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DES 
SERVICES 

POUR TOUS
ÉCOLE, ACCUEIL DE LOISIRS, 

BIBLIOTHÈQUE, RIPAME, 
COMPLEXE SPORTIF,
BUS, RESTAURANT...

UN 
DYNAMISME 
ASSOCIATIF
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editorial

Je vous avais présenté dans l’éditorial du dernier bulletin 
le programme prévisionnel d’investissement pour 2017-
2020, sous réserve de faisabilité technique et financière.

L’année 2017 a vu sa première concrétisation avec la 
création du lotissement Les Hameaux du Courtil. Les 
travaux de viabilisation ont été réalisés par les entreprises, 
dans les délais impartis, au cours du 1er semestre. 

Depuis sa mise en commercialisation en milieu d’année, 
la moitié des douze lots individuels a fait l’objet d’une 
réservation notariée ou en mairie.

Le premier permis de construire vient d’être délivré, 
d’autres sont en cours d’instruction et les premières 
maisons vont sortir de terre en début d’année. 

C’est une satisfaction pour nous de voir que des accédants 
à la propriété, tombés sous le charme du site et de notre 
bourg, décident de construire à Montreuil pour y faire leur 
nouveau lieu de vie. 

Autre projet sur lequel nous avons commencé à travailler, 
la réhabilitation de la salle des sports qui, après 25 années 
de bons et loyaux services, a besoin d’être rénovée pour 
permettre aux nombreux utilisateurs de pratiquer leurs 
activités sportives dans de bonnes conditions. 

Pour mener à bien ce chantier d’envergure, nous avons 
lancé en septembre dernier une consultation dans le cadre 
d’un marché public de prestations intellectuelles sous 
forme de procédure adaptée. 

Huit candidats à l’attribution du marché ont répondu. 
Après auditions de trois d’entre eux, le Conseil Municipal a 
décidé de retenir le mieux - disant, un groupement conjoint 
de 4 cabinets d’études - Louvel et associés – HAY – ABI 
structures et A.B.E. Environnement – pour conduire l’étude 
de diagnostic et la mission de maîtrise d’œuvre. 

Les travaux des cabinets viennent d’être lancés et se 
poursuivront au cours du 1er semestre 2018 avec l’espoir de 
pouvoir démarrer les travaux de réhabilitation en fin d’année. 

Enfin, troisième projet sur lequel nous avons commencé à 
réfléchir, structurant pour le centre bourg, l’aménagement 
de la place de la mairie, récemment renommée « place La 
Pérouse ». Avec décision au préalable sur le maintien de 
la bibliothèque à l’emplacement actuel ou son transfert 
possible sur le lot en entrée du lotissement destiné à 
accueillir des services ou équipements publics. 

La Commission extra-municipale, créée à cet effet, a examiné 
plusieurs esquisses d’aménagement de la place, avec ou sans 
bibliothèque, réalisées par les cabinets d’études en charge 

du dossier, en prenant en compte les coûts induits de trois 
hypothèses : restructuration, démolition - reconstruction sur 
place ou déplacement du bâtiment. 

Après un large débat au sein de la Commission, et sur 
proposition d’un membre de la société civile, ce qui prouve, 
s’il en était besoin, tout l’intérêt de la démarche, c’est au 
final le bâtiment actuellement à usage d’atelier technique 
et de salle municipale situé à côté de l’ancien presbytère 
qui a été retenu à l’unanimité. 

Ce choix ayant été validé lors du dernier Conseil Municipal, 
nous allons travailler rapidement sur ce dossier pour 
essayer de capter des subventions importantes qui 
pourraient être attribuées dans le cadre du projet de mise 
en place d’un réseau de lecture publique, initié par Vitré 
Communauté. 

En matière de bibliothèque, on pourra dire qu’à Montreuil 
l’histoire se répète, puisque ce bâtiment a déjà servi à cet 
usage à deux reprises : autrefois comme bibliothèque 
paroissiale et plus récemment comme bibliothèque 
municipale avant son transfert dans la salle du Tertre, puis 
dans l’ancienne mairie. 

Un grand merci aux personnes qui ont accepté d’apporter 
leur contribution à la réflexion sur ce projet. 

réussir la France avec ses communes 

Le congrès des maires et des présidents d’intercommunalité 
de France qui s’est tenu récemment à Paris – le 100ème ! – 
avait pour thème « Réussir la France avec ses communes ».

Il a été l’occasion, en ces temps d’incertitude pour l’avenir 
de nos communes, de rappeler au Président Macron et à 
son Premier Ministre venus nous rencontrer, qu’ils devaient 
nous laisser les moyens financiers nécessaires à la libre 
administration de nos communes pour répondre au mieux 
et au plus près à l’attente de nos concitoyens en matière 
d’équipements publics et de services à la population. Et 
ceci, partout en France et plus particulièrement dans les 
territoires ruraux, là où les besoins sont les plus prégnants. 

réussir la France avec ses communes, c’est le message fort 
que nous avons adressé aux représentants de l’Etat lors de ce  
100ème congrès des maires. Ensemble, formons le vœu 
qu’ils nous aient entendus et compris. 

