
INFO  

MONTREUIL  10 novembre 
Soirée Moules-Frites organisée par Ker 
MSP 
 

11 novembre  
Commémoration de l’Armistice 
 

13 novembre 
RIPAME 
 

18 novembre 
Bébé Musique, Tutti crescendo 
 
20 novembre 
BBouquine à la bibliothèque 
 

27 novembre  
RIPAME 
 

1er décembre  
Marché de Noël organisé par l’APEL de 
l’école Sacré Cœur 
 

7-8-9 décembre  
Téléthon 
 

9 décembre  
Bébé Musique, Tutti crescendo 
 

11 décembre  
BBouquine à la bibliothèque 
 

15 décembre 
Bal des enfants/familles à 16 h 30 
Fest-Noz 20 h 30  
organisés par Tutti crescendo 
 

20 janvier  
Vœux de la Municipalité 

Agenda 
N° 176 

Naissance :  
16 octobre 
Max LEMÉE, La Roulerie 
 
Mariages 
22 septembre  
Nicolas ROZÉ et Christelle 
BONNEELS, La Gouesnelais 
 
27 octobre  
Mickaël BEUCHER, 20 rue des 
Eglantiers et Charlotte DE-
LANNÉE, Richmond Hill 
(Canada) 

Ecole Sacré Coeur 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 1er décembre   
pour la 9ème édition du marché de Noël, réservez votre soirée! 

 

Cette année, nous proposons une vente de sapins  
coupon ci-dessous à nous retourner avec le règlement avant le 29/11. 

 

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

RIPAME 

Vendredi 19 octobre, des grands parents 
d'élèves et retraités de la commune nous 
ont proposé une dégustation de châtaignes. 
 

Après avoir partagé le repas tous ensemble, 
les adultes ont allumé le feu. Ils ont grillé 
les châtaignes dans un harassoir. 
 

Les élèves ont dû user de toute leur adresse 
pour les décortiquer, avant de pouvoir les 
déguster. Les élèves ont aussi pu goûter les 
châtaignes bouillies à l'eau. Pour certains, 
cela a été une découverte, pour d'autres un 
moment de gourmandise déjà bien connu. 
 

Les 80 élèves se sont régalés et ont beau-
coup apprécié ce moment de partage. 
 

Un nouveau logo pour l'école 
Une réflexion est menée depuis un moment 
à l'école afin d'accroître sa visibilité dans le 
bourg. 

Marché de Noël 

Les Montreuillais 
qui empruntent la 
rue Abbé Pierre 
Leroy connais-
sent bien le logo 
originel, une ar-
doise avec une 
farandole d'en-
fants. 
 

Il était temps de 
trouver un nouvel 
élan.  
Les talents des 

parents ont été sollicités. Un papa d'élève a 
dessiné plusieurs modèles répondant aux 
attentes de l'équipe pédagogique, et une 
maman graphiste l'a optimisé sur informati-
que. 
 

L'arbre est au centre 
de ce nouveau logo. Il 
évoque les racines, la 
croissance, la vie. Les 
feuilles colorées re-
présentent l'épanouis-
sement de l'enfant. 
L'oiseau et le papil-
lon, qui s'envolent, 
rappellent l'insoucian-
ce et la liberté propres 
aux enfants. 
 

Celui ci a été édité sur un grand panneau et 
fixé par des parents d'élèves. Il est mainte-
nant visible et au coeur du bourg. 

. 

Novembre - 

Décembre 2018 

Commémoration de l’Armistice  

 

Centenaire de l’Armistice :  
Dimanche 11 novembre 2018 
 
9 h 30 : Messe à Pocé-les-bois, 
10 h 50 : Rendez-vous à la Mai-
rie de Montreuil sous Pérouse 
pour le départ du défilé. 
Cérémonie  au Monument aux 
Morts. 

Dépôt de gerbe et fleurs, Allocu-
tions.   
Chant par les enfants de l’école 
de Montreuil.  
 
