
de la Mairie rubrique 
Actualités, et transmets 
le nous en Mairie. Nous 
te ferons parvenir par mail 
un lien Doddle afin de 
connaitre des disponibili-
tés et de planifier les mis-
sions.  

Argent de poche 

(classement, ménage, en-
tretien communal…) in-
demnisée(s) 15 euros et 
encadrée(s) par un agent 
ou un élu.  
Merci de t’inscrire en 
téléchargeant le formul-
taire via le site internet 

La commune de Mon-
treuil- sous-Pérouse ac-
cueillera pour la 7ème 
année  l'Ultra Tour Pays 
de Vitré , le dimanche 4 
juin 2017. 
 

Cette manifestation spor-
tive a pour finalité de par-
courir le territoire com-
munautaire, par équipe de 
3 ou de 5, avec comme fil 
rouge de relier les 3 barra-
ges par les sentiers en uti-
lisant des déplacements 
non polluants (canoë, 
course à pied et VTT) . 
 
Les participants effectue-
ront dans notre commune 
le relais course à pied/
vélo. Rendez vous à 
l'abri bus à partir de  
11 h pour les premiers 
passages.  
 

Et si vous souhaiter y par-

ticipez  

INFO  
MONTREUIL  

Ultra tour 

Vous pouvez recevoir automatique-
ment par courriel "L’Info Montreuil" 
en adressant votre demande  
à :  
mairie.montreuilperouse@orange.fr 
 

La feuille info est également téléchar-
geable sur le site internet de la com-
mune. 

Abonnez-vous à 
l’Info Montreuil !  

5 mai  
Bébé bouquine 
 

7 mai 
Election Présidentielle - 2ème tour 
 

7 mai 
Vélo Loisirs et la Gym Montreuillais - 
Randonnées VTT et pédestre  
 

11 mai 
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 

12 mai  
Concours de palets 
 

2 juin  
Bébé bouquine 
 

4 juin  
Ultra Tour 
 

8 juin  
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 

9 juin  
Festival DesArticulés 
 

10 juin  
Tournoi de Foot U15-U17 à 10 h  
 

11 juin  
Election législative - 1er tour 
 

18 juin  
Election législative - 2ème tour 
 

22 juin 
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 

24 juin  
Fête de l’école Sacré Cœur 
 

1er juillet  
Bœuf à la Broche 
 

10 juillet  
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 

17 juillet 
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 

24 juillet 
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 

31 juillet 
RIPAME, Espace Albert SAUVÉE 
 

8 septembre  
Club de l’Amitié - Concours de palet 
 

10 septembre  
Des ailes pour Karel - Karel’s Color Run 
 

16 septembre  
Les classes 7 
 

23 septembre  
Matinée nouveaux arrivants  
 

26 septembre 
Club de l’Amitié - Concours de belote 

Agenda Mai - Juin 2017 

N° 168 

Décès :  
3 mars  Pierrick ESNAULT, 8 rue 

Claire Fontaine 
3 avril  Jean-Claude CHARTIER, 38 

route de Gérard 
19 avril  Georges NOBLE, 8 rue des 

Eglantiers 
 
Mariage :  
22 avril  A z i z  K A ABOU NY  e t  

Pauline EVENAS, 5 clos du 
Rochelet 

Etat civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 du 1er mai au 30 septem-
bre 2017. La chaise doit 
être visiblede la rue. 
 
Vous participez, merci 
d’en informer la Mairie 
pour permettre à la com-
mission de passer voir 
votre oeuvre. 

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

participez au concours 
de chaises fleuries  

 
organisé par la Commune 

Fleurissez vos chaises 

Vélo Loisirs organise sa rando VTT "La 
Pérouse" le dimanche 7 mai 
5 circuits au choix : 18 kms (familial), 30, 
40, 50, 60 kms environ. Départ Espace Al-
bert SAUVÉE de 7 h 30 à 9 h 30. 

Participation 5 €, 2 € enfants accompagnés 
de moins de 14 ans 
 

Ravitaillement sur le parcours - Boisson et 
sandwich au retour.  
Renseignements : 07 70 40 40 45 / 02 99 

74 46 09 / 06 76 79 14 28 
 

La Gym Montreuillaise organise une 
rando pédestre ce même dimanche 
Départ Espace Albert SAUVÉE 
8 h départ libre circuit fléché, 9 h 30 départ 
en groupe . 
 