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et de toute 
l’équipe municipale, élus et personnel, nos vœux les plus 
chaleureux pour cette année 2018.

louis Ménager
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seCrÉtariat 
de Mairie

Heures d’ouverture 
au public du secrétariat :

Lundi, Mardi : 9 h - 12 h, 
Jeudi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 30, 

Vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 16 h 30

Un samedi sur deux (semaines impaires) : 
de 9 h à 12 h 

Tél . 02 99 75 14 07 - Fax : 02 99 75 04 95 
Courriel : mairie.montreuilperouse@orange.fr

www.montreuilsousperouse.fr

Permanences en Mairie :
- du Maire sur rendez-vous,  
- d’un(e) Adjoint(e) tous les samedis de 10 h à 12 h
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etat CiVil

9 octobre Manon HANY 5, allée des Néfliers

22 octobre Maël AUDOIN 14, rue de Ribert

Naissances

Mariages

Décès

22 avril Aziz KAABOUNY et Pauline EVENAS 5, Clos du Rochelet

24 juin Michel TANVET et Claudine DEBORD La Chevalerie

19 août Jérémy PAINCHAUD et Anaïs LOUVEL La Touche Brigault

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

13 octobre Henriette LANCELOT L'Epeyère

6 novembre Roger MORIN 4, allée des Bruyères
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Vie MuniCipale

FinanCes – Vie eConoMiQue 
Gestion du personnel

Principales dépenses d’équipement

Remboursement du capital 
de la dette 281 555 €

Espace Albert Sauvée 1 140 €

Voirie 1 936 €

Matériel et mobilier 9 996 €

Travaux bâtiments 
communaux et cimetière 9 513 €

Principales recettes d’investissement

Excédent d’investissement 
2015 328 105  €

Excédent de 
fonctionnement 2015 245 806 €

Vente de la Faucillonnaie        230 000 €

Fonds de compensation  
de la TVA 3 381 €

Subventions, fonds et 
taxes, reprise 8 570 €

 Dépenses de la section de fonctionnement : 628 993 €
(+6 % versus 2015)

Recettes de la section de fonctionnement : 811 944 €
(-3 % versus 2015)

Comptes Administratifs 2016 – Commune
Lors du Conseil Municipal du 7 avril 2017, les Comptes Administratifs 2016 de la Commune ont été approuvés ainsi 
que les budgets primitifs 2016.

section de fonctionnement section d’investissement

exercice 2016

exercice 2016

  Charges à caractère général 
(entretien des bâtiments, de 
la voirie, électricité..) 

  Charges de personnel

  Autres charges de gestion 
courante (subvention école, 
CLSH,associations…)

  Opérations d’ordre de 
transfert

  Charges financières (intérêts)

  Impôts et taxes

  Dotations, subventions et 
participations

  Revenus des immeubles

  Produits divers (locations EAS, 
charges locatives,…)

  Autres (produits exceptionnels, 
ordre de transfert, atténuations 
de charges)
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Taux d’imposition 2017
Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux 
d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes 
foncières pour l’année 2017 identiques à l’année 2016.

Redevance pour occupation  
et concession du domaine public par 
les ouvrages de distribution de gaz 
La commune étant traversée par le réseau de 
distribution de gaz naturel, perçoit à ce titre des 
redevances d’occupation et de concession du domaine 
public pour un montant de 882,22 €. 

Achat tondeuse autoportée Husqvarna 
L’actuelle tondeuse de la marque ISEKI SZ330  n’est pas 
adaptée à une utilisation dans l’environnement pentu 
de la Commune et n’est pas homologuée pour la route. 
Aussi, suite à une consultation de 3 concessionnaires, 
le Conseil Municipal décide de retenir l’offre la mieux-
disante, à savoir celle des établissements MASSÉ qui 
présente les caractéristiques suivantes : 

-  HUSQVARNA Diesel 
Modèle P525D 
homologuée 
route ; 

-  carter mulching 
155 cm ;

-  réglage de 
hauteur de coupe 
hydraulique à partir du 
poste de conduite ; 

pour un montant de 17 779,38 € H.T. 
et une reprise de la tondeuse ISEKI SZ330 d’occasion 
pour un montant de 7 000 €.

Vente du tracteur Deutz 5506  
et du chargeur
Suite à l’achat du tracteur New Holland, le Conseil 
Municipal décide de vendre en l’état et sans garantie 
à M. PIHOURD Mickaël le tracteur DEUTZ 5506 et le 
chargeur pour un montant de 1 200 € net (montant 
non soumis à TVA), montant de reprise proposé par les 
Etablissements Blanchard.

Renouvellement contrat horizon 
villages on-line
Le contrat horizon villages on-line (logiciel des 
collectivités) est renouvelé avec JVS-MAIRISTEM pour 
une durée de 3 ans pour un montant de 4 459,20 € T.T.C. 

Subventions 2017
Le Conseil Municipal, après avoir examiné l’ensemble 
des demandes reçues des différentes associations et 
après délibération, décide la répartition suivante :

OGEC :

Garderie 8 682 €

Cantine 19 013 €

Fournitures scolaires 5 211 €

ALSH 1 800 €

APEL subvention classe de découverte 1 425 €

Olympic 3 700 €

Olympic, subvention exceptionnelle  249 €

Club de l’Amitié 1 800 €

Gymnastique Volontaire 500 €

Vélo Loisirs Montreuil 430 €

U.N.C. – Soldats de France 680 €

Coup de Pouce 250 €

Animation Bibliothèque 650 €

Montreuil sur les Planches 800 €

The Valley Dancers 300 €

Ker MSP 300 €

RIPAME 900 €

Comité des fêtes participation couleurs 
d’automne 500 €

A.D.M.R. 670 €

CCAS de Vitré 256 €

Amicale des Donneurs de Sang 60 €

ADAPEI 60 €

FNATH 60 €

ADSPV – Bistrot mémoire 60 €

Restaurant du cœur 60 €

Solidarité Vitréenne EPISOL 200 €

Judo Club Pays de Vitré (7 enfants x 5 €) 35 €

JA Balazé, basket 40 €

Rue des Arts, Festival desARTiculé 500 €

Loisirs Pluriel 100 €

ECOLES

Chambre des métiers 
(3x55)  165 €

Lycée Le Taillandier 
(1x60) 60 €
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Vie MuniCipale

Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte

Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte (TEPCV) promulguée le 17 août 
2015, il est proposé aux territoires volontaires qui se 
fixent une feuille de route avec un programme d’actions 
concourant à la transition énergétique (animations, 
études et investissements) de bénéficier d’un soutien 
financier spécifique et d’un soutien technique des 
services déconcentrés. Aussi, le Conseil Municipal 
décide de présenter un dossier pour le remplacement 
de 23 points lumineux.

Montant 
total (HT)

Fonds  
Transition 

Énergétique

Autres 
financements 

SDE
Collectivité

46 000 € 50 % 23 000 € 30 % 13 800 € 20% 9 200 €

Convention FGDON multi-services 
La convention multi-services de lutte contre les nuisibles 
conclue avec la FGDON est renouvelée pour une période 
de 3 ans  afin de permettre à la Collectivité de se 
munir de compétences techniques et professionnelles 
en matière de lutte contre les animaux nuisibles. La 
participation financière annuelle forfaitaire, à la charge 
de la Commune, est de 150 €. 

Fauchage et débroussaillage
Suite à l’étude des propositions établies par la SARL 
AS Environnement et par la SARL BARBOT, le Conseil 
Municipal décide de retenir la proposition la moins-
disante à savoir celle de la SARL BARBOT avec un devis 
estimatif pour une année  de 3 909,46 € H.T.

La durée du marché est conclue pour 4 ans à partir du 
1er janvier 2017.

Convention d’occupation précaire 
Le 6 septembre 2013, le Conseil Municipal avait 
accepté de mettre à disposition de M. LERETRIF Jean-
Yves, des parcelles de la Zone Artisanale de Gérard 2 
en compensation de la perte de location d’une partie 
des terres destinées au projet de la ZAC de Ribert.  
Le statut juridique de l’exploitation ayant été modifié, le 
conseil municipal  décide de renouveler la convention 
d’occupation précaire au GAEC « Collines et Prairies » 
représenté par Messieurs LERETRIF Jean-Yves et 
Etienne et de fixer la redevance à 80 euros par hectare 
soit la somme totale de 274,40 € pour un an. 

Création de postes d’adjoints 
territoriaux principaux de 2ème classe 
Considérant que deux agents actuellement en poste 
au grade d’adjoints territoriaux, l’un au service 
administratif, l’autre au service technique remplissent 
les conditions individuelles pour bénéficier d’un 
avancement de grade au 1er janvier 2017, le conseil 
municipal décide la création des postes suivants :

- adjoint administratif territorial principal de 2ème classe 
à compter du 2 juin 2017 pour remplacer le poste 
d’adjoint administratif territorial ;

- adjoint technique territorial principal de 2ème classe à 
compter du 2 juin 2017 pour remplacer le poste d’adjoint 
technique territorial.

Création d’un poste d’adjoint technique 
territorial
Suite à la mission  de Thierry FRANGER dans le 
cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, le 
Conseil décide de créer un poste d’adjoint technique 
territorial à temps complet à compter du 1er mars 2017 
et d’attribuer les indemnités d’Administration et de 
Technicité. 

Prime de fin d’année 2017
Après délibération, le Conseil Municipal décide de 
maintenir le montant de la prime de fin d’année à 525 € 
par agent à temps complet et pour les agents à temps 
non complet au prorata du temps travaillé.
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Modernisation du contenu du plan 
d’urbanisme
Le décret du 8 décembre 2015, relatif à la partie 
réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et 
à la modernisation du contenu du plan d’urbanisme a 
pour objectifs de : 

-  moderniser le contenu des PLU afin de rompre avec 
une rédaction issue des anciens POS, inadaptée pour 
traduire les enjeux contemporains de l’urbanisme ; 

-  permettre davantage de souplesse et d’adaptation au 
contexte local en renforçant les outils à la disposition 
des communes. 

Le Conseil Municipal demande à l’Atelier d’Ys de modifier 
le PLU en cours  pour tenir compte des dispositions de 
ce décret et ainsi modifier le rapport de présentation et 
le règlement écrit.

Le coût de cette mission s’élève à 3 800 € H.T.

Les Hameaux du Courtil - Acquisition 
de parcelles
Le projet de lotissement des Hameaux du Courtil se 
situant pour partie sur les parcelles appartenant à 
Monsieur et Madame Diné, pour une surface de 18263 
m2, le conseil municipal décide après négociation de :

-  fixer le prix d’acquisition des terrains à 64 000 € toutes 
indemnités incluses et net vendeur ; 

-  prendre en charge l’ensemble des frais liés à 
l’acquisition (géomètre, notaire…) ;

-  prendre en charge les travaux de désamiantage et 
de traitement des déchets d’amiante de l’ancienne 
stabulation pour un montant  de 18 628,75 € T.T.C. 
Les travaux seront réalisés par la SARL TOURNEUX, 
prestataire le moins-disant; 

-  mettre à disposition des propriétaires, sans 
démontage, la charpente en bois ; 

-  prendre en charge la démolition des murs et dalles 
béton de la stabulation et des aménagements annexes : 
silos, fumière, parcours et abords empierrés… ; 

-  confier à Maître Dominique CHAUDET, notaire à 
VITRÉ, la réalisation de l’acte de vente au profit de la 
Commune. 

