIPAME a mis en place, 
avec l’appui d’assistantes maternelles des ateliers 
d’éveil sur le thème « pareil/pas pareil. » Pendant 
deux semaines, les enfants ont exploré divers pôles 
éveillant leur curiosité face à la différence ou à la 
ressemblance : découverte de matières d’une même 
couleur, manipulation de poids cachés à tirer, laisser 
des traces avec des petites voitures dans différentes 
matières, jouer avec les sensations sur un parcours 
sensoriel, différents puzzles plus ou moins complexes… 

Autour de la motricité libre et des animaux 
Dans la continuité de la venue de Sara Thibert, 
ostéopathe, la motricité libre a été mise en avant lors 
des ateliers d’éveil du 1er semestre 2019. Les enfants 
ont ainsi manipulé librement différentes matières et 
textures. Ils se sont exprimés sur différents supports 
mis à leur disposition : peinture avec des légos, 
coller du scotch décoratif… Enfin, des parcours de 
motricité divers et variés ont été mis en place. Entre 
avril et juillet, les ateliers d’éveil se sont davantage 
concentrés sur les animaux pour faire le lien avec 
la sortie culturelle : histoires, sons, déguisements, 
images… Autant de découvertes qui intéressent petits 
et grands.

Découverte culturelle
En mai, les enfants ont visité Diverty Parc, le parc 
zoologique situé à Livré-sur-Changeon. Ils ont ainsi 
rencontré différents animaux, caressé des chèvres, fait 
un tour en train, en bateau à fond plat et joué avec les 
différents équipements proposés. La promenade s’est 
clôturée avec un pique-nique pour les plus téméraires, 
la météo étant plutôt fraîche.

Fête au RIPAME
Pour marquer la pause estivale, le RIPAME a organisé 
des kermesses sur une bonne partie des ateliers 
d’éveil. Ce fut l’occasion d’échanger tous ensemble 
et de se dire au revoir dans un contexte festif avant 
l’été. A cet effet, les ateliers se sont transformés en 
stands adaptés aux tout-petits : pêche aux canards, 
chamboule-tout, bulles, lancer de balles et d’anneaux, 
transvasement d’eau. En raison de la canicule, la fête 
de Val d’Izé a été reportée et s’est transformée en fête 
de rentrée : « Ripam’en Fête ».

Autour du livre 
De septembre à décembre, les enfants ont découvert 
le livre « Le machin » de Cécile Bobon. Les pôles 
d’activités proposés se sont inspirés des animaux de 
l’histoire. Les enfants ont manipulé différents outils leur 
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permettant de créer un éléphant et 
un mouton. Nourrir le crocodile du 
jeu « Croc’dentiste » a permis de 
jouer avec la maîtrise de la peur, le 
brossage de dents et les aliments. 
Une pêche aux canards a ravi les plus 
petits. Enfin, l’habillage des poupées a 
été mis en avant avec le machin (culotte de 
l’histoire) tricoté pour l’occasion. Un tapis de 
lecture « le machin » est en cours de réalisation 
grâce à l’implication d’assistantes maternelles et de 
mamans. Il sera mis en prêt pour les professionnelles 
du territoire.

Les « bébés lecteurs » co-animés avec les bibliothèques 
de Montreuil-sous-Pérouse et Val d’Izé se sont 
poursuivis tout au long de l’année. Plusieurs thèmes 
mêlant lectures, chants et mises en scènes ont été 
abordés en 2019 : pareil/pas pareil, un jour, le cirque, 
la propreté. Certaines des actions ont été reproduites 
au sein des ateliers d’éveil de Marpiré et Landavran. Le 
service remercie Marie-Thérèse Jehannin, bénévole de 
Val d’Izé, et Janik, agent de Montreuil-sous-Pérouse, 
pour leur implication permettant la réalisation de ces 
animations.

Rencontres intergénérationnelles
Les enfants des ateliers d’éveil continuent de rencontrer 
régulièrement les personnes âgées de la MAPA de 
Val d’Izé. Au travers de balades dans la commune, 
d’ateliers d’éveil dans les locaux du RIPAME ou au sein 
de la MAPA, les enfants accompagnés de leur référent 
et les seniors se découvrent et s’émerveillent ensemble 
autour de la cuisine, de la musique… 

Journée des assistantes maternelles
A l’occasion de la journée des assistantes maternelles, 
le RIPAME a organisé la 3ème édition de son goûter-
rencontre au Centre Culturel de Val d’Izé. Parents, 
enfants et assistants maternels se sont ainsi retrouvés 
au gré des pôles d’ateliers mis en place, du partage d’un 
goûter, de chansons et d’une exposition sur le métier 
d’assistante maternelle. Cette année, les assistantes 
maternelles ont mis leur métier à l’honneur au travers 
d’affiches reprenant leur journée de travail.

Enrichir l’accueil de l’enfant : formation, soi-
rées-débats, intervenant
Dans l’intérêt des enfants de vos communes, les 
assistantes maternelles se forment avec l’appui du 
RIPAME et des associations d’assistantes maternelles. 
En 2019, le RIPAME avait développé un partenariat avec 
les RIPAMEs de proximité pour accompagner et faciliter 
les départs en formation. 12 professionnelles se sont 
ainsi formées : sauveteur secouriste du travail, droits 
et devoirs du salarié, langue des signes française, 
construire son projet d’accueil… Le partenariat inter-
RAMs sera reconduit en 2020.

Maëlle Arnaud, juriste, est intervenue auprès des 
assistants maternels afin d’éclairer sur les droits 

et devoirs liés au contrat de travail des assistants 
maternels et aux congés payés. (13 participants)

Une soirée-débat sur les changements de repères dans 
la famille a été animée par Daniel Coum, psychologue 
clinicien, de l’association Parentel. Ce fût l’occasion 
de comprendre que les changements sociétaux 
sont à l’origine des pertes de repères des parents 
depuis deux générations (divorce, recomposition 
familiale, monoparentalité, homoparentalité…) La 
famille d’aujourd’hui ne ressemblant plus à la famille 
traditionnelle, les repères éducatifs sont perturbés 
et nécessitent que les parents actuels se composent 
de nouveaux repères éducatifs, à partir de tous les 
possibles, tout en intégrant les besoins de l’enfant.

Sara Thibert, ostéopathe, a poursuivi ses interventions 
sur la motricité libre au sein des ateliers d’éveil de Val 
d’Izé, Landavran, Montreuil-sous-Pérouse et Taillis.

Plusieurs soirées « bricoblabla » ont été mises en 
place, permettant un temps d’échanges des pratiques 
entre assistantes maternelles, ainsi que la fabrication 
d’un jeu de planches de Kamishibaï sur le « petit 
poisson blanc », de sable et pâte à modeler maison, de 
marionnettes des émotions et de coussins sensoriels.

Le RIPAME poursuivra le même type d’actions en 2020. 
Consultez régulièrement les agendas pour vous tenir 
informés.

L’équipe du RIPAME vous souhaite une très belle année 
2020.

Permanences et ateliers d’éveils :
Vanessa ELVIRA est à votre disposition pour des rendez-
vous et anime les ateliers de 9h30 à 11 h à l’Espace 
Albert Sauvée, un mardi sur deux en période scolaire 
et tous les lundis lors des vacances. Bien entendu, 
les ateliers proposés dans les autres communes sont 
ouverts à tous. 

http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/ 

Email : ripame@valdize.fr 

Contact : Vanessa Elvira, 07 77 09 85 90

Plaquette disponible en mairie, à la bibliothèque ou au 
RIPAME
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Mais nos employés municipaux ne seraient-ils pas un 
peu poètes avec ces roses fuchsia, ces roses pastel,  
ces bleus violines, ces pétales si colorés offerts à nos 
regards sur les murs de pierre du village et qui ont 
égayé notre été par leur floraison généreuse ? 

