Mai-Juin 2019

Agenda

Déclaration des revenus 2018
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis
le 10 avril sur le site impots.gouv.fr
Pour l’Ille-et-Vilaine :

date limite de dépôt de déclaration papier :
16 mai 2019 à minuit

date limite de déclaration en ligne :
28 mai 2019 à minuit

14 mai
RIPAME : co-animation de
BBouquine avec Janik à la
Bibliothèque.
17 mai
RIPAME : sortie culturelle pour les
enfants à Diverty Parc (sur inscription).

Théâtre MSP

UNC

23 mai
RIPAME : intervention juridique sur
le contrat de travail par Maëlle
ARNAUD, juriste (sur inscription).
26 mai
Elections européennes : bureau de
vote ouvert de 8h à 18h.
2 juin
Ultra Tour - Pays de Vitré.

11 et 25 juin
RIPAME : intervention sur la
motricité libre par Sarah THIBERT,
ostéopathe, sous forme de miniconférences, dès 10h (sur inscription).
16 juin
Randonnée VTT et randonnée
pédestre.
29 juin
Fête de l’école.

Les lundis de juillet
RIPAME : ateliers d’éveil à la salle du
Tertre.
6 juillet
Bœuf à la broche.

Ultra Tour - Pays de Vitré

N° 178

Bibliothèque
Etat civil

LE SOLARIUM
Il reste quelques places pour
le spectacle à Trans-surErdre le dimanche 25 août
2019.
Départ de Montreuil à 17h et
retour vers 2h.
Transport, dîner et
spectacle : 63€/adulte et
43€/enfant. Inscriptions ouvertes à tous jusqu’au 13 mai
auprès de François Dourdain
(02 99 75 23 22) et André
Cheul (06 22 85 91 72).

17 mai
Bingo à l’Espace Albert Sauvée.

INFO
MONTREUIL
Les projets de livres prennent forme tranquillement sur la commune. Nous devrions exposer
des productions d’enfants (l’école, la Ruche)
ainsi que des œuvres d’associations et de particuliers. Venez les découvrir à la bibliothèque
avant le départ du module Solarium, fin mai.
EXPOSITION
SOLOTAREFF
Du 24 avril au 19 juin, les montreuillais
pourront découvrir l’auteur-illustrateur
jeunesse Grégoire Solotareff à travers ses
personnages. Du Chat rouge à Loulou, 13
panneaux illustrant l’univers de l’auteur
sont prêtés par la Médiathèque
départementale. Avec lui, l'image devient
écriture alternative, expressive et
symbolique grâce à un usage très
personnel des couleurs, des traits...

Décès
26 mars :
Amand LOUVEL

BBouquine
Les prochains accueils des tout-petits sont fixés
aux mardis 14 mai et 18 juin à 10h30. Accompagné
d’un adulte (parents ou assistantes maternelles),
l’enfant de moins de 3 ans pourra découvrir une
sélection de livres adaptés à son âge. La séance du
14 mai sera proposée en collaboration avec
Vanessa du Ripame sur le thème de la journée avec
le support d’un tapis de lecture.

Réseau des bibliothèques
La commune de Montreuil a adhéré au réseau des
bibliothèques de Vitré communauté. A terme, les
usagers auront accès à tout le catalogue des
bibliothèques du réseau.

Missions Argent de Poche
Tu as entre 16 et 18 ans, la Commune te pr opose un job d’été dans
le cadre du dispositif « ARGENT DE POCHE ».
Le principe est simple, nous te proposons une ou des missions de
3 heures (classement, ménage, entretien communal…) indemnisée(s)
15 euros et encadr ée(s) par un agent ou un élu.
Merci de t’inscrire en téléchargeant le formulaire via le site internet de la Mairie, rubrique
« Actualités », et transmets-le nous en Mairie.
Nous te ferons parvenir par mail un lien Doodle afin de connaître tes disponibilités pour planifier les
missions.

Infos Pratiques
Mairie
02 99 75 14 07
mairie.montreuilperouse@orange.fr
www.montreuilperouse.fr
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

Bibliothèque
02 99 75 17 08
biblio.montreuilperouse@orange.fr
http://montreuil-sous-perouse.bibli.fr
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

Accueil de loisirs
02 99 74 30 02 / 06 27 00 52 42
laruche35csf@neuf.fr
mercredi et les vacances scolaires
7 h 30 à 18 h 45 (18 h 15 en juillet)

Ecole Sacré Coeur

Randonnée VTT et randonnée pédestre

- Comme chaque année, les
élèves de PS-MS-GS-CP ont
assisté à un spectacle au centre
culturel d’Argentré du Plessis.
- Les plus grands, CE et CM,
ont pu profiter, cette année,
d’une découverte du tennis. En
effet, Isabelle Garrault, professeur de tennis au sein du Tennis
club de Haute Vilaine/
Cantache, est venue initier les
élèves à la petite balle jaune.
Trois lundis de suite, les élèves
ont participé à des ateliers afin
de découvrir et améliorer leur
coup droit, revers ou déplacement ! Un franc succès pour les
élèves !