A l’issue de la cérémonie, verre 
de l’amitié offert par la Municipa-
lité. 
 
En raison du devoir de mémoire nous 
souhaitons la présence de nombreux 
Montreuillais pour commémorer digne-
ment les 100 ans de l’Armistice du 11 
novembre 1918. 
 
Le Bureau  

U.N.C. - Soldats De France 

Etat civil 

Goûter-rencontre pa-
rents-assistants ma-
ternels-enfants : ven-
dredi 23 novembre de 
16h à 19h au centre 
culturel de Val d'Izé. 
C'est l'occasion de venir 
partager un temps avec 
votre enfant et son as-
sistant maternel autour 
de matériel adapté mis 
en place par le RIPA-

Ateliers d'éveil entre 
9h45 et 11h30 : 
- les mardis pairs (Salle 
des fêtes de l'espace Al-
bert Sauvée) 
- les lundis des vacances 
scolaires (Espace cantine 
de l'espace Albert Sau-
vée) 
Inscriptions auprès du 
RIPAME ou par doodle 
sur le site du RIPAME. 

ME et de visiter l'exposi-
tion créée à cette occa-
sion. 
 
Soirée "bricoblabla" 
autour du kamishibai : 
mardi 27 novembre à 
20h15 à Val d'Izé 
 
Bbouquine en co-
animation : mardi 11 
décembre à la bibliothè-
que. 
 
Regroupement  des 
RAMs du Pays de Vitré 
pour la mise en place des 
formations 2019 pour les 
assistants maternels : Ré-
union d'échanges sur 
l'organisation de la for-
mation 2019 : mardi 15 
janvier 20h15 à l'accueil 
de loisirs de Val d'Izé. 
 

 
Mini-conférences autour de 
la motricité libre : des modu-
les de 2 séances sont animées 
par Sara Thibert ostéopathe. 
Ouvert en priorité aux assis-
tants maternels et aux futurs 
parents. Inscription obligatoire 
auprès de Vanessa Péan-
Elvira, responsable du RIPA-
ME. 
 
Fermeture du RIPAME : du 
24/12/2018 au 02/01/2019. 
 
Contact :  
Vanessa  Péan-Elv i ra  - 
07 .77 .09 .85 .90  -  r ipa -
me@valdize.fr - rue des pins 
35450 VAL D'IZE - http://
ripamelemanege5lieux.monsite
-orange.fr/ 



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 

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 

Téléthon 

Pour marquer les dix ans du Téléthon dans notre commune , 
voici  quelques nouveautés : 
le vendredi soir 7 décembre 20 h 30 à l' Espace Albert 
SAUVÉE, récital de la chorale "Nervalphonie".  
 

Nous continuerons avec d'autres surprises le samedi 8 dé-
cembre.  
 

Pour le dimanche 9 décembre nous vous donnons rendez 
vous en matinée pour " LA COURSE DU MUSCLE" 

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 

une randonnée ou course à pied en groupe d'amis, en famille, 
voisins de quartier, ou autres, tous déguisés. 
Pour  mettre le muscle sain au service du muscle malade.  
 

Le défi pour l'équipe sera de parcourir 36,37 kms en addition-
nant la distance parcourue par chaque membre de l'équipe. 
 

Prochainement... le programme complet du week-end sera 
distribué.  
 

L’équipe « Téléthon » 

L'école de musi-
que Tutti cres-
cendo en parte-
nariat avec 3,2,1 
Parents, organise 
un Bal des en-
fants/familles 
le 15 décembre à 
16h30 à l'espace 
Albert Sauvée. 
( durée approxi-
mative 1h30) . Le 

tarif est de 3 €/
personne  
 

Ce bal sera suivi en soirée par un 
Fest-Noz à 20h30.  

Le tarif est de 6 €/personne à partir 
de 18 ans. 
De plus, à la salle du Tertre , nous 
proposons des séances Bébés Mu-
sique pour les parents et leurs en-
fants de 0 à 3 ans. 