La création de ce lotissement nécessite également 
l’acquisition de parcelles appartenant à Monsieur 
de LA MARQUE. Le conseil municipal décide après 
négociation de :

-  fixer le prix d’acquisition du terrain à 3,50 €/m² soit 
11 299 m² x 3,50 € = 39 546,50 €, toutes indemnités 
incluses et net vendeur ; 

-   fixer le prix d’acquisition des parcelles boisées 
et une partie d’un vieux chemin creux jouxtant le 
lotissement des Hameaux du Courtil  à 0,50 €/m² soit  
9 264 m² x 0,50 € = 4 632 €, toutes indemnités incluses 
et net vendeur ; 

-  prendre en charge l’ensemble des frais liés à 
l’acquisition (géomètre, notaire…) ;

-  accorder un droit d’exploitation des cépées de 
châtaignier et autres bois de chauffage, hors arbres 
de hautes tiges et bois d’œuvre, jusqu’à l’hiver 2018-
2019 ;

-  verser à Mme et M. BELLIER Dominique, exploitants 
des parcelles, les indemnités d’éviction de 3 944.48 € 
et d’arrière fumure de 162.71 € dues dans le cadre du 
protocole départemental ;

-  confier à Maître François BUIN, notaire à VITRÉ, la 
réalisation de l’acte de vente au profit de la Commune. 

Les Hameaux du Courtil - Attribution 
des marchés de travaux, réseaux et 
espaces verts

Suite à l’examen des offres reçues pour les marchés 
de travaux, réseaux et espaces verts concernant 
le lotissement Les Hameaux du Courtil, le conseil 
municipal a  validé le choix de la commission d’appel 
d’offres, à savoir :

Lot 1 –  Terrassement-voirie : PIGEON TP pour un 
montant H.T. de 198 793,00 € 

Lot 2 –  Assainissement/Téléphone : PIGEON TP pour un 
montant H.T. de 115 796,50 € 

Lot 3 –  Espaces verts : ID VERDE pour un montant H.T. 
de 28 713,30 € 

Des travaux supplémentaires ont porté le lot 1 à 
204 974,60 € H.T. et le lot 2 à 125 754,50 € H.T.

Mme Marie GUÉGUIN s’est retirée et n’a participé ni aux 
débats ni aux votes. 

urBanisMe-aFFaires GÉnÉrales 
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Les Hameaux du Courtil – Autres 
travaux liés à la création du lotissement 
La création d’un lotissement nécessite divers travaux 
de bornage, raccordements, contrôle : 

Les Hameaux du Courtil – Fixation prix 
de vente du m² 
Après étude des coûts prévisionnels de création de la 
1ère tranche du lotissement des Hameaux du Courtil et 
délibération, le Conseil Municipal considérant que les 
lots situés au Sud de la voie de desserte nécessitent, 
compte-tenu de la topographie, des surcoûts pour la 
construction des logements, décide de mettre à la vente 
les lots :

- n°2, 3, 4, 5, 6, 7 au prix de : 75 € T.T.C./m²

- n°9, 10, 11, 12, 13, 14 au prix de : 52 € T.T.C./m²

Vie MuniCipale

Objet Fournisseur Montant
Raccordement au 

réseau téléphonique Orange 995,82 € H.T.

Travaux de desserte 
en eau potable

Syndicat  
des eaux 23 561,97 € H.T.

Pose d’un poteau 
incendie

Syndicat  
des eaux 1 455 € H.T.

Bornage Cabinet Legendre 6300 € H.T.
Mise en œuvre du 
réseau électrique 

basse tension
SDE 35

53 600 € H.T. 
(dont 21 400 € 
de subvention)

Pose de passerelle IDVERDE 8509 € H.T.
Contrôle 

d’implantation des  
constructions

Cabinet Legendre 3640 € H.T.

Aménagement  

de la place de la Mairie

Deux réunions de la commission extra-

municipale  relative à la réflexion sur 

le réaménagement de la place de 

la Mairie et le devenir du bâtiment 

actuellement à l’usage de bibliothèque 

se sont tenues cette année, le travail 

de l’équipe se poursuivra en 2018.

BÂtiMents CoMMunauX -    ÉQuipeMents sportiFs - CHeMins de randonnÉes

Rénovation  logement rue du Tertre 
Avant la remise en location, des travaux de rénovation 
intérieure ont été réalisés dans l’appartement n° 3 du 
2 rue du Tertre par l’entreprise FACADES A9 pour un 
montant de 2 143,81 € H.T.

Rénovation de la  maison de garde à Hourdin 
Avant la remise en location, une rénovation intérieure 
de l’ensemble de l’habitation a été réalisée par l’équipe 
technique. Bravo à eux pour ce travail de qualité réalisé 
en équipe.
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Redevance tarifs assainissement pour 
2018
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs de la 
redevance assainissement au 1er janvier 2018 de la 
façon suivante :

Prime fixe 58,98 € T.T.C. (53,62 € H.T.)

de 0 à 150 m3 2,50 € T.T.C. (2,27 € H.T.) le m3

de 150 à 300 m3 1,31 € T.T.C. (1,18 € H.T.) le m3

+ de 300 m3 gratuit

Pour les foyers utilisant un puits, le forfait de 
consommation reste fixé à 20 m3 par personne vivant 
au foyer.