Ne serait-ce pas aussi une invitation à voir la vie en 
rose ? A la rêver plus colorée, plus vive et trépidante ?  
En tout cas, nombreux ont été ceux qui se sont 
arrêtés près d’une jardinière, d’une chaise colorée 
pour savourer ce petit moment de nature offerte à 
nos regards. Nombreux ont été les remarques et 
commentaires des promeneurs, des 
habitants, des visiteurs du dimanche 
sur la beauté des jardinières et des 
parterres.

Alors merci à Franck, Mickaël et 
Thierry, d’avoir avec poésie su mettre 
en valeur notre petite commune et de 

l’avoir rendue 
a c c u e i l l a n t e 
aux passants et 
habitants. Merci 
aussi à tous ceux 
qui à leur tour 
ont fleuri une 
chaise à l’entrée 
de leur maison, 
participant ainsi 
au partage des 
couleurs…

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Ce joli cadre de vie a été récompensé par le prix 
d’encouragement remis par le comité départemental 
des villes et villages fleuris.

Soyez assurés que d’autres surprises nous attendent 
dès le printemps… et que bulbes et fleurs seront au 
rendez-vous.

En attendant profitons de ce manteau d’hiver où la 
nature se repose et se prépare à un printemps riche en 
couleur. 

« Par les couleurs
Les accords, les parfums,

Changer le vieux monde
Pour faire un jardin

Tu verras
Tu verras le pouvoir des fleurs… »

Chante Laurent Voulzy 
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INTERCOMMUNALITE
Participation transport 
urbain Montreuil-Vitré
La participation de la commune au 
service de transport urbain de Vitré 

Communauté Vit’o bus pour la ligne de bus régulière 
Montreuil-Vitré s’élève à 2478 € pour l’année 2018.

Adhésion au réseau des bibliothèques 
de Vitré Communauté 
Afin de développer l’offre documentaire et les services 
sur l’ensemble des bibliothèques du territoire, la Com-
munauté d’Agglomération crée un réseau de lecture 
publique qui s’articule autour de 3 axes :
•  Un catalogue commun informatisé de tous les 

documents (imprimés et multimédias) ;
•  Un projet d’animations culturelles réparties sur 

l’ensemble du territoire dans les bibliothèques 
adhérentes (le Mois du Multimédia, le projet 
Solarium…) ;

•  L’acquisition par Vitré Communauté de matériel 
d’animation partagé entre les bibliothèques.

A terme, avec une unique carte, les usagers pourront 
accéder aux collections de l’ensemble du réseau : 
consultation et réservation en ligne de documents et 
d’œuvres à travers un portail numérique, multiplication 
des accès internet, animations réparties sur l’ensemble 
du territoire…

Le Conseil Municipal approuve les termes de la 
convention et valide l’adhésion de la commune au 

réseau des bibliothèques de Vitré Communauté, à 
compter du 31 mars 2019.

Convention pour la création du service 
commun informatique
Suite à la volonté du Conseil Municipal  d’adhérer au 
service commun informatique de Vitré Communauté, 
il nomme un référent élu, Patricia TEMPLON, et un 
référent administratif, Sandra DUMOULIN, pour la 
commune pour le bon suivi de la mise en œuvre de la 
convention validée.

Compétences eau et assainissement
Transfert des résultats de clôture du budget de la 
commune à Vitré Communauté

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
et notamment la disposition relative au transfert 
obligatoire de la compétence « assainissement » aux 
communautés d’agglomération au 1er janvier 2020, 
le Conseil Municipal transfère la totalité des résultats 
(fonctionnement et investissement) du budget annexe 
« Assainissement » constatés au 31/12/2019 à Vitré 
Communauté. 

A titre d’information, les résultats constatés au compte 
administratif 2018 sont : 
•  le résultat de fonctionnement reporté : 13 967,12 €
•  le solde d’exécution de la section d’investissement 

reporté : 42 132,88 €
•  soit un transfert total des résultats de : 56 100 €

Avis du Conseil Municipal sur 
l’enregistrement de la restructuration 
de l’atelier de vaches laitières et la 
valorisation des effluents par épandage 
Le GAEC DE L’ANTEZIERE, situé au lieu-dit « L’Antézière » 
à BALAZÉ et dont une partie des terrains se trouve à 
MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE, souhaite obtenir l’en-
registrement de la restructuration de l’atelier de vaches 
laitières et la valorisation des effluents par épandage. 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet 
présenté.

Téléphonie mobile
La Commune de Montreuil-sous-Pérouse étant 
située en zone blanche, la société Bouygues Telecom 
a été missionnée pour implanter une antenne-relais 
de téléphonie mobile pour le compte des quatre 
opérateurs (Bouygues Telecom, Orange, Free et SFR) 
dans le but de pouvoir offrir la couverture mobile aux 
habitants. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  de 
mettre à disposition de la société Bouygues 
Telecom un emplacement de 36m² et de 
l’autoriser à implanter une antenne-relais 
de téléphonie mobile au lieu-dit Ribert 
sur la parcelle cadastrée section ZP n°35 
et approuve les termes de la convention 
d’occupation privative du domaine public. 
2020 : la couverture mobile à Montreuil.

Inscription en ligne sur les 
listes électorales : 
L’inscription en ligne sur les listes électorales est 
désormais possible. Il vous suffit de vous rendre sur 
le site du service public et de vous connecter sur votre 
compte service public ou via France Connect. Pour 
rappel, dès lors qu’une personne atteint l’âge de 18 
ans, elle est inscrite automatiquement sur les listes 
électorales de la commune où elle a été recensée. Les 
élections municipales ayant lieu le dimanche 15 mars 
(1er tour) et le dimanche 22 mars (2ème tour), vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au 7 février 2020.  
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TRI DES PLASTIQUES :  
POURQUOI EST-CE DIFFÉRENT D’UNE VILLE À L’AUTRE ?

Sans tri, pas de 
recyclage ! Le 
tri des déchets 
r e c y c l a b l e s 
permet de les 
t r a n s fo r m e r 
en nouveaux 
objets. Ainsi, 
on économise 
des ressources 
n a t u r e l l e s . 

Par exemple, une tonne de plastique recyclé permet 
d’économiser 650 kg de pétrole. Trier, c’est aussi 
économiser de l’énergie. Extraire des matières 
premières nécessite en effet plus d’énergie que 
celle utilisée pendant le recyclage. Une fois triés, les 
emballages sont déposés au centre de tri de Vitré. Ils 
sont séparés en diverses matières (différents types de 
plastique, d’acier, cartons ...) puis expédiés dans des 
usines de recyclage.

Là-bas, la matière est récupérée pour fabriquer de 
nouveaux objets. La bouteille d’eau transparente 
devient de la fibre polaire alors que la canette de soda 
est transformée en chaise aluminium.

Trier permet aussi de faire des économies !  La collecte 
et le traitement des déchets a un coût pour l’habitant. 
Mais il diffère selon que le produit est recyclable ou non. 
Ainsi une bouteille en plastique jetée dans le bac gris 
coûte environ 5 fois plus à l’habitant que si elle est bien 
triée.
En savoir plus : www.smictom-sudest35.fr/dossier

ERREURS DE TRI ET CONSÉQUENCES
Un bidon d’huile moteur sale dans un sac jaune, et c’est 
tout une chaîne qui s’arrête et des emballages qui sont 
souillés et qui ne pourront donc pas être correctement 
recyclés 

Une bâche dans une borne de collecte, c’est une 
ouverture bouchée, entraînant parfois des dépôts 

INFOS LOCALES

« On ne trie pas les pots de yaourt chez toi ? » Vous avez 
sûrement entendu un proche vous poser la question. 
Le doute s’installe. Et malheureusement non, tous les 
plastiques ne se trient pas encore partout en France ! 
Pourquoi est-ce différent d’un territoire à l’autre ? Quand 
pourrons-nous trier tous les plastiques ?  Explications.

