
INFO  
MONTREUIL  

11 novembre  
Commémoration de l’Armistice 
 
11 novembre 
Soirée Moules-Frites organisée par Ker 
MSP 
 
14 novembre 
RIPAME 
 
17, 18, 19, 24, 25, 26 novembre 
Représentations théâtrales de Montreuil-
sur-les Planches 
 
28 novembre  
RIPAME 
 
2 décembre  
Marché de Noël organisé par l’APEL de 
l’école Sacré Cœur 
 
8-9-10 décembre  
Téléthon 
 
12 décembre  
RIPAME 
 
21 janvier  
Vœux de la Municipalité 
 
17 février  
Tartiflette organisée par le volley et le 
tennis de table 
 
31 mars  
Portes ouvertes école Sacré Cœur 

Agenda 

N° 171 

Naissances :  
9 octobre  
Manon HANY, 5, allée des Néfliers 
 
22 octobre  
Maël AUDOIN, 14, rue de Ribert 
 

Décès :  
13 octobre  
Henriette LANCELOT veuve  
LOUVEL, L’Epeyère 

Ecole Sacré Coeur  

La Commune va 
bientôt débuter une 
campagne d’abat-
tage et de recépa-
ge de bois de 
haies et bosquets. Comme défini par 
délibération en date du 6 septembre 
2012, les tarifs du stère à couper sont 
les suivants :  

- bois tendre : 10 €, 

- bois dur : 18 €. 
 

Si vous êtes intéressé, merci de 
vous inscrire en Mairie. 

Borne d’Apport Volontaire  

En ce début du mois d’octobre, quelques 
découvertes gustatives étaient au program-
me pour les élèves de l’école. 
 

Afin d’approfondir notre thème d’année et 
profiter de la semaine du goût, l’équipe 
pédagogique a proposé aux élèves une dé-
gustation chaque jour. 
 

Les élèves ont goûté différents aliments : 
jus de citron, vinaigre, endive, roquette… 
Certains aliments ont été difficiles à recon-

naître, surtout pour les plus grands qui 
avaient les yeux bandés. 
 

Les élèves ont pu caractériser chaque sa-
veur : sucré, salé, acide, amer, épicé et se 
rendre compte de l’importance de la vue 
dans la dégustation.  
 

D’autres projets viendront enrichir no-
tre thème d’année « l’alimentation », 
jusqu’en juillet 2018. 

d’immatriculation.   
 

Les téléprocédures dé-
ployées depuis plusieurs 
mois sur le site de l’Agen-
ce Nationale des Titres 
Sécurisés permettent 
d’ores et déjà :  
- de s’inscrire à l’examen 
du permis de conduire et 
d’obtenir un permis de 
conduire en ligne quel 
qu’en soit le motif 
(réussite de l’examen, per-
te, vol, conversion d’un 
diplôme professionnel …) 
- d’effectuer les démar-
ches relatives à l’immatri-
culation de son véhicule 
(changement de titulaire 
de carte grise, changement 
d’adresse du titulaire, de-
mande de duplicata, ob-
tention d’un certificat de 
non-gage). 
 

Pour ces démarches en 
ligne, le principe de 
gratuité des titres est 
maintenu dans tous les 

Dans le cadre de la mise en 
œuvre du Plan Préfectures 
Nouvelle Génération
(PPNG), les services de 
l’Etat se modernisent en 
mobilisant les nouvelles 
technologies.  

En conséquence, la Préfec-
ture d’Ille-et-Vilaine et les 
sous-préfectures de Saint-
Malo, Fougères-Vitré et 
Redon n’assureront plus 
de services aux guichets 
concernant le permis de 
conduire et le certificat 

Plan Préfectures Nouvelle Génération  

Novembre - 

Décembre 2017 

Montreuil sur les Planches 

D'ici quelques semaines, la troupe vous 
invite à venir découvrir sa nouvelle pièce, 
écrite par Anny DAPREY. C'est une comé-
die en 2 actes… avec des moments de rires 
(normal c'est une comédie !!!) d'émotions, 
où chacun va peut-être se reconnaître ou 
reconnaître des situations de son entourage. 
 
Vous pourrez découvrir la famille CHAM-
POT et leur fille. Julie est agacée par l'hypo-
crisie des humains. Elle va défier ses pa-
rents de passer une journée sans mentir. En 
sont-ils capables ? Même si cela semble en 
apparence facile, mais la situation va se 
compliquer pour la famille avec la venue 
d'amis... pas sûr que chacun s'en sorte in-
demne !!! 
 