Adhésion à l’assistance technique 
départementale pour le suivi 
et l’exploitation du système 
d’assainissement collectif 
La commune possède un réseau de collecte des 
eaux usées et une station d’épuration de capacité 
de 650 équivalents-habitants. Dans le cadre de la 
réglementation en vigueur et des orientations du 
10ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, 
le Département propose, sans se substituer aux 
prérogatives de l’exploitant,  la mise à disposition contre 
rémunération forfaitaire (tarif annuel de 0,41 €/habitant 
DGF) d’ un technicien spécialisé, sur la base de 3 jours/
an, apportant un conseil indépendant sur la conduite 
du système d’assainissement communal. L’objet de 
la mission est de contribuer au bon fonctionnement 

des ouvrages en place par des visites régulières : 
performances épuratoires, évolution éventuelle, 
optimisation de l’exploitation, respect des prescriptions 
réglementaires, appui méthodologique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve 
cette adhésion  et imputera le coût de cette assistance 
technique sur le budget de l’assainissement. 

Subvention amélioration de la sécurité
Le Conseil Municipal décide de solliciter auprès du 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine une subvention 
au titre de la répartition de recettes des amendes 
de police pour le financement de la création de 
signalisation horizontale matérialisant des passages 
piétons et la pose d’un miroir de sécurité situé rue Abbé 
Pierre Leroy. 

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 900 € 
pour la création de passages piétons et à 680,84 € pour 
l’acquisition d’un miroir de sécurité.

Le Conseil Départemental a alloué une subvention 
totale de 285 € pour ces travaux

Effacement des réseaux centre bourg 
et route de Gérard
Suite à la présentation des études sommaires réalisées 
par le Syndicat Départemental d’Electrification 35 pour 
des travaux d’effacement des réseaux (rue du Petit 
Manoir, rue du Tertre, rue Abbé Pierre Leroy, place de 
la Mairie, route de Gérard) le Conseil Municipal décide 
de réaliser la totalité des travaux et de demander au 
SDE 35 l’étude détaillée.

Voirie et traVauX

BÂtiMents CoMMunauX -    ÉQuipeMents sportiFs - CHeMins de randonnÉes

Rénovation  du Pont du Petit Manoir
Le temps et la situation ombragée de ce pont l’avaient 
rendu dangereux, aussi une rénovation par le chantier 
d’insertion de Vitré Communauté a été réalisée pour le 
bonheur de tous les promeneurs qui l’empruntent.

Projet de réhabilitation de la salle des sports
Dans le cadre de la réhabilitation de la salle des sports, 
le Conseil Municipal passe une convention d’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage  avec le Syndicat d’Urbanisme du 
Pays de Vitré fixée à 9 demi-journées d’intervention 
pour un montant total de 3 150 €.
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Vie MuniCipale

Vibrations au fil des toiles 

Le vendredi 17 mars, pour la 5ème année, la commission 
communication-évènements, le Comité des Fêtes et 
Coup de Pouce ont proposé une soirée musicale et 
picturale. La « Petite Semaine » a chanté ses histoires 
de voyages, de luttes et d’amour sur une musique aux 
influences jamaïcaines, brésiliennes et Cap-Verdiennes. 
L’ouverture aux autres, la solidarité et l’optimisme, de 
belles valeurs  clamées  par  le trio breton  ont fait de 
ce concert une invitation à créer du lien et à danser. 
Le rythme de cette soirée a été coloré par les Artistes 
Peintres Montreuillais du Labo, Marc Durand, Suely 
Blot  qui ont exposé leurs dernières créations.

CoMMuniCation – ÉVÈneMents

Ultra tour 
Pour la 7ème année, le dimanche 4 juin, l’Ultra-Tour 
faisait étape à Montreuil, avec  le relais course à pied-
VTT. Un grand merci aux bénévoles participant à la mise 
en place et à la sécurité de l’évènement et un grand 
bravo à nos sportifs locaux participants.

Festival des desARTiculés

L’art de rue est désormais au 
rendez-vous des animations 

du mois de juin avec le 
festival des desARTiculés. 
Ainsi le 9 juin, la place de 
l’Espace Albert Sauvée 
s’est vue animée par 
le duo clownesque 
jonglé de la compagnie  
« toi d’abord » avec 
son spectacle familial  
« tu viens ». Un bon 

moment qui en dit long sur la difficulté de la 
communication à l’autre et qui s’est prolongé avec le 
partage du pique-nique 
communal organisé en 
collaboration avec le 
Comité des Fêtes. Une 
demande de spectacle a 
été déposée pour 2018 
avec le souhait de le 
proposer un dimanche. 
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Couleurs d’automne

« Couleurs d’automne » a été créé en 2006 sur une 
idée du Comité des Fêtes afin de proposer  une 
journée d’animation tout en mettant en avant 
les associations. Ainsi il a été proposé à toutes 
les structures associatives d’y participer : libre 
participation et libre engagement financier pour 
les associations dites sociales (sport, APEL, biblio, 
Ruche, Coup de Pouce…) ou festives (comité des 
fêtes, KERMSP…).  