Atteindre 100% de collecte des déchets recyclables 
d’ici 2025, c’est l’un des objectifs dévoilés en 2018 par 
le Premier Ministre Edouard Philippe, dans la feuille 
de route de l’économie circulaire. Parmi les différentes 
mesures présentées, apparaît l’harmonisation d’ici 
à 2022 des consignes de tri pour l’ensemble du 
territoire. En France, il existe aujourd’hui une différence 
concernant les consignes de tri du plastique sur les 
territoires, en lien direct avec les centres de tri, qui 
traitent les déchets recyclables.

Sur certains secteurs, comme c’est le cas à Vitré, les 
centres de tri n’ont pas été conçus pour traiter tous 
les emballages en plastique. Une modernisation des 

équipements est nécessaire pour traiter efficacement 
les pots, barquettes, films, (etc..) et ainsi obtenir 
le niveau de qualité requis pour le recyclage. Cette 
modernisation nécessite des investissements que 
certaines collectivités ne sont pas encore en mesure 
d’assumer. C’est pourquoi le déploiement de l’extension 
des consignes de tri du plastique s’effectue de manière 
progressive. 

Actuellement, sur le territoire du SMICTOM Sud-Est 
35, seules les bouteilles et flacons 
en plastique sont triés pour être 
recyclés (bouteilles d’eau, d’huile, 
flacons de shampoing, bidon 
de javel…), en plus des briques 
alimentaires, cartons d’emballage 
et emballages métalliques.  

En cas de doute, n’hésitez pas 
à demander le « guide du tri » 
auprès du SMICTOM.

POURQUOI DOIT-ON TRIER SES DÉCHETS ?
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LE SYNDICAT DU BASSIN VERSANT
DE LA VILAINE AMONT

sauvages en pied de borne... Certaines erreurs coûtent 
cher. Coupure de la chaîne de tri pour son nettoyage, 
matières souillées, refus de tri, rechargement et 
transport au Centre de valorisation Énergétique des 
déchets... L’engagement de tous est nécessaire pour 
éviter des surcoûts de traitement inutiles.

Au centre de tri de Vitré, les agents effectuent un tri 
manuel des déchets. Il est donc primordial de bien 
respecter les consignes de tri afin de les préserver 
d’éventuelles blessures.

Un doute sur un déchet ? Demandez 
gratuitement le « Mémo tri » 
auprès du SMICTOM. Cette réglette 
aimantée indique les consignes de 
tri de plus de 150 déchets. 

L’AGENDA 
Le 15 novembre : Conférence de Béa 
Johnson sur le mode de vie « zéro déchet ».
En savoir plus : https://www.helloasso.com/
associations/jce-du-pays-de-vitre

Du 16 au 24 novembre : Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets
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Une école, une 
équipe éducative, 

des élèves, des familles, et deux 
associations.

L’école Sacré Cœur accueille 90 élèves. 
Les 55 familles de l’école apprécient le cadre convivial 
et familial de l’établissement.

Cinq enseignantes interviennent auprès des élèves, ainsi 
que quatre membres du personnel qui accompagnent 
les élèves lors des temps de classe mais encadrent 
aussi les temps de cantine, garderie et étude surveillée.

La stabilité de l’équipe d’adultes permet une connais-
sance de tous les enfants et de toutes les familles, et 
cela est primordial pour un accueil optimal.

A la dynamique de l’équipe éducative, toujours à 
la recherche de nouveaux projets, s’ajoutent deux 
associations indispensables à la vie de l’école : l’APEL 
et l’OGEC.

L’APEL, Association de parents d’élèves de 
l’enseignement libre, est composée de parents d’élèves 
bénévoles et investis au sein de l’école. L’association 
met en place différentes manifestations afin de récolter 
des fonds pour les projets pédagogiques ainsi que pour 
l’achat de matériel.

Les membres participent à Couleurs d’Automne, 
organisent le marché de Noël, la fête de l’école, les 
ventes de gâteaux mensuelles, la vente de sapins de 
Noël…

Toutes ces actions permettent de financer une partie 
des voyages scolaires, les 12 séances annuelles de 
piscine à destination des élèves de la grande section 
aux CM2, les spectacles au centre culturel de Vitré, les 
déplacements pour les rencontres sportives UGSEL…

L’OGEC, organisme de gestion de l’enseignement 
catholique, est la seconde association au sein de l’école. 
Il est composé de parents d’élèves bénévoles et investis 
au sein de l’école. Il a en charge l’emploi du personnel 
non enseignant, l’entretien des locaux, et la gestion 
financière de l’établissement.

C’est à l’Ogec qu’est versée la contribution des familles 
(21,50 € pour l’année 2019-2020). Cette somme sert entre 
autres aux salaires des personnels non enseignants, à 
l’achat des fournitures scolaires, au matériel de classe 
mais aussi aux gros travaux. En novembre 2019, c’est 
une partie de la toiture qui a été refaite.

Afin de limiter les coûts et pour limiter l’augmentation 
de la contribution scolaire, l’Ogec fait appel à tous les 
parents d’élèves lors de matinées ou après-midi travaux. 
En effet, la taille des arbres, le nettoyage des mousses, 
le rafraîchissement des locaux grâce à quelques coups 
de pinceaux, sont des exemples de travaux récurrents 
notamment pour la sécurité des élèves.

L’appel aux bonnes volontés pour ces menus travaux, 
est là aussi, indispensable et nécessaire, pour ne pas 
faire intervenir d’entreprise spécialisée dont le coût ne 
pourrait être assumé par l’école.

Les membres des associations sont très sollicités et 
font appel aussi à tous les autres parents de l’école. 
Ainsi, les actions, bien qu’initiées par l’APEL ou l’OGEC, 
sont collaboratives grâce à la participation de chacun. 
Chaque famille est invitée selon ses possibilités à 
participer à une ou plusieurs actions dans l’année.

C’est cette collaboration qui fait, aussi, vivre la 
convivialité dans l’établissement, et maintient un cadre 
de travail agréable pour les élèves.

Un grand merci à chacun pour son investissement 
régulier ou plus ponctuel.

ECOLE  
SACRE CŒUR
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TRIBUNES DES 
ASSOCIATIONS
Sous la seule responsabilité des associations.

CLUB DE L’AMITIÉ 

Pour 2019, notre association a vu arriver une équipe 
de 7 nouveaux membres, impliqués dans le bureau 
du Conseil d’Administration, afin de poursuivre les 
actions engagées depuis sa création en 1975. L’équipe 
précédente a souhaité passer la main, après de 
nombreuses années dédiées au Club de l’Amitié. Il 
faut les féliciter pour leur engagement à nos valeurs 
de solidarité, convivialité et amitié. Nous avons eu 
l’occasion de faire une reconnaissance bien méritée en 
avril dernier à Mesdames Andrée Dourdain, Anna Lion, 
Anna Gauthier, Marie-Thérèse Diné, Marie-Thérèse  
Besnard et Messieurs Joseph Gauthier et Georges 
Morel.

Notre but est bien d’apporter des moments de 
rencontres pour éviter l’isolement ou la solitude et 
d’offrir des divertissements, dans le respect de nos 
valeurs.