Les prochaines séances se-
ront le dimanche 18  
novembre et le dimanche 9 

décembre à 10h30 pour une durée de 
45 minutes. 

Séance à 8 €/enfant et les réservations 
sont à faire par mail à l'adresse suivan-
te 321parents@gmail.com 
 

Christelle - 07 68 81 48 28 

Tutti crescendo 

Internet à la bibliothèque  
Pour se familiariser avec les nouvelles tech-
nologies : gérer les messages électroniques 
(mails), ouvrir une page internet, mettre à 
jour un anti-virus… Venez avec votre tablet-
te, ordinateur… le jeudi 29 novembre 2018 
à partir de 14h à la bibliothèque, nous vous 
accompagnerons dans vos démarches. 

 
BBouquine  
Les prochaines dates de lecture pour les 
tout-petits sont le mardi 20 novembre à 
10h30 à la bibliothèque et le mardi 11 dé-
cembre à 10h30 en partenariat avec Vanessa 
(éducatrice jeune enfant du Ripame) pour 
une animation spéciale Noël. 
 
Nouveautés  
Les derniers achats sont en rayon, n’hésitez pas à venir les 
découvrir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacle  
Le samedi 8 décembre à 15h30, lors du n o u s 
vous invitons à un 
spectacle lecture 
contée, marionnettes, 
théâtre d’ombres et 
kamishibaï à partir de 
5 ans. L’Onn et com-
pagnie présentera 
« L’arbre aux souve-
nirs » trois histoires, 
trois voyages initiati-
ques issus de la litté-
rature jeunesse évoquant les relations intergénérationnelles. 
 
Fermeture Vacances de Noël 
Fermeture le samedi 22 décembre à 12 h et réouverture le jeudi 3 

janvier 2019. 

Vacances Noël 2018 
L’Accueil de loisirs sera ouvert pen-
dant les  vacances de Noël du lundi 
31 décembre au vendredi 4 janvier. 
Les inscriptions (journée ou demi 
journée) sont possibles dès aujourd-
’hui et ce jusqu’au mercredi 12 dé-
cembre dernier délai soit dans nos 

locaux (au panneau d’affichage), soit 
au 02.99.74.30.02, soit  par mail à  
laruche35csf@neuf.fr  
 

Fermeture à 18 h le 31 décembre. 
 

L’ouverture de l’Accueil de loisirs sera 
possible sous réserve d’un minimum 
de 7 enfants inscrits. 

Pendant les vacances de Noël avec les enfants et l’équipe d’animation, nous 
allons organiser une collecte de papier. Voici ce que vous pouvez stocker 
dès aujourd’hui : tout papier (même glacé), journaux, enveloppes papiers 
même avec fenêtre plastifiée, courriers, magazines, lettres. 

 
Ficelez vos paquets ou regroupez-les dans des cartons ou sac en papier, ce 
sera plus facile à manipuler lorsque vous viendrez les déposer. Inutile de 
comprimer, froisser ou déchirer vos papiers. Alors, n’attendez pas : stocker 
dès aujourd’hui et venez sonner à notre porte ! Les enfants seront heureux 
de vous recevoir à La Ruche « Espace Albert Sauvée » du 2 au 5 janvier 
2019. Merci d’avance pour votre participation à notre projet. 

Accueil de Loisirs 

 

Vélo Loisirs 

Gym Volontaire 

The Valley Dancers 

Vélo Loisirs Montreuil organise  
AU PROFIT DU  

des randonnées VTT 17, 25 et 35 kms  
le samedi 8 décembre.   

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

Participation : 5 € 

La Gym Volontaire participe 
AU PROFIT DU  

à « la Course du Muscle » 
une randonnée ou course à pied 

le dimanche 9 décembre,  
départ à 10 h de l’Espace Albert SAUVÉE 

The Valley Dancers organise  

AU PROFIT DU  
un bal country  

le dimanche 9 décembre  

à 14 h à l'Espace Albert SAUVÉE 

mailto:mairie.montreuilperouse@wanadoo.fr
mailto:laruche35csf@neuf.fr