A date, « Couleurs 
d’automne » est 
devenu « le rendez-
vous d’animation de  
l’automne »

Une journée qui fonctionne parfaitement grâce à 
la mutualisation des forces associatives. Toutefois 
il est devenu indispensable de formaliser, pour 
des raisons administratives, l’organisation de 
cette journée par une convention de partenariat 
entre associations  et commune, précisant ainsi 
le périmètre et les engagements de chacun. 
Deux porteurs du projet étaient envisageables : 
La commune ou Le Comité des Fêtes. Le comité 
des fêtes n’ayant pas souhaité en être le moteur, 
une convention de partenariat a été établie entre 
la Municipalité et les associations participantes.  
De plus, le Conseil Municipal a voté une participation 
financière de 500 euros pour cet évènement.

Matinale des nouveaux arrivants
Le 23 septembre, l’équipe municipale a convié les 
nouveaux habitants à un temps d’échanges autour 
d’un petit déjeuner. Cette rencontre a été l’occasion de 
présenter les structures 
et services existants 
et évoquer les 
projets à venir.

Plaquette de présentation
Afin de remettre un certain nombre de documents à 
nos futurs habitants, une pochette de présentation de 
la commune a été réalisée, elle reprend les identités  
fortes de notre commune :
- Un patrimoine préservé au cœur d’un écrin de verdure !
- Des services pour tous 
- Un dynamisme associatif
- Un village animé à 3 minutes du centre-ville de Vitré ! 

Vous la retrouvez en couverture de ce 62ème numéro du 
Montreuillais.

BiBliotHÈQue
Renouvellement contrat PMB Services
Le contrat de PMB Services assurant l’assistance, 
l’hébergement et la maintenance du logiciel de la 
bibliothèque s’est terminé au 6 mars 2017, aussi 
le Conseil Municipal décide de poursuivre avec 
cette société donnant pleine satisfaction. Pour 
un engagement d’un an, la prestation s’élève à 
812,57  € T.T.C. 

Une nouvelle animatrice
Suite à la décision de Marion BENOIT de quitter ses 
missions d’animation de la Bibliothèque, Janick 
MALLIER a rejoint l’équipe des agents municipaux avec 
un contrat d’agent contractuel à durée déterminée et 
à temps partiel (10 heures hebdomadaires).
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ÉduCation - Jeunesse - relations ÉColes - alsH

Vie MuniCipale

Participation aux dépenses de 
fonctionnement pour l’école privée de 
Montreuil-sous-Pérouse 

Dans le 
cadre de 

la convention 
signée entre l’école 

et la Commune pour la 
prise en charge des dépenses de 

fonctionnement des classes des écoles privées sous 
contrat d’association, le Conseil Municipal décide de 
prendre en charge les dépenses de fonctionnement à 
hauteur de 1 142 € pour les élèves de maternelle et de 
374 € pour les élèves en classe élémentaire, ce montant 
étant le coût moyen départemental pour un élève 
du secteur public. Le nombre d’élèves domiciliés à 
Montreuil-sous-Pérouse et hors commune, scolarisés 
à l’école privée au 1er janvier 2017 étant de 35 en 
maternelle et de 49 en élémentaire, la participation de 
la Commune à l’école au titre de la convention s’élève à 
58 296 €. 

Participation dépenses de 
fonctionnement pour les écoles privées 
hors commune 
Des demandes émanant d’écoles privées hors 
commune accueillant des enfants Montreuillais ont été 
adressées à la Mairie pour participer aux dépenses de 
fonctionnement, de cantine et garderie. Considérant 
que l’école Sacré Cœur de Montreuil-sous-Pérouse a la 
capacité d’accueillir ces élèves et dans la mesure où leur 
situation ne correspond à aucune condition imposant la 
participation de la Commune de résidence, le Conseil 
Municipal décide de ne pas répondre favorablement à 
ces demandes.

Par contre, le Conseil Municipal a décidé de verser 
pour l’année scolaire 2016-2017, la somme de 374 € 
correspondant au coût moyen départemental pour un 
élève en élémentaire à l’école privée Sainte Marie de 
Servon-sur-Vilaine qui accueille un élève en classe pour 
l’inclusion scolaire, l’école Sacré Cœur de Montreuil-
sous-Pérouse ne disposant pas d’une telle structure 
d’accueil. 

Argent de poche 
Durant l’été, 14 jeunes de 16 à 18 ans ont participé à 
l’opération Argent de Poche, encadrés par l’équipe 
technique, cela représente 198 heures de travail et 
un budget de 990 €. Nous les remercions pour leur 
engagement, leur bonne volonté et bonne humeur. 
L’opération sera renouvelée en 2018.

Place aux jeunes
Samedi 18 novembre se tenait au parc des expositions 
de Vitré un nouvel événement « place aux jeunes », un 
salon ouvert au public et destiné à valoriser les projets et 
les idées des jeunes de la Communauté de Communes. 
Parmi les 61 initiatives, nous retrouvons les jeunes de 
Montreuil-sous-Pérouse en force avec :
- Steff and Co ; 
- Coup de Pouce, junior association ;
- B-boys style, street dance ;
- Mathis Monnerie, diaboliste ;
- Yohan Durand, diaboliste ;
- Jimmy Nedellec, réalisateur ;
- Antoine cheul, entrepreneur Shopopop ;