Par ailleurs, nous souhaitons faire découvrir ou initier 
nos adhérents à l’informatique, internet, l’usage 
du numérique et des moyens multimédias. A cet 
effet, nous avons demandé une subvention au Fonds 
« Fonctionnement et Innovation » interdépartemental 
de la région Bretagne (FDVA2). Nous avons reçu une 
subvention de 1000 €, contribuant à l’achat d’une TV 
connectée, un vidéoprojecteur et une enceinte amplifiée. 

Nous avons déjà diffusé un documentaire très apprécié 
sur les réfugiés juifs de Saint-Christophe-des-Bois en 
39-45. Ces équipements permettront la diffusion de 
photos ou des séances d’initiation à l’informatique que 
nous allons proposer. 

Outre les rendez-vous habituels des 2èmes & 4èmes 

jeudis du mois pour les jeux de 
boules, palets, tarots, belote, 
triominos… il est proposé des 
journées spéciales : galettes-
saucisses, pot-au-feu, crêpes, 
pique-nique… avec animations 
dansantes et/ou jeux.

Ponctuellement, il est proposé des « créations 
florales ». Plusieurs de nos adhérents participent à des 
bals ou à des concours de palets, belote ou dictée avec 
des clubs extérieurs permettant des échanges toujours 
intéressants. Des sorties en car ou d’autres animations 

peuvent être proposées 
telles que scrabble géant, 
gai savoir, éventuellement 
avec des clubs voisins. 
Les beaux jours revenus, 
des balades sur nos 
superbes sentiers locaux 
seront possibles.

Nous envisageons de proposer des après-midis 
dansants ou un cabaret en soirée, ouverts à tous, ou 
encore la diffusion de documentaires ou reportages 
pouvant être poursuivis par des discussions ou débats.

Le Club a enregistré plusieurs nouvelles adhésions 
en 2019 et nous espérons susciter l’intérêt d’un public 
élargi. La prochaine Assemblée Générale, le 9 janvier 
avec l’habituelle galette des rois, devrait permettre 
d’enregistrer de nouvelles inscriptions en 2020. Joyeuse 
et bonne année à tous !
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ASSOCIATIONS

THE VALLEY DANCERS  

COUDS DÉ FILS 

« THE VALLEY DANCERS » est une association 
principalement de danses country et nous avons mis à 
la rentrée une alternance avec de la danse en ligne.

Nos adhérents viennent en cours danser de la country 
pour enchaîner ensuite en danse en ligne sur de la 
musique actuelle. Nous animons 4 cours de 1h30, de 
différents niveaux.

Après son poulailler de 
douze mille poules BIO, 
Madame Emilie Collerais, 
agricultrice de métier a 
plus d’une idée en tête. 
Passionnée de couture 
depuis plusieurs années, 
discussions et motivation se 
mettent très vite en place. 

Emilie décide de fonder 
une association de couture, située à Montreuil-sous-
Pérouse et en devient la présidente puis recrute un 
bureau constitué :

• d’une vice-présidente : Stéphanie Piron
• d’une trésorière : Christelle Sourdrille
• d’une secrétaire : Angélique Burban-Cardante

Cette idée se met très vite en place puisque le 19 
Septembre 2019, pour la Sainte Emilie, soit environ dix 
jours après en avoir discuté, l’association voit le jour.

Le 1er octobre 2019, l’association ouvre ses portes à 
quatorze femmes qui prennent place, accompagnées 
de leur machine et matériel, dans la Salle du Tertre. 
AVIS A VOUS MESSIEURS. 

Le rendez-vous est pris tous les mardis soir à 20H (hors 
vacances).

De la débutante à l’expérimentée en passant par 
l’occasionnelle, ces petites mains prennent plaisir 
à apprendre ou réapprendre la couture dans une 
ambiance et une convivialité que le bureau espérait 
obtenir.

De l’aide, de l’entraide, une nouveauté, une question, 
ces femmes sont là avec l’envie d’y répondre et de 
connaître de nouvelles choses.

Beaucoup de projets en commun sont prévus. 

Le dernier en date était le coussin cœur pour Octobre 
Rose. Ce coussin destiné à soulager les douleurs post 
cancer du sein en diminuant les tensions dues à la 
chirurgie.

Vous trouverez dans cet article les contacts nécessaires 
afin de répondre à vos interrogations. 

Les mots d’ordre pour l’association :
- Détente
- Respect
- Entraide
- Bonne humeur
- Convivialité

ET COUTURE bien évidemment.

Contacts : coudsdefils2019@gmail.com ; tél : 06 23 62 
59 72 ; page Facebook : COUDSDEFILS

Dans l’année, nous avons assuré notre bal annuel en 
mars 2019, ainsi qu’une animation en danse country 
à la kermesse des ”Papillons Blancs” à Vitré. Nous 
avons participé à la fête de la musique. Nous assurons 
également des prestations country pour le vide-grenier 
de Vitré.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La saison de Gym a repris début septembre avec Marie 
France dans une ambiance toujours aussi sympathique 
et il est toujours possible de venir s’inscrire. Les cours 
ont lieu le lundi à 20h00 et le jeudi à 9h30 à l’Espace 
Albert Sauvée. Ils sont toujours aussi toniques et 
variés. Chaque été, des randonnées sont organisées 
en remplacement de la Gym et sont ouvertes à tous. Le 
planning est disponible sur le site de la commune. Nous 
participons aux différentes manifestations comme

Couleurs d’Automne, le Téléthon...

L’association adresse à toutes et à tous une très belle 
année 2020 !

Des après-midis de détente dans plusieurs maisons 
de retraite sont organisés. Nous animons aussi des 
bals pour des personnes en situation de handicap 
et le téléthon de Montreuil. Nous avons proposé un 
petit moment de danses en ligne lors de l’événement 
Couleurs d’Automne.

L’Association ”THE VALLEY DANCERS” vous présente 
tous ses meilleurs voeux pour l’année 2020.

Tél: 06 11 41 76 41 - 06 86 71 08 64

Mail: countrygm@sfr.fr
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ASSOCIATIONS

Accueil des classes 

Toutes les classes de l’école sont accueillies à la 
bibliothèque une fois par mois. Des animations sont 
proposées régulièrement : Kamishibaï, tapis de lecture, 
expositions, rencontre d’artiste et fabrication de 
livres pour le Solarium. La bibliothèque accompagne 
également les enseignantes dans leur projet 
pédagogique par un prêt spécifique d’ouvrages.

BBouquine

L’accueil des 0-3 ans est toujours proposé à la 
bibliothèque. Créer et renforcer l’habitude de la lecture 
chez l’enfant dès son plus jeune âge est la première 
mission de la bibliothèque. Une lecture, une comptine, 
un échange sont proposés avec des livres adaptés 
aux petits doigts. Une fois par trimestre, une lecture 
théâtralisée est proposée en partenariat avec Vanessa 
du Ripame. Trois thèmes ont été développés cette 
année : la différence, la journée et la propreté.

Solotareff
Du 24 avril au 19 juin, l’illustrateur jeunesse Grégoire 
Solotareff a fait une escale à Montreuil à travers une 
série de panneaux de personnages tout droit sortis 

de son imaginaire. 
L’exposition, prêtée par 
le département, proposait 
13 panneaux très colorés. 
Un petit jeu a été proposé 
aux enfants de l’école.

ANIMATION BIBLIOTHÈQUE

Expo photos
Montreuil autrefois 
s’est exposé à la 
bibliothèque avec 
quelques photos 
en noir et blanc de 
lieux cultes de la 
commune.

Nouveauté présentoir

Un petit coin lecture, le long de la Pérouse a été 
aménagé dans la bibliothèque. Deux chaises en bois 
de récupération et une petite table accompagnent des 
grilles d’exposition de livres.