- Tous les ans, lors du Carême,
une action solidaire est proposée à
l’école : le bol de riz. Les élèves
choisissent de déjeuner avec une
assiette de pâtes à la tomate ou de
riz au lait, accompagnée d’un fruit
pour le prix habituel du repas. Ce
repas ayant un coût de revient plus
faible que le trio « entrée, plat,
dessert » quotidien, la différence
est versée à une association.
Encore une fois, cela a été très
suivi par les élèves et les adultes
de l’école. Cela nous permettra de
faire un don à une association
locale choisie avec les élèves.
Un pas de plus vers la construction des citoyens de demain.

13 h 30 - 16 h 30

mardi

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

jeudi

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

Collecte des ordures ménagères et sacs
jaunes : jeudi après-midi (à sortir la veille)
Verre : Parking Espace Albert SAUVÉE, La
Corbinais, ZA Gérard 2
Borne Le Relais dons textile : ZA Gérard 2

Cette dernière période de classe sera celle, entre autres, d’ateliers
artistiques, de la classe de mer des CM, de rencontres sportives
UGSEL, de la sortie pédagogique des PS-MS-GS-CP-CE et de la
fête de l’école qui aura lieu le 29 juin prochain.

Animer un séjour de vacances

Déchèterie de Val d’Izé :
mercredi

14 h - 18 h

vendredi

14 h - 18 h

samedi

9 h - 12 h / 14 h - 18 h
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

Randonnée VTT « La Pérouse » or ganisée par l’association Vélo Loisirs
Montreuil.
Au choix : 18, 30, 40, 50, 60 kms.
Ravitaillements sur le parcours et sandwich et boisson au retour.
Départ : Espace Albert Sauvée de 7h30 à 9h30.
Participation : 5€ et 3€ pour les – 14 ans.
Contacts : 07 70 40 40 45 / 02 99 74 46 09 / 06 76 79 14 28
Randonnée pédestre or ganisée par l’association Gymnastique Montreuillaise.
10 kms environ. Parcours fléché.
Départ libre de 8h30 à 9h30.
Départ groupé à l’Espace Albert Sauvée à 9h30.
RIPAME
Participation : 2€.
Contacts : 02 99 74 08 54 / 06 27 96 29 76
L’atelier du 28 mai est
annulé.

Comité des fêtes
Samedi 6 juillet
Bœuf à la broche

Horaires de permanence au bureau :
lundi

Dimanche 16 juin 2019

De nombreuses activités ont eu lieu à l’école Sacré Cœur :

Pour plus de renseignement et postuler :
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

L'Association EPAL, bureau de
Rennes, recrute des animateurs
prêts
à
s'investir
dans
l'encadrement de séjours proposés
à des adultes et mineurs en
situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2,
3 ou 4 semaines sur l’un des 200
séjours, rejoignez les équipes
d’animation ! 250 postes à
pourvoir avec ou sans BAFA.
Permis B obligatoire. Obligation de
suivre une formation
gratuite
(1 week-end et 1 samedi).
Débutants acceptés.

Le traditionnel bœuf à la broche se
déroulera le samedi 6 juillet à partir de
19h30 à l’Espace Albert Sauvée.
17€/adulte et 8€/enfant
Vente des billets à la Mairie :

Jeudis 20 et 27 juin : de 17h à 19h30

Vendredis 21 et 28 juin : de 17h à
19h30

Samedis 22 et 29 juin : de 10h à
12h30
Toutes les bonnes volontés sont invitées à
venir le 4 juillet à partir de 14h pour
installer les toiles.

La Ruche
Vendredi 17 mai 2019 à 19h
L’association La Ruche organise une soirée Bingo
à l’Espace Albert Sauvée.
Ce sera aussi l’occasion de retirer les dossiers
d’inscription pour le programme d’été.
L’apéritif sera offert par l’équipe La Ruche.
Plus d’infos auprès de Rozenn : 02 99 74 30 02 ou
laruche35csf@neuf.fr

Ateliers Vitalité

Club Amitié

Des ateliers Vitalité à destination des
séniors (+ de 60 ans) sont programmés
sur la commune. Différents thèmes
seront abordés : la mémoire, les chutes,
la nutrition, le sommeil…
Une réunion publique d’information
aura lieu à la salle du Tertre le lundi
7 octobre à 14h00. 6 ateliers sont déjà
programmés : le 14 octobre, les 4, 18 et
25 novembre et les 2 et 9 décembre
2019.

Plusieurs activités sont proposées par le Club Amitié :

un pique-nique est organisé le mardi 16 juillet à
proximité de la base nautique de Haute-Vilaine
avec après-midi jeux champêtres et balades.

Tous les 2èmes et 4èmes jeudis : animations et
jeux (tarot, belote, boules, palets…) avec
boissons et collations offertes.
Un livret détaillant toutes les activités peut être fourni
sur demande.
Renseignements au 02 99 74 63 94 ou
mspamitie@gmail.com