Bravo à eux tous pour leur engagement et une 
mention spéciale à Stéphanie BOUTROS 

de Steff and Co qui s’est vue décerner 
un prix pour son engagement au 

travers de la mise en scène de 
pièces de théâtre au profit de la 

ligue contre le cancer.
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Le manège des 5 lieux 
Depuis janvier 2017, un nouveau service est 
proposé aux habitants. Dédié à la petite enfance, 
le Relais Intercommunal Parents Assistants 
Maternels Enfants est un service gratuit 
d’information, d’accompagnement et d’animation 
pour les parents, futurs parents, assistants 
maternels agréés ou candidats, professionnels de la 
garde à domicile et les enfants. Initialement ouvert à 
la population de 5 communes partenaires (Landavran, 
Montreuil-sous-Pérouse, Taillis, Saint Christophe des 
Bois et Val d’Izé), le territoire d’action est étendu à 
Marpiré et Champeaux depuis septembre 2017.

ses différentes missions : 

Pour les parents ou futur parents :
-  vous informer, lors d’entretiens individuels sur 

les modes d’accueil du territoire, sur votre rôle 
d’employeur (droits et obligations, contrat, calcul de 
la mensualisation, aides de la CAF…) ;

-  échanger sur vos questions de parents lors des 
ateliers d’éveil ou de soirées à thème.

Pour les assistants maternels, candidats à l’agrément 
ou professionnels de la garde à domicile :
-  vous informer sur la profession, les questions liées aux 

contrats, les droits et obligations en tant que salarié ; 
-  échanger sur vos pratiques et vos questions lors 

d’ateliers d’éveil, d’entretiens ou de soirées à thème.

Pour les enfants de 0 à 3 ans :
-  Proposer des ateliers d’éveil itinérants pour 

les enfants, accompagnés d’un adulte, afin 
de leur faire découvrir un nouvel espace, 
d’autres enfants et adultes au travers 
d’activités d’éveil et ainsi les préparer en 
douceur à la collectivité avant l’entrée à 
l’école.

ses actions :

- Des Ateliers d’éveil 
-  Des soirées à thème ouvertes à tous  autour du 

jeune enfant
-  Des soirées d’échanges réservées aux assistants 

maternels  
-  Des animations culturelles 
-  Des temps forts 

permanences 
et ateliers d’éveil :

Vanessa ELVIRA est à votre disposition pour des rendez-
vous et anime les ateliers de 9h30 à 11 h à l’Espace 
Albert Sauvée, un mardi sur deux en période scolaire et 
tous les lundis lors des vacances. 
Bien entendu, les ateliers 
proposés dans les autres 
communes sont ouverts 
à tous. 

pour tout renseignement
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/
Email : ripamelemanegedes5lieux@orange.fr
Contact : Vanessa Elvira, 07 77 09 85 90
Plaquette disponible en mairie ou au RIPAME
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Vie MuniCipale

Installation de Bornes d’Apport 
Volontaire (BAV) 

Dans le cadre de la mise en place de la tarification 
incitative, obligatoire en 2020, le Conseil Municipal 
a décidé de modifier le mode de collecte des ordures 
ménagères sur notre Commune. Les secteurs 
agglomérés seront dès janvier 2018 collectés par 
Bornes d’Apport Volontaire, 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 Gérard du n°1 au n°79 et les  
n°1-2-4-5 et 7 de la route de Robiquette.

Les autres habitations situées en secteurs diffus 
continueront à être desservies en porte à porte par 
containers individuels pucés et points de regroupements 
éventuels pour les habitations éloignées du circuit de 
collecte.

Une réunion de présentation aux habitants s’est 
déroulée le 25 septembre dernier.

Chaises fleuries
Quand les chaises grimpent aux arbres, il flotte à 
Montreuil un petit air de magie…

Cette année, le concours a été lancé par ces chaises 
rouges qui se sont envolées dans le rond-point… Petit 
à petit, c’est un bureau d’écolier qui a fleuri par-ici, un 
banc d’Eglise par-là, un fauteuil invitait au repos à la 
mairie, un salon de jardin original suggérait un apéro 
champêtre, une chaise de jardin marquait l’entrée du 
bourg quand une autre gardait l’autre porte. 

Petit à petit, les chaises fleuries communales 
apparaissent, entraînant chacun à fleurir la sienne à 
l’entrée de sa maison.  Les employés communaux n’ont 
pas ménagé leur peine et ont réfléchi cet hiver pour 
donner au bourg les couleurs de l’été. Un grand bravo 
pour le travail effectué qui donne à Montreuil ce petit 
air joyeux. 

Certains habitants se sont prêtés au jeu, apportant par 
leurs créations une touche personnelle au fleurissement 
du bourg. Merci à eux ! 

Les résultats du concours seront dévoilés aux vœux de 
la Municipalité le dimanche 21 Janvier.

Cadre de Vie - enVironneMent

Journée citoyenne 

Le samedi 8 avril 2017 a eu lieu notre 2ème journée 

citoyenne. Cette matinée  d’action  collective, 

solidaire et conviviale a permis notamment un 

grand nettoyage de la salle des sports. Nous 

regrettons toutefois le manque d’engagement 

et de participation des usagers des lieux lors de 

cette matinée.

les créations originales montrent 
l’importance qu’ils accordent 

à l’embellissement de notre commune.
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interCoMMunalite

Modification des statuts de Vitré 
Communauté
Dans le cadre de la  loi portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, 
des compétences supplémentaires ont été attribuées 
aux Communautés de Communes et d’Agglomération 
impliquant ainsi une modification des statuts.
Aussi, le Conseil Municipal a approuvé les nouveaux 
statuts de Vitré-Communauté, ceux-ci sont disponibles 
sur le site internet (rubrique Vie Municipale Procès 
Verbal du 5 décembre 2016).