Mois du Multimédia 
Pour la première année, Montreuil a participé au 
Mois du Multimédia, animations présentes dans 21 
communes sur tout le territoire de Vitré Communauté. 
La programmation portait sur 3 animations à la 
bibliothèque : 

-  un tournoi de jeu vidéo sur console rétro était le fil 
rouge de toutes les communes participantes. Notre 
finaliste a représenté Montreuil lors de la finale à 
Vitré ;

- l’heure du conte avec des livres à réalité augmentée 
via une tablette. Les livres sont disponibles en prêt à la 
bibliothèque ;

- Jouer sur console portable à la bibliothèque.
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A venir en 2020 :

BBouquine
Les prochaines dates d’accueil des tout-petits à la 
bibliothèque sont : mardis 28 janvier, 4 février (Am 
Stram Gram, avec Vanessa) et 24 mars à 10h30 à la 
bibliothèque.

Prix Minots

La bibliothèque a inscrit les 4 classes de l’école à 
la participation au prix Minots, prix intercommunal 
présent sur 6 communes en 2020. Les enfants ont 
plusieurs mois pour lire la sélection des 4 livres suivant 
leur section. Ils viendront en mai voter pour leur livre 
préféré.

Am Stram Gram
Suite à la mise en réseau des bibliothèques de Vitré 
communauté, des animations intercommunales 
sont proposées aux Montreuillais. Du 4 au 15 février, 
le Festival Am Stram Gram fera une halte dans la 
commune pour la petite enfance. Le mardi 4 février, 
une lecture théâtralisée avec l’éducatrice jeune enfant 
du Ripame, Vanessa, sera proposée à la bibliothèque.

 

Solarium
David Mickaël Clarke, en résidence d’artiste à Vitré, 
a invité toutes les communes qui le souhaitaient à 
participer à l’animation Solarium. Il proposait de remplir 
un module de la bibliothèque par des livres fabriqués 
par les habitants afin de laisser une trace de leur vie en 
2019. Beaucoup de Montreuillais ont répondu à l’appel 
de l’artiste et 16 ouvrages ont été confectionnés avec 
beaucoup de recherche et diversité.

Pour rappel les coordonnées  
et les horaires de la bibliothèque :

Tel : 02.99.75.17.08

Mel : biblio.montreuilperouse@orange.fr

Site : http://montreuilperouse.bibli.fr

Horaires : 

- mardi : 16h30-17h30
- mercredi : 14h30-17h30
- jeudi : 16h30-18h15
- samedi : 10h-12h
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ASSOCIATIONS
L’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis, aux petites 

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

Pour tous renseignements, contactez Rozenn au : 
02.99.74.30.02 ou par mail : laruche35csf@neuf.fr

Les vacances
d’hiver

Vacances d’automne :
« Les légendes d’halloween 

à travers le monde »

Les vacances  
de printemps

La course de Mario kart Création de casquette 
et de couronne

Création de mobile

Sortie au zoo de la 
Bourbansais

Atelier jardinage

Tous en pyjama 
pour notre journée à 

l’enversFabrication du jeu 
attrape carottes

Personnages réalisés 
pour notre jeu  

”Le château hanté” Défi kapla
Atelier  

« Les sorcières de Salem »

Sortie à 
Kingoland

La veillée des 3-6 ans

Vacances d’été

Semaine 
Koh Lanta
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Defi kapla remporté
Sortie acrobranche

Veillée des 7-12 ans dans le fort

Le grand spectacle de l’été suivi 
et notre 1er pique-nique partagé

Sortie au parc de l’Ange Michel

La semaine du zapping pour 
le groupe des 12-14 ans

Mini-camps des  
6-8 ans à Saint-Just

Mini-camps des  
6-8 ans à Saint-Just

L’équipe de lété

Notre 1ère collecte de papier Soirée bingo en famille

Dates à retenir:

Février 2020 : collecte 
de papier, on compte sur 
vous pour battre le record 
de 3 T 780 KG.

Vendredi 27 mars : 
Soirée Bingo en famille

Vacances d’été

Semaine  
Fort Boyard

Semaine  
Zapping

Semaine  
Pékin Express

Les mini-camps de l’été 
au Domaine de Trémelin

Atelier bourse en 
cuir pour nos boyards

Les mercredis à La 
Ruche : 

Nous avons débuté l’année 
2019 autour du recyclage avec 
notre thème : « recyclons 
pour jouer ».

Depuis le mois de septembre, 
nous partons en voyage à 
travers le monde. Nous avons 
commencé notre voyage par 
le continent Africain.
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Spectacle à Trans sur Erdre

ASSOCIATIONS

UNC
Commémoration du 11 Novembre 2019

La journée a commencé par la messe du souvenir 
à l’église Notre Dame de VITRE. Puis, nous nous 
sommes rassemblés à la Mairie de Montreuil-sous-
Pérouse pour former le défilé vers le Monument aux 
Morts. Les enfants portant une rose étaient suivis des 

drapeaux, des membres de l’UNC - Soldats de France 
et des sympathisants. A l’évocation du nom de chaque 
soldat inscrit sur le Monument, les enfants ont déposé 
leur rose. Après la minute de silence, les élèves de 
CM, accompagnés de la directrice de l’école récitaient 
le poème « LIBERTÉ » de Paul ELUARD. Ensuite, le 
président de l’UNC (35) a lu un message : « […] Vous qui 
êtes ici présents avec nous, ce 11 novembre 2019, ayez 
une pensée pour rendre hommage à tous les morts 
de toutes les guerres et conflits qui ont ensanglanté 
la France et par la même, aux morts de la quatrième 
génération de feu qui ont participé aux opérations 
extérieures depuis 1962 […] ». Monsieur le Maire a 
lu à son tour le message de la Ministre des Anciens 
Combattants.

Des fleurs ont été déposées sur la sépulture de Amand 
LOUVEL, membre de la section. 

A l’issue de cette cérémonie, un verre de l’amitié nous a 
été offert par la Municipalité.

Sur mes cahiers d’écolier 
Sur mon pupitre et les arbres 
Sur le sable sur la neige 
J’écris ton nom
Sur toutes les pages lues 
Sur toutes les pages blanches 
Pierre sang papier ou cendre 
J’écris ton nom
Sur les images dorées 
Sur les armes des guerriers 
Sur la couronne des rois 
J’écris ton nom
Sur la jungle et le désert 
Sur les nids sur les genêts 
Sur l’écho de mon enfance 
J’écris ton nom
Sur les merveilles des nuits 
Sur le pain blanc des journées 
Sur les saisons fiancées 
J’écris ton nom
Sur tous mes chiffons d’azur 
Sur l’étang soleil moisi 
Sur le lac lune vivante 
J’écris ton nom
Sur les champs sur l’horizon 
Sur les ailes des oiseaux 
Et sur le moulin des ombres 
J’écris ton nom

Sur chaque bouffée d’aurore 
Sur la mer sur les bateaux 
Sur la montagne démente 
J’écris ton nom
Sur la mousse des nuages 
Sur les sueurs de l’orage 
Sur la pluie épaisse et fade 
J’écris ton nom
Sur les formes scintillantes 
Sur les cloches des couleurs 
Sur la vérité physique 
J’écris ton nom
Sur les sentiers éveillés 
Sur les routes déployées 
Sur les places qui débordent 
J’écris ton nom
Sur la lampe qui s’allume 
Sur la lampe qui s’éteint 
Sur mes maisons réunies 
J’écris ton nom
Sur le fruit coupé en deux 
Du miroir et de ma chambre 
Sur mon lit coquille vide 
J’écris ton nom
Sur mon chien gourmand et 
tendre 
Sur ses oreilles dressées 
Sur sa patte maladroite 
J’écris ton nom

