
INFO  
MONTREUIL  7 juillet  

Bœuf à la Broche 
 
9 juillet  
Atelier RIPAME 
 
23 juillet 
Atelier RIPAME 
 
30 juillet 
Atelier RIPAME 
 
27 août 
Atelier RIPAME 
 
15 septembre 
Classes 8 
 
22 septembre  
Nouveaux arrivants 

Agenda N° 174 

Naissance : 
 

27 mai 
Zélie CAILLARD,  
4 rue des Fusains 
 
Mariage :  
 

26 mai 
Thierry COLLERAIS et 
Emilie SANCHEZ, 
La Stardière 
 
Décès : 
 

1er juin  
Madeleine COLOMBEL 
veuve GEORGEAULT 
La Croix du Feu 

Juillet - Août 2018 

Etat civil 

Nouveaux arrivants 

vous seront présentés les 
services et les associations 
de la Commune.  
 
Afin de faciliter l’organisa-
tion de cette matinée nous 
vous proposons de vous 
inscrire à la Mairie avant 
le 14 septembre. 

Vous habitez depuis peu 
à  M o n t re u i l - s o us -
Pérouse, nous vous invi-
tons à réserver la date du 
22 septembre.  
 
L’équipe municipale vous 
convie à un petit-
déjeuner au cours duquel 

venant) et des 
pompes ont 
été mises en 
place pour li-
miter les effets 
sur d’autres 
h a b i t a t i o n s . 
Dans les jours 
qui ont suivi 

nous avons mis à disposition 
le camion de la commune 
pour effectuer le transport 
en déchetterie des détritus, 
déchets…  
 
Sur les conseils du Directeur 
de la Sécurité Civile de la 
Préfecture d’Ille-et-Vilaine 
nous avons fait parvenir trois 
demandes (une par jour de 

sinistre) de reconnaissance 
de l’état de catastrophe 
naturelle. Nous sommes 
désormais dans l’attente du 
retour de la Préfecture.  

 
Nous remercions 
toutes les per-
sonnes, voisins, 
amis, agents des 
services techniques 
et administratifs, 
élus… qui ont ma-
nifesté leur soutien 
et apporté leur aide 
aux sinistrés en ces 

Suite aux inondations et 
coulées de boue des 4, 9 et 
11 juin, de nombreuses 
maisons (environ 40) du 
secteur de Gérard et des 
villages proches ont été 
touchées mais aussi des 
entreprises, des véhicules, 
des voiries, des jardins… 
 
Les pompiers, les élus et le 
personnel des services 
techniques sont rapidement 
intervenus pour mettre en 
sécurité, rassurer et aider 
les habitants. Des fossés 
provisoires ont été réalisés, 
des mesures d’urgence de 
protection constituées de 
bâche plastique et de cor-
don de matériaux (tout-

Inondations et coulées de boue 

Notre Association "THE VALLEY 
DANCERS" vient de terminer sa saison 
2017/2018. 
 
Ce fut une année comme les précé-
dentes, pleine de joies, d'enthousiasme, 
de sympathie, de convivialité et de 
belles danses. 

Nous vous 
souhaitons de 
p a s s e r  d e 
bonnes va-
cances. 
 
Nous vous retrouverons pour la reprise 
le mardi 11 septembre 2018 à Mon-
treuil sous Pérouse. 
L'association assure 4 niveaux de cours. 
 
Le bureau de l'Association "THE VAL-
LEY DANCERS" 

 

The Valley Dancers 

Un pique-nique est organisé par le 
Club de l’Amitié le mardi 17 juillet à 
partir de 10 h à Chatillon-en-
Vendelais. 

Club de l’Amitié 

Attention  
changement de date 

 
COULEURS  

D’AUTOMNE  
 

Dimanche 7 octobre 

Bœuf  à la Broche 
 

Pour les retardataires  
 

Réservation au :  
07 85 70 00 47 ou à la 

mairie le 3 juillet  
de 17 h à 19 h.  

 
Tarif 16 €/adulte et  

8 €/enfant 
 
Tous les bonnes volontés 
sont invitées à venir le 
jeudi 5 juillet à partir de 
14 h pour l'installation 
des toiles. 

Restaurant La Pérouse 
 

Recherche un serveur ou une 
serveuse du 25 juin 2018 à la mi-
octobre 2018, être disponible du 
lundi au vendredi de 11 h 30 à 
15 h 30 (20 h/semaine).  
 
Merci de contacter Isabelle au 
02 99 75 14 20 

Offre d’emploi 

Le pique-nique est ouvert à tous. 
 
La galette-saucisse aura lieu le  
9 août à Montreuil-sous-Pérouse. 

moments particulière-
ment éprouvants pour 
eux. 
 
Nous restons à leur dis-
position pour toute de-
mande spécifique qu’ils 
pourraient exprimer.   