Cession des zones d’activités de 
Gérard 1 et 2  
Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, Vitré 
Communauté exerce, à compter du 1er janvier 2017, en 
lieu et place des communes membres,  la compétence 
« Création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 
Ainsi, la commune de Montreuil-sous-Pérouse va 
transférer la propriété, l’entretien et la gestion des 
zones d’activités de Gérard 1 et 2 à la Communauté 
d’Agglomération. Ce transfert de propriété se réalisera 
par une vente par acte notarié pour un montant de  
417 836,47 € HT (37 899 m² pour 11,025 € HT/m² ). 

Opposition au transfert de la compétence 
« documents d’urbanisme » à la 
Communauté d’agglomération 
Dans le cadre de la  loi pour l’Accès au Logement et 
un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014,  la 
compétence « documents d’urbanisme »  devient 
communautaire sauf si 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population s’y 
opposent par délibération.

Ainsi, considérant que la Commune a engagé la 
transformation de son POS en PLU et dispose d’un 
document d’urbanisme et que la Commune entend 
conserver cette compétence afin de définir, à son 
échelle, les évolutions de son territoire et maîtriser son 
urbanisation, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité  
de s’opposer au transfert de la compétence.

Adhésion service commun 
AMO gestion de voirie de Vitré 
Communauté
Le Conseil Municipal  donne un accord de principe 
pour adhérer au nouveau service commun d’assistance 
technique en gestion de voirie. La participation de la 
commune  est estimée à 1,27 € par habitant.

Modification des statuts du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de 
Châteaubourg
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de  Châteaubourg 
n’exerce plus la partie production de la compétence 
eau, puisqu’il ne possède plus de moyens de production 
d’eau potable depuis que le SYMEVAL a construit son 
unité de production d’eau au « Plessis Beucher » à 
Châteaubourg, cette station d’eau potable se substituant 
à l’usine appartenant au Syndicat. Aussi, la compétence 
eau du Syndicat de Châteaubourg se définit comme 
suit :

-  Exploitation et Entretien des réseaux d’alimentation 
en eau potable ;

-  Etude et réalisation des ouvrages le constituant ;

-  Distribution rationnelle de l’eau potable dans les 
communes.

Le Conseil municipal approuve ces nouveaux statuts.
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inFos loCales

prÉFeCture

Madame, Monsieur,

Nous avons été élus, en binôme, aux élections départementales de 2015 sur 
le canton de Vitré. Notre rôle est de faire remonter les attentes de tous les 
acteurs de la vie de votre commune, d’être des interlocuteurs privilégiés de 
vos élus municipaux et de répondre à vos attentes quand elles concernent les 

prérogatives du Conseil départemental.

Le Département intervient dans votre vie de tous les jours, particulièrement dans 
le domaine social : versement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de 

la prestation de compensation du handicap (PCH), attribution du revenu de solidarité 
active (RSA), du fonds d’aide aux jeunes (FAJ), soutien au logement avec le fonds de solidarité 

logement (FSL), protection maternelle et infantile (PMI),… N’hésitez pas à nous contacter !

A l’aube de 2018, nous vous souhaitons une année riche de petits bonheurs quotidiens.

Isabelle Le Callennec et Thierry Travers

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
Groupe de la Droite et du Centre

1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 Rennes Cedex 
Tél : 02 99 02 35 17

Vos Conseillers 
dÉparteMentauX 
Vous inForMent

 isabelle.lecallennec@ille-et-vilaine.fr   

et  thierry.travers@ille-et-vilaine.fr

http://www.udc35.fr
Facebook : Union de la Droite et du Centre 35

 twitter @35Udc

inFo-ÉnerGie
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VitrÉ CoMMunautÉ

inFos loCales

Randonnées dans le pays de Vitré
Situé aux portes de la Bretagne, le pays de Vitré est 
maillé de nombreux sentiers de randonnées pédestres, 
équestres et à bicyclettes.

Au travers d’une nature douce et vallonnée, ces sentiers 
sont aussi une invitation à la découverte d’un riche 

patrimoine bâti : châteaux, musées, manoirs, églises 
remarquables...

Au total, 73 circuits de randonnées jalonnent le territoire et 
relient ces différents sites à découvrir. Un 74e circuit a été 

créé : le tour du plan d’eau de la Cantache. Ce dernier suit les 
rives du plan d’eau.

Pratique : le guide de randonnées de Vitré Communauté est en 
vente à l’Office de tourisme de Vitré ainsi qu’au Bureau d’Information 

Touristique de La Guerche-de-Bretagne. 5 €.
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Pour débuter l’année 2017-2018 dans la bonne humeur, 
l’école Sacré Cœur a organisé en partenariat avec 
l’UGSEL le jeu de la OLA. Tous les enfants étaient invités 
à jouer ensemble en équipe, les grands aidant les plus 
jeunes à réaliser le parcours sportif. 

Poursuivons l’année sainement avec le thème de 
l’alimentation. Tout au long de l’année, les élèves vont 
vivre des temps forts autour de ce thème. Le premier 
s’est déroulé lors de la semaine du goût en octobre. 

Au cours de l’année, l’école aura la chance de pouvoir 
profiter des spectacles proposés par Vitré Communauté. 
Chaque classe aura le plaisir de se rendre au centre 
culturel pour assister à une représentation.  
Les CM débuteront avec la découverte d’une 
pièce de théâtre d’argile manipulée « BRUT » 
par la compagnie Du vent des forges. 

Depuis le 14 décembre, les classes de la 
Grande