Sur le tremplin de ma porte 
Sur les objets familiers 
Sur le flot du feu béni 
J’écris ton nom
Sur toute chair accordée 
Sur le front de mes amis 
Sur chaque main qui se tend 
J’écris ton nom
Sur la vitre des surprises 
Sur les lèvres attentives 
Bien au-dessus du silence 
J’écris ton nom
Sur mes refuges détruits 
Sur mes phares écroulés 
Sur les murs de mon ennui 
J’écris ton nom
Sur l’absence sans désir 
Sur la solitude nue 
Sur les marches de la mort 
J’écris ton nom
Sur la santé revenue 
Sur le risque disparu 
Sur l’espoir sans souvenir 
J’écris ton nom
Et par le pouvoir d’un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
LIBERTE

Poème « LIBERTÉ » de Paul ELUARD : 

Dates à retenir    
•  Samedi 25 janvier 2020 : 

Assemblée Générale à 14h00 

salle du Tertre, suivie du partage 

de la galette des rois. Bienvenue 

aux nouveaux adhérents.                                                      

•  Mercredi 11 novembre 2020 : 

Commémoration de l’Armistice.

Dimanche 25 août, 42 personnes de l’UNC-Soldats de 
France et sympathisants ont assisté au magnifique 
spectacle « DANS LA NUIT LIBERTE » à Trans Sur 
Erdre. En 1940, un village de la région nantaise et 
Châteaubriant se retrouvent au cœur de l’occupation         
allemande. Les troupes d’occupation réquisitionnent et 
imposent leurs conditions à la population. Les villageois 
se rebellent et entrent en résistance. Résistance ou 
collaboration ? Chacun choisit son camp. Traques, 
sabotages, arrestations, exécutions s’enchaînent !  Sous 
l’oppression de l’ennemi, les résistants s’unissent et 
combattent, pour retrouver, dans la nuit, leur LIBERTE ! 
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TUTTI CRESCENDO

TENNIS CLUB DE HAUTE VILAINE  ET CANTACHE

Lors de cette année 2019, l’école de musique Tutti 
Crescendo a organisé un stage d’accordéon en février 
avec une dizaine de participants et animé par Nicolas 
Rozé.  Cette journée de stage s’est terminée par un mini 
bal.

Au mois de juin, une rencontre conviviale et musicale a 
eu lieu avec tous les adhérents au sein de l’école.

Pour l’année 2020, nous proposons un bal pour les 
familles avec le p’tit bal des queniaos le samedi 8 février 
à 16h30 suivi d’un fest-noz en soirée avec les groupes 
les Goulettes, Supplément Casquette et Digresk.

Comme chaque année, la finale du tournoi interne du 
club Haute Vilaine et Cantache s’est déroulée dimanche 
3 novembre 2019. Cette année, en plus des joueurs 
du TCHVC et de Livré-sur-Changeon, les joueurs de 
la commune d’Erbrée étaient invités au tournoi. C’est 
d’ailleurs Morgan Graal d’Erbrée qui s’est imposé au 
terme d’un match disputé contre Patrice Barbot pour 
les 3èmes séries. Chez les femmes, Carole Remon l’a 
emporté contre Marion Gallais et chez les hommes 4 
ème séries, Laurent Gallais a gagné contre Mickael 
Baudis.

Pour rappel, les cours proposés sont les suivants :
- séances de chant prénatal
- bébé-musique
- éveil musical 3-4 ans
- éveil musical 5-6 ans
- solfège ludique et sensoriel
- cours de piano
- cours de violoncelle

Les inscriptions peuvent avoir lieu en cours d’année.

Cette année, les cours ont lieu le lundi soir et le jeudi 
soir de 18h30 à 22h30 et le samedi à Saint M’ Hervé de 
9h00 à 12h30. Des créneaux pour la pratique du tennis, 
que ce soit en loisir ou en compétition,  sont disponibles 
tout au long de l’année dans la salle des sports de votre 
commune.

Le Tennis club de Haute Vilaine Cantache vous souhaite 
une bonne année à tous.

Contact : Isabelle Garrault au 06 17 57 06 21 ou Olivier 
Pairel au 02 99 74 13 72 

Renseignements : www.tutticrescendo.fr - tutticrescendo@yahoo.com
Christelle Bonneels au 07 68 81 48 28
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ASSOCIATIONS

OML SECTION BADMINTON

OML SECTION VOLLEY

Cette année, c’est une saison un peu particulière 
pour la Section Badminton de l’Olympique Montreuil 
Landavran. En effet, en raison des travaux de réfection 
de la salle des sports, nous n’avons pas pu démarrer la 
saison en septembre comme les autres années. Cette 
quatorzième saison débutera donc début février dans 
une belle salle. A cette occasion, nous retrouverons tous 
les motivés. Que vous soyez confirmés ou débutants, 
vous êtes toujours les bienvenus. N’hésitez pas à venir 
essayer ce sport accessible à tous. Le but de cette 
section est toujours de prendre du plaisir en s’amusant 
et en pratiquant un sport. 

Depuis l’année dernière, les adultes et les enfants 
s’entraînent ensemble à partir de 19h30 tous les jeudis 

En haut : Frédérique Hurault, Cédric 
Paquet, Anthony Pilet, Pascal Touchefeu, Freddy Bazin, 
Nathalie Bertiau, Sandra Perrussel,

En bas : Aurélie Paquet, Thomas Gautier, Elodie 
Méhault, Gwendoline Cornée, Magali Monnerie, Didier 
Mauxion. 

Absents: Elodie Colasse, Philippe Garnier, Johanne 
Gautier, Pauline Paquet, Lydie Wattier. 

Fiche pratique : 

-  Match le Vendredi soir à 21 h 

-  1er février : match RENNES – TOULOUSE, salle Colette 
Besson à Rennes (Bréquigny)

-  15 Février 2020 : soirée Tartiflette à Montreuil-
sous-Pérouse, en association avec les pongistes de 
Montreuil.

(même pendant les vacances scolaires). L’objectif est 
l’échange avec nos jeunes par le biais de doubles et de 
petits jeux afin de les faire progresser.

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

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

Il y a enfin la possibilité de participer à des tournois 
en simple ou en double, organisés dans les clubs des 
alentours par le biais de l’agence départementale.

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

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

Vous pouvez aussi consulter le site internet dédié à la 
Section Badminton de l’OML : 
http://omlbad.over-blog.fr

Nous vous souhaitons 
à toutes et à tous de 
très bonnes fêtes 
de fin d’année ainsi 
qu’une très bonne 
année 2020 !
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OML 
SECTION 
FOOT

Commençons ce petit article par remercier 
la municipalité pour la mise à disposition 
d’équipements de bonne qualité, terrains et 
salles afin que nos 115 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. 
La choucroute a été appréciée de tous les convives et 
c’est pour cela que je vous convie à la 5ème édition 
qui aura lieu le samedi 28 Mars 2020. Le traditionnel 
tournoi vétérans s’est déroulé dans la bonne humeur le 
1er week-end de septembre.

La saison 2019/2020 a démarré avec deux équipes 
séniors. Les entraînements sont assurés par Simon 
Beauducel tous les vendredis soir de 19h à 20h45.  
L’équipe A est encadrée par Simon Garnier quant à 
l’équipe B, elle est encadrée par Fabien Lacire et Julien 
Bahu.

Nous sommes toujours à la recherche d’éventuels 
joueurs qui souhaitent pratiquer le foot dans une bonne 
ambiance. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Côté jeunes, nous continuons notre entente avec Val 
d’Izé en U18 et U16.