PHOTO 
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Mairie 
02 99 75 14 07  

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

Infos Pratiques 

mardi 16 h 30 - 17 h 30 

mercredi 14 h 30 - 17 h 30 

jeudi 16 h 30 - 18 h 15 

samedi 10 h - 12 h 

Bibliothèque  
02 99 75 17 08 

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

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

laruche35csf@neuf.fr 
mercredi et les vacances scolaires  

7 h 30 à 18 h 45  
Horaires de permanence au bureau : 

 

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

Bornes d’Apport Volontaire : La Tachelais, 
Parking Espace Albert Sauvée, Vallon Fleuri, 
Rochelet, rue des Eglantiers, ZA Gérard 1, 2 
 

Verre : Parking Espace Albert SAUVÉE, La 
Corbinais, 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 

Résultats quiz  
Le temps de l’exposition BD à la biblio-
thèque, nous vous avons proposé un 
quiz de 12 questions. Les résultats ainsi 
que les récompenses des participants 
seront dévoilés le jeudi 5 juillet à 18h30 
à la bibliothèque. 
 
 

Nouveaux rayons : Lire autrement  
Vous pouvez accéder dorénavant à 
des ouvrages pour les enfants en 
difficultés de lecture : dyslexie 
mais pas que ! Ces livres ont une 

Bibliothèque 

Mardi et 
jeudi 

9 h - 12 h 30/ 13 h 30 - 17 h 30 

RIPAME 

lundi 9 h - 12 h 

mardi 9 h - 12 h 

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

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

samedi semaines impaires 9 h - 12 h  

graphie adaptée à une lecture plus lente, certaines lettres 
peuvent être colorées, le texte est aéré. Vous y trouve-
rez également des ouvrages sur la pédagogie positive, 
Montessori, langage des signes. Tous les livres sont em-
pruntables. 
 

Fermeture de la bibliothèque  
La bibliothèque sera fermée du samedi 
28 juillet à midi au mercredi 15 août 
inclus. Des horaires aménagés pour le 
reste des vacances sont consultables à la 
bibliothèque, sur son site ainsi que sur le 
site de la commune. 

Fleurissez vos chaises 

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

participez au concours de 
chaises fleuries  

 
organisé par la Commune du 1er 
mai au 30 septembre 2018. La 
chaise doit être visible de la rue. 
 
Vous participez, merci d’en 
informer la Mairie pour per-
mettre à la commission de 
passer voir votre oeuvre.  

Les ateliers d'éveil du RIPAME de l'été se dérouleront 
dans l'espace cantine de l'espace Albert Sauvée, les lundis 
9, 23 et 30 juillet, puis le lundi 27 août. Afin de garantir 
l'ouverture de l'atelier, les inscriptions sont nécessaires 
sur le site du RIPAME ou auprès de la responsable du 
RIPAME par mail ou SMS. 
 
Les ateliers sont ouverts aux enfants de moins de 3 ans 
accompagnés de leur assistant maternel, parent ou 
grand-parent. Si vous avez des aînés, prenez contact pour 
échanger sur l'accueil de l'aîné sur les ateliers. 
 

Ecole Sacré Coeur 

L’année 2017-2018 a été chargée en projets pédagogiques. 
 
En cette fin d’année, les élèves de maternelle ont participé 
à une rencontre sportive régionale qui regroupait 1500 
élèves à Guignen, sur le thème des enfants du monde. 
Les élèves de CE et CM, quant à eux, se rendront, début 

Reprise des ateliers le mardi 4 sep-
tembre, puis toutes les semaines paires. 
 
Les permanences restent ouvertes cet été, 
sauf fermeture : du 11 au 18 juillet et du 4 au 26 août. 
 
Contact : 
Vanessa Elvira, 07.77.09.85.90 
ripame@valdize.fr 
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/ 
 

juillet, à la ferme 
pédagogique 
de la Rofinière 
pour participer à 
des ateliers sur la 
panification et la 
fabrication du 
beurre.  
 
Les plus jeunes 
iront aux jardins 
de Brocéliande et profiteront du parcours sensoriel 
ainsi que d’ateliers sur la nature. 
 
Après une année bien remplie, l’école fermera ses portes 
le 6 juillet. Cependant, la directrice reste disponible 
pour les inscriptions. N’hésitez pas à prendre contact 
par mail à ecolesacre-cœur@wanadoo.fr 
 
L’école accueille les élèves toute l’année de la Toute pe-
tite section au CM2. 
 

L’accueil de loi-
sirs « La Ruche » 
sera ouvert du 
lundi 27 août au 
vendredi 31 août. 
 

Les inscriptions sont possibles 
dès aujourd’hui et ce jusqu’au 23 
juillet. 

Par mail : laruche35csf@neuf.fr 
ou dans nos locaux à l’Espace 
Albert SAUVÉE. 
 
Pour tous renseignements, con-
tactez Rozenn : 02 99 74 30 02. 
 
Toute l’équipe de La Ruche vous 
souhaite un bel été ! 

Accueil de Loisirs 

Quelques inspirations 
réalisées par nos  

services techniques 

On nous signale un certain 

nombre d’incivilités sur les pro-

priétés privées (intrusions, vols, 

déplacement et casse d’effet per-

sonnel…), sans doute un petit 

jeu pour les auteurs qui est into-

lérable. Aussi merci de nous 

transmettre toutes les informa-

tions pouvant nous permettre 

d’identifier les responsables.  

Incivilités 

mailto:mairie.montreuilperouse@wanadoo.fr