Nous vous retrouvons avec plaisir,  
- vendredi 17 novembre à 20 h 30, 
- samedi 18 novembre à 20 h 30,  
- dimanche 19 novembre à 14 h 30, 
- vendredi 24 novembre à 20 h 30, 
- samedi 25 novembre à 20 h 30,  
- dimanche 26 novembre à 14 h 30 
à l'Espace Albert SAUVÉE.  
 
Un entracte est proposé avec buvette et 
gâteaux.  
 

C'est gratuit pour les enfants de moins 
de 12 ans accompagnés de leurs parents et  

6 € pour tous les autres. 
 
Vous pouvez dès à présent réserver vos 
places au 06 18 90 03 17 ou au  
02 99 74 06 69 ou encore par mail au 
theatremsp@gmail.com 
 
Retrouvez notre actualité sur facebook et le 
site internet du théâtre: http://
msptheatre.wixsite.com/msptheatre 
 
Heureux de vous retrouver. 

cas où il s’applique déjà.  
 

Des points numériques ont 
été mis à disposition des 
usagers au sein de la préfec-
ture et des sous-préfectures 
et les services de la Mairie 
restent à votre disposi-
tion pour vous conseiller, 
vous guider et vous per-
mettre de gagner en au-
tonomie avec les télé-
procédures. 
 

Il est également possible 
pour l’usager de confier ses 
démarches à des profes-
sionnels agréés ou habili-
tés : 
• Les écoles de conduite 
agréées, pour le permis de 
conduire. 
• Les professionnels du 
secteur automobile habili-
tés, pour le certificat d’im-
matriculation des véhicules. 
Adressez-vous à ces profes-
s ionnels  dans  leurs 
établ issements ,  leurs 
concessions ou sur internet. 

Etat civil 

Volontaire (B.A.V.). 

 
Courant dernier trimestre 
2017, des ambassadeurs 
du tri passeront dans tous 
les foyers pour remettre 
l’un ou l’autre ; ils seront 
reconnaissables à leurs 
tenues et munis d’une 
carte d’accréditation. 

 
A l’occasion de cette opé-
ration, le SMICTOM, en 
accord avec le Conseil 
Municipal, modifie le mo-

Dans le cadre de la mise en 
place de la tarification inci-
tative, obligatoire en 2020, 
le SMICTOM procède ac-
tuellement à l’installation 
des dispositifs permettant 
son application. 
 

Deux procédés sont pré-
vus : 
- distribution de contai-
ners pucés pour les foyers 
collectés en porte à porte, 
- distribution de badges 
aux foyers collectés au 
moyen de Bornes d’Apport 

de de collecte des ordures 
ménagères sur notre Com-
mune. Les secteurs agglo-
mérés seront désormais 
(janvier 2018) collectés 
par Bornes d’Apport Vo-
lontaire, à savoir : 
- le bourg ainsi que les 

lieux-dits La Stardière, La 
Pellerinais, L’Aubinière, 
La Tachelais et la route 
des Landes 

- l’agglomération de Gé-
rard du n°1 au n°79 et les 
n°1-2-4-5 et 7 de la route 
de Robiquette 

Les autres 
h a b i t a -
tions si-
tuées en 
se c t e u r s 
d i f f u s 
continue-
ront à être 
desservies 
en porte à 
porte par 
containers 
individuels 
pucés et points de regroupements 
éventuels pour les habitations 
éloignées du circuit de collecte. 

Bois de chauffe 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinqPqHx5rXAhVI2xoKHatFD18QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.smictom-sudest35.fr%2Fma-taxe-incitative%2Fles-equipements%2F&psig=AOvVaw0K9bOnZOixsyJAgctWUYFJ&ust=1509528781


 

La municipalité propose  une for-
mation à l’utilisation d’un défi-
brillateur :  

La bibliothèque participe à un prix 
de lecture intercommunal. 
 

En effet, « Minots » le prix des bi-
bliothèques est une animation de 
lecture proposée aux enfants des 
écoles.  

Mairie 
02 99 75 14 07  

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

Infos Pratiques 

mardi 16 h 30 - 17 h 30 

mercredi 14 h 30 - 17 h 30 

jeudi 16 h 30 - 18 h 15 

samedi 10 h - 12 h 

Bibliothèque  
02 99 75 17 08 

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

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

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

 

Horaires de permanence au bureau : 

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

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

Borne Le Relais dons textile : ZA Gérard 2 
 

Déchèterie de Val d’Izé :   

Déchèterie de Vitré 

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

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

jeudi 14 h - 18 h 

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

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

mercredi 14 h - 18 h 

vendredi 14 h - 18 h 

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

Nous vous donnons ren-
dez-vous le samedi  
2 décembre , pour un 
beau conte de Noël.  
 
Réservez votre soirée. 
 