Pour ce qui est de l’école de foot, nous avons cette 
année environ 50 enfants pour les catégories U7, U9, 
U11 et U13 qui s’entraînent le vendredi soir sous la 

responsabilité de Julien Kaboré (Vitré Communauté) 
et Joël Bellier accompagnés de Cyrille Gallais, Patrick 
Amiot, Théo, Llawen Grimoux et Fabien Serougne. Les 
entraînements ont lieu de 17h30 à 19h30 au terrain de 
Landavran et à Montreuil pendant la période hivernale.

Les rencontres ont lieu le samedi matin pour les 
catégories U7, U9, U11 et U13.

Il est toujours possible de s’inscrire. Pour tout 
renseignement, veuillez contacter David Bellier au 
06.43.97.52.14. Il est notamment possible d’essayer 
l’entraînement pendant 3 à 4 séances pour savoir si 
votre enfant est intéressé par le football.

Le club compte à ce jour un nouvel arbitre officiel en la 
personne de Logan Legrand âgé de 16 ans, félicitations 
à lui pour l’obtention de son examen d’arbitre.

Le club remercie également Philippe Lebouc en tant 
qu’arbitre officiel du club ainsi que Gérard Grimoux, 
Joël Bellier, Xavier Diguet, Cédric Perrussel et Miguel 
Renoux en tant que bénévoles.

Une page se tourne pour Pierre Paquet qui a décidé 
de prendre sa retraite sportive cette année. Un grand 
merci à lui pour toutes ses années de bénévolat.

On en profite également pour renouveler notre demande 
pour toutes personnes intéressées qui souhaitent 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 Llawen Grimoux, 
Vincent Gasté, Fabien Lacire et Clément Jéhannin 
au sein de notre bureau et, bien entendu, la porte est 
ouverte à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.
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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, classe de mer, 
piscine, achat de petit mobilier, jeux…).  

Pour cela, l’APEL organise des 
manifestations : marché de Noël, fête de 

l’école, vente de gâteaux, ventes diverses, et 
participe à Couleurs d’automne.

Pour nous contacter :  apel.sacrecoeur35@gmail.com

Manifestations prévues en 2020 :

•  Fête de l’école : samedi 27 juin

•  Marché de Noël : samedi 28 novembre
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MONTREUIL SUR LES PLANCHES
Cette année, la troupe de théâtre de Montreuil sur les 
Planches a mis en scène et joué une pièce de Magali 
Meylan et Thierry Pahud : Ma femme de ménage est un 
homme.

“Des semaines de préparation,
Des italiennes aux répétitions, 

Des sueurs froides à la générale, 
Des soirées infernales,
Deux week-end de folie, 

Entourés de la famille et des amis, 
Avec dans les coulisses, 
Nos grands complices, 

Une dernière grandiose, 
Pour finir en apothéose.

Merci …
Aux familles qui nous soutiennent, 

Aux amis qui nous aident, 
A ceux qui viennent nous voir, 

Pour notre petit moment de gloire, 
Pour vos messages d’encouragements, 

Qui nous poussent à aller de l’avant, 
Encore une année qui s’achève, 

C’est pour nous l’heure de la trêve, 
Et c’est avec joie que l’on se retrouvera, 

Pour à nouveau rire aux éclats.”

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

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

La troupe espère vous retrouver aussi nombreux pour 
de nouvelles aventures dès le 13 Novembre 2020.

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

Belle Année 2020.

COUP DE POUCE
Coup de Pouce a renouvelé sa présidence. Sacha 
Templon, 16 ans, et Alexandre Bracke, 17 ans, restent 
coprésidents. Loevan Grimoux et Maxence Rozé 
qui étaient aussi coprésidents restent membres de 
l’association.

L’association compte une trentaine d’adhérents. Elle 
a pour objectif de rendre service à la population de 
par la réalisation de services pour des anniversaires, 
mariages ou événements familiaux mais aussi du baby-
sitting ou du jardinage.

Les jeunes sont actifs dans la vie de la commune avec 
une présence pour chaque fête communale comme 
Couleurs d’Automne ou le Téléthon. Ils réalisent aussi 
des prestations pour Vitré communauté.
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VÉLO LOISIRS MONTREUIL
La vie du « Vélo Loisirs 

Montreuil » en 2019 :
Toujours le plein d’activité pour 

« Vélo Loisirs Montreuil » avec pour 2019, 22 
passionnés de vélo tout terrain et route. L’association a 
réuni 18 Montreuillais, 2 Vitréens et 2 Val d’Izéens.

Les séances ont lieu principalement :
-  le week-end, avec un départ de la salle des sports 

programmé à 8h30 le dimanche, sauf en hiver où il est 
décalé à 9h ;

-  toujours le week-end pour la participation aux 
différentes randonnées organisées dans la région et 
en dehors de notre département ;

-  le jeudi matin pour les retraités du groupe avec un 
départ à 8h30 de Ribert.

En général, les sorties VTT à partir de Montreuil se font 
sur des sentiers balisés et pour des distances de 40 à 
50 km.

Bienvenue aux nouveaux adeptes du vélo tout terrain 
et/ou route qui souhaitent nous rejoindre.

Bilan de la randonnée VTT  
« La Pérouse » du 16 juin 2019 :

Notre randonnée « La Pérouse » 
a eu lieu en juin. Nous y avons 
accueilli près de 170 vététistes 
sur les 30, 40, 50 ou 60 km de 
chemins et sentiers balisés 
par nos soins, avec toujours 
des portions privées que nous 
autorisent des propriétaires. 
Comme d’habitude, nous tenons 
à les en remercier, ainsi que tous 
les bénévoles qui contribuent à 
la réussite de cette journée.

Participation du club à l’Ultra Tour et au Téléthon :
U.T.P.V. : l’Ultra Tour du Pays de Vitré-Communauté, 
maintenant connu de tous, est une manifestation 
sportive qui se déroule sur un circuit nature de 68 km, 
reliant les trois barrages 
de la région, et avec 
notamment un point relais 
à Montreuil. Les adhérents 
du club ont participé à 
cette manifestation, non 
seulement pour aider 
l’organisation, mais aussi 
pour former ou compléter 
des équipes sur Montreuil.

Téléthon :
Le club a contribué à cette opération pour la dixième 
année consécutive, en renouvelant le principe de 
randonnées VTT autour de Montreuil sur 3 parcours de 

18, 25 et 35 km, complétées de variante pour accroître 
les distances et satisfaire le plus grand nombre :  de 100 
à 150 vététistes en moyenne.

Pour tout renseignement :
Cyclo : Rémi Chenevière : 02.99.74.73.66
VTT :  Pierre-Yves Charil :  02.99.74.46.09  

ou 07.70.40.40.45
          Alain Nivault : 02.99.74.40.07 ou 06.76.79.14.28
Adresse internet : veloloisirsmontreuil@gmail.com 

COMITÉ DES FÊTES
La 27ème édition du Bœuf à la Broche s’est déroulée 
le 6 Juillet dans la bonne ambiance et sous un 
superbe soleil.

Les bénéfices de cette manifestation sont réinjectés 
dans la journée Couleurs d’Automne. Cette belle 
journée qui a une nouvelle fois rencontré un 
très beau succès avec de nombreux visiteurs  
venus  au marché aux producteurs ou découvrir les 
animations proposées tout au long de cette journée : 

- Labyrinthe XXL pour tous
- Fabrication de nichoirs
- Greffage
- Concert Vocal Izé
- Démonstration de recyclage vestimentaire
- Fabrication de cupcakes….