Ouverte à tous - participation 2 € collation 
incluse.  
Renseignements : 02 99 74 56 77. 

Vélo Loisirs et Gym Montreuillaise  

Rendez-vous à venir  

Tu as entre 16 et 18 ans, 
la Commune te propose 
un job d’été dans le cadre 
du dispositif « ARGENT 
DE POCHE ». Le princi-
pe est simple, nous te pro-
posons une ou des mis-
sions de 3 heures 

Numéros urgents 
 

Gendarmerie : 17 

Pompiers : 18 

SAMU et médecin : 15 

Pharmacie de garde : 32 37 

Vous habitez depuis peu à Mon-
treuil-sous-Pérouse, nous vous invi-
tons à réserver la date du 23 septem-
bre.  
 

L’équipe municipale vous convie à un 
petit-déjeuner au cours duquel vous 
seront présentés les services et les 
associations de la Commune.  
 

Afin de faciliter l’organisation de cette 
matinée nous vous proposons de vous 
inscrire à la Mairie avant le 15 sep-
tembre. 

Nouveaux arrivants 



Mairie 
02 99 75 14 07  

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

Infos Pratiques 

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  

mardi 16 h 30 - 17 h 30 

mercredi 14 h 30 - 17 h 30 

vendredi 16 h 30 - 17 h 30 

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 14h-18h 

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 

Ecole Sacré Cœur - APEL 

Accès Internet 

Sur la question de l’aménagement 

numérique du territoire, Vitré Com-
munauté travaille à garantir un 
débit minimal de 2 Mb/s aux 
foyers de l’agglomération situés 
dans une zone ne bénéficiant pas 
d’un accès Internet haut débit. 
Si vous habitez dans une zone inéli-
gible à un accès Internet haut débit, 
vous pouvez peut-être bénéficier 
d’une aide financière pour l’ac-
quisition et l'installation d’un kit 
satellite (50 % de la facture plafon-

née à 300 € TTC par foyer), selon 
les modalités décrites ci-dessous. 

Les conditions à remplir : 
- être un particulier ou une entre-
prise 
- ne jamais avoir bénéficié de cette 
aide 
- l’habitation ou le lieu d’implanta-
tion de l’entreprise doit être situé 
sur le territoire de la Communauté 
d’agglomération de Vitré 
- faire installer le kit satellite entre le 
1er juillet 2016 et le 31 décembre 
2018, 
- l’habitation ou l’entreprise à équi-
per doit être inéligible à un accès 
Internet haut débit à 2 Mb/s, par 
l’ADSL ou par le câble, ou à toute 
autre offre de meilleurs débits pro-
posée par un opérateur, et ne pas 
faire partie du périmètre d’autres 
projets d’aménagements numéri-
ques programmés d’ici fin juin 
2018. 
 
Les étapes à suivre : 
1ère étape : testez votre éligibilité à 
l ’ A D S L  v i a  l e  s i t e 

www.degrouptest.com 
- si votre adresse n’est éligible à au-
cune offre d’accès Internet haut 
débit, remplissez le formulaire  
e n  l e  t é l é c h a r g e a n t  : 

ww w. v i t r e co m m u n a u t e . o r g /
Formulaire_acces_Internet_kit 
_satellite.pdf et envoyez-le à Vitré 
Communauté qui confirmera votre 
éligibilité en fonction des projets 
d’aménagements numériques prévus 
sur le lieu de la demande. Vous re-
cevrez une réponse dans un délai 
d’un mois environ. 
 
2ème étape : votre éligibilité confir-
mée, souscrivez à une offre d’accès 
Internet par satellite auprès de l’opé-
rateur de votre choix. 
 
3ème étape : vous pouvez faire 
installer l’antenne par un profession-
nel. Vitré Communauté prendra en 
charge l’acquisition du kit et son 
installation à la hauteur de 50 % 

plafonnée à 300 € TTC maximum 
par foyer. 
 