Pour cette 8ème édition, 
le marché de Noël vous 
proposera des commer-

Marché de Noël 

lundi 13 h 30 - 16 h 30 

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

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

Bibliothèque 

Une sélection de 4 ouvrages par 
catégorie d’âge (Maternelle, CP, CE, 
CM) est proposée à la lecture en 
classe.  
 

Après lecture, les enfants seront 
accueillis à la bibliothèque afin de 
déterminer quel livre a été préféré. 
Saint-Didier, Saint-Jean-sur-Vilaine, 
Domagné et Marpiré participent 
également à cette animation.  
 

Rendez-vous en juin pour les résul-
tats. 
 

Fermeture de la bibliothèque du 
24 décembre au 2 janvier inclus. 

Téléthon 

La commune de Montreuil-sous-Pérouse et ses 
associations vous proposent de participer à ce 
weekend de solidarité avec les enfants et adultes 
atteints de myopathie. 

 
Cette année nous débuterons nos anima-

tions Téléthon  
 

le vendredi soir 8 décembre à 19 h avec 
une balade nocturne. 

 
Nous vous donnons rendez-vous 

ensuite, le samedi 9 décembre 
à 13 h 30 pour les randonnées 
VTT, à partir de 14 h pour le 
lancement du Téléthon avec de 
nombreuses animations tout l’après-
midi et à 20 h pour la soirée cabaret. 

 
Dimanche 10 décembre, nous vous donnons ren-

dez-vous en matinée pour les randonnées cyclo, 
pédestre et running, puis à 14 h 

pour le bal country.  
 

Clôture vers 19 h 30 le 
dimanche. 

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  

Commémoration de l’armistice  
 

Messe à l’Eglise Notre Dame de 
Vitré, samedi 11 novembre à 11 h 

 
Vers 12 h 15, cérémonie au  
Monument aux Morts de  
Montreuil-sous-Pérouse.  

 
Toute la population est invitée et 

en particulier les enfants. 
 
A l’issue de cette cérémonie, un vin 
d’honneur est offert par la Munici-

palité, salle du Tertre (en face de 
l’Eglise). 

Formation défibrillateur  

le lundi 18 décembre à 20 h  
à l'Espace Albert SAUVÉE. 

 
Formation accessible à toutes et 
tous sans inscription. 
 
La formation sera assurée par M.  
Daniel GANDON, moniteur diplô-
mé d’Etat.  

Inscription sur les listes électorales  

Mairie aux heures d’ouverture avec 
une  pièce d’identité 
et un justificatif de 
domicile (facture 
EDF, France Télé-
com, Véolia…). 

La période d’inscription sur les 
listes électorales se terminera le 31 
décembre.  
 
Les personnes non-inscrites ou nou-
vellement arrivées peuvent passer en 

çants et animations, des idées cadeaux (calendriers de l'Avent, 
bijoux, sacs...) et de quoi préparer votre réveillon (chocolats, 
saucissons, foie gras...). 
 
Alors à vos gants et écharpes et rendez-vous de 18 h à 22 h 
pour une soirée conviviale à l'Espace Albert SAUVÉE, vin 
chaud et tartines vous seront proposés pour vous réchauffer. 
 

L'APEL, l'équipe enseignante et les parents d'élèves 

Vélo Loisirs Montreuil  
organise des rando VTT  

17, 25 et 35 kms 
le samedi 9 décembre. 

 

Inscription de 13 h 00 à  
14 h 30 à l’Espace Albert 

SAUVÉE 

Soirée cabaret  
le samedi 9 décembre à 20 h  
à l’Espace Albert SAUVÉE 

The Valley Dancers  

organise un bal country  

le dimanche 10 décembre  

à 14 h à l'Espace Albert 
SAUVÉE 

La Gym Volontaire  
organise une marche  

le dimanche 4 décembre, 
départ à 10 h de l’Espace 

Albert SAUVÉE 

Le samedi 9 décembre à 
partir de 14 h à l’Espace 

Albert SAUVÉE,   
lancement du Téléthon 

suivi de nombreuses  
animations 

Balade nocturne  
le vendredi 8 décembre  

à 19 h au départ de l’Espace 
Albert SAUVÉE 

mailto:mairie.montreuilperouse@wanadoo.fr
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.prefailles.fr%2Fmedias%2F2015%2F11%2Fcarte_electorale.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.prefailles.fr%2Finscription-sur-les-listes-electorales%2F&docid=mG55ZnL6IPWyBM&tbnid=XRTNOD0Ts_kfxM%3A&vet=10ahUKEwj
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqlvKiypjXAhVEUlAKHdzGAHEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.secourisme.net%2Fspip.php%3Farticle130&psig=AOvVaw3KAgbWRatlVBnCwfpaePsM&ust=1509460483058058