Le comité est une association ouverte à tous, 
si vous souhaitez  participer à l’animation de 
notre commune, nous vous invitons à venir nous 
rejoindre ou à nous contacter 
comitedesfetes.montreuilsousperouse@orange.fr

Nous vous adressons tous nos vœux pour cette 
nouvelle année 2020. Que cette année soit animée 
et riche en convivialité.

ASSOCIATIONS

Dates à retenir pour 2020

•  Assemblée générale suivie de la traditionnelle 

Galette des Rois à la salle la Pérouse, le vendredi 

24 janvier à 20h30 (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 1er mars 2020 – 9h00

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

Pays de Vitré du 7 juin 2020 (date à confirmer)

•  Randonnée VTT « La Pérouse » le dimanche 30 

août 2019 (date à confirmer)

•  Randonnée du Téléthon début décembre 2020
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LES BONNES 
CAUSES

L’ AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES  
DU PAYS DE VITRÉ

Vendredi 25 octobre, 
l’Etablissement français 
du sang a remis des dis-
tinctions aux donneurs du 
pays de Vitré à l’Espace 
Albert Sauvée à Mon-
treuil–sous-Pérouse. Ain-

si 77 donneurs ont été mis à l’honneur. L’association 
l’amicale des donneurs de sang bénévoles du pays 
de Vitré, créée en 1975 et présidée par Jean-Yves 

Le dernier week-
end d’octobre avait 
lieu l’ultime spec-
tacle de Stf and Co 
au Centre Culturel 
de Val d’Izé. Avec 
mon partenaire et 
ami Corentin Ogier, 
nous avons présenté 
la pièce JE PRÉFÈRE 
QU’ON RESTE AMIS 

de Laurent Ruquier devant 580 spectateurs. 4584€ ont 
été reversés à la Ligue contre le Cancer car oui, j’ai  
rajouté les trente centimes manquants ! 65833€ ont été 
récoltés depuis le départ. 
Je remercie chaleureusement tous mes Stf and 
Comédiens : Anaïs et Patricia Régnault (Arrête 
de Pleurer Pénélope), Ludovic Salmon (l’Abribus), 
Sandrine Foricher (Fugueuses et Final), Christèle 
Guibert et Marie Christine Barbotin (Le Gros N’Avion), 
Antoine Cheul, Hervé et Romane Jéhannin (Personne 
n’est Parfait), Mathis Halet (Ma Sœur est un Chic Type), 
Isabelle Le Callennec (Bonne Année Toi-Même) et 
Corentin Ogier (Je préfère qu’on reste amis). 
Je remercie chaleureusement tous mes Stf and 
Coéquipiers : Maman, Christèle, Stéphane, Ludovic, 
Martial, Nadège, Gaylord, Maurice, André L, Jean Paul, 
André C, Joël, Aline. 
Je remercie chaleureusement tous mes Stf and 
Coopérateurs : Agir Pour Eux, la Ligue contre le Cancer 
et le Rotary Club de Vitré ainsi que toutes les entreprises 
partenaires.

Pour ceux qui auraient loupé le spectacle.
Dates supplémentaires :

Le samedi 11 janvier 2020 au 
Centre Culturel d’Argentré 
du Plessis 20h30.

Le Dimanche 12 Janvier 
2020 à 14h30 au Centre 
Culturel d’Argentré.

Billetterie disponible 
chez Seïte Opticien à 
Argentré.

FINAL STF AND CO :
Toutes les bonnes choses ont une fin ! Je vous donne 
rendez-vous à la soirée de clôture de Stf and Co qui 
aura lieu le soir de mon 30e anniversaire : le Vendredi 
15 MAI 2020 à 20h30 au Centre 
Culturel de Vitré pour ma dernière 
montée sur scène. A l’occasion de 
mes trente ans, le soir de ma 30e 
date, je remettrai un chèque global 
à la ligue contre le Cancer. J’aurai 
le plaisir d’être accompagnée par 
mon amie Sandrine Foricher pour 
cette soirée de folies et pour cette 
fermeture de rideau en beauté !
Nous vous attendons nombreux !
Réservation déjà possible : 
Stéphanie Boutros : 06-16-95-15-31.  

STEPH AND CO

1 place
achetée 

10 € = 1 don de 10 €
à 

Agir pour Eux

Laëtitia Tang (Bénévole Ligue) 
Corentin et Steph 4584€

Les Stf and Coéquipiers

Tarabeux, a organisé en 2019 6 collectes dont une à 
Montreuil-sous-Pérouse. Lors de cette collecte, 284 
donneurs se sont présentés.

Je Préfère qu’on reste amis
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LES BONNES CAUSES

TOUJOURS PLUS HAUT
Edition 2019 à Montreuil-sous-Pérouse

« Toujours plus haut », quel beau slogan pour cette édition 2019.

Cette belle montgolfière toute en couleurs a donné toute la dimension de ce merveilleux week end. 

« Toujours plus haut » dans les différentes animations, les prestations des artistes « soirée Cabaret », dans 
notre groupe « Coordination » et dans l’investissement de l’équipe bénévoles.

« Toujours plus haut », vous tous, artistes, donateurs, bénévoles et publics qui donnez à ce weekend un réel 
moment de convivialité, complicité, partage et générosité.

Rendez-vous l’année prochaine les : 4 – 5 et 6 décembre 2020.

Nous avons remis  à la Triade la somme de : 12 071.86 €.

Franchement 
bravo.

C’est super de voir qu’il 
y a de l’humanité dans ce 
monde et que l’on se bat 

toujours pour faire avancer 
la recherche

Marine

Bravo 
à tous les 

bénévoles pour votre 
investissement. 

Montreuil est toujours aussi 
fort, toujours plus haut en 

couleurs

Chantal et Alain

Merci pour cette 
belle soirée en 

l’honneur du Téléthon.

Super Equipe à Montreuil

Cathy et Philippe
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CALENDRIER 
2020

9 janvier  Assemblée générale du Club de l’Amitié à l’Espace Albert Sauvée

19 janvier Vœux de la municipalité à l’Espace Albert Sauvée, à 11h00

24 janvier  Assemblée générale de l’association Vélo loisirs à la salle la Pérouse, à 20h30

25 janvier  Assemblée générale de l’UNC à la salle du Tertre, à 14h00

2 février  Assemblée générale du comité des fêtes à la salle du Tertre

15 février Soirée tartiflette organisée par l’OML volley et ping pong

14 mars Repas dansant organisé par l’association TMC 35

15 mars 1er tour des élections municipales

22 mars  2ème tour des élections municipales

27 mars  Soirée BINGO organisée par LA RUCHE

6 juin  Repas annuel de l’association The Valley Dancers

7 juin  ULTRA TOUR du pays de Vitré

18 et 25 juin  Projet de musique de l’école le Sacré Cœur avec le conservatoire de Vitré

27 juin  Fête de l’école organisée par l’APEL

4 juillet Bœuf à la broche 

30 août Randonnée VTT « La Pérouse »  organisé par Vélo Loisirs Montreuil 

19 septembre  Classes 0

26 septembre Matinale des nouveaux arrivants

4 octobre  Couleurs d’Automne

11 novembre Commémoration de l’armistice

13,14,15,20,21 
et 22 novembre Représentations du Théâtre MSP

28 novembre Marché de noël organisé par l’APEL

4,5 6 décembre Téléthon
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UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ
AU  CŒUR  D ’ UN  ÉCRIN  DE  VERDURE !

FOUGÈRES

RENNES

VITRÉ

E3

E50

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

LANDAVRAN

VAL D’IZÉ

CHAMPEAUX

POCÉ-LES-BOIS

BALAZÉ

Plan d’eau de la Cantache

VITRÉ

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

www.montreuilsousperouse.fr
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