4ème étape vous pouvez alors de-
mander le remboursement des frais 
encourus auprès de Vitré Commu-
nauté en renvoyant les documents 
suivants : 
- le formulaire de demande de rem-
boursement complété* 
- l’imprimé « création Tiers » dû-
ment complété* 
- une copie de la facture de sous-
cription de l’offre d’accès Internet 
par satellite avec le détail de la factu-
re du matériel 
- une copie de la facture d’installa-
tion 
- un relevé d’identité Bancaire ou 
Postal. 
* Vous recevrez le formulaire de 
demande de remboursement et l’im-
primé « création tiers » par voie pos-
tale une fois votre éligibilité confir-
mée (étape 2). Le délai moyen esti-
mé pour le remboursement est de 
deux mois environ. 

  
Renseignements : Service Infor-
matique de Vitré Communauté - 
Tél. 02 99 74 52 61 
 
 

Le samedi 11 mars, 
l’école Sacré Cœur a 
ouvert ses portes aux 
futurs élèves et parents 
d’élèves mais aussi aux 
actuels. 
 
C’était l’occasion pour les plus jeunes de venir découvrir la clas-
se de maternelle mais aussi les enseignantes, et le personnel de 
l’école. La cour, avec ses coins aménagés, son cadre verdoyant 
et les vélos ont su séduire les futurs parents mais aussi les jeu-
nes élèves. 
Quelques élèves de l’école ont profité de ce temps convivial 
pour présenter leur classe à leurs parents, grands parents… 
Chacun a pris le temps de visiter ou re-visiter l’établissement 
avec plaisir. 
 
Les membres des associations d’OGEC et d’APEL, étaient pré-
sents afin de discuter avec les futurs parents autour d’un café 
ou d’un jus de fruits. Ce moment, à l’image de l’école, a été dy-
namique et convivial, afin d’accueillir au mieux les visiteurs. 
La directrice reste disponible pour rencontrer les parents qui 
souhaiteraient inscrire leurs enfants. Les rentrées peuvent se 
faire toute l’année. 

Contact :  Sarah Trullemans 
ecolesacre-cœur@wanadoo.fr 

02 99 75 15 75 

INFO ASSOCIATIONS 

- votre quotient familial, 
- une copie du carnet de vaccinations de votre enfant, 
- une copie de l’attestation de responsabilité civile vie privée et 
individuelle de l’enfant. 
 
Pour tous renseignement contacter Rozenn : 02.99.74.30.02 ou 
laruche35csf@neuf.fr 
 

Changement des horaires des permanences au bureau :  
Lundi : 13 h 30-16 h 30 

Mardi et Jeudi : 9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30 

L’accueil de loisirs « La Ruche » sera ouvert du 
lundi 10 juillet au vendredi 4 août et du lundi 28 
août au vendredi 1er septembre 
 

Les inscriptions auront lieu dans la salle de restauration Espace 
Albert Sauvée: 
 

Le vendredi 9 juin de 17 h 30 à 19 h 
Le samedi 10 juin de 10 h à 12 h 

 

Le jour  des inscriptions, merci de vous munir de : 
- votre numéro d’allocataire CAF, 

Accueil de loisirs 

Bon de commande distribué prochainement  
dans votre boite aux lettres  

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 

Téléphone Internet TV 

- Contacter la Mairie afin d’authentifier le cas et d’organiser la 
destruction par un professionnel (prise en charge financière de 
50 % par Vitré Communauté). 
 
Et surtout : Ne pas engager une destruction seul au risque 

de se mettre en danger et d’être inefficace 

Lutte contre le frelon asiatique 

Récolte essaim d’abeille  

Si un essaim se pose chez vous, vous 
pouvez contacter Françoise PAIREL au 
06 19 68 67 39. 

La fièvre d’essaimage a lieu lorsque le nombre d’abeilles dans la 
colonie est au maximum, c'est-à-dire en avril et septembre et 
plus particulièrement entre mai et juin.  

Que faire lors de la découverte 
d’un nid de frelon asiatique ? 
 

- Eviter tout mouvement brusque et 
mettre en place un périmètre de sécu-
rité limitant l’accès autour du nid,  
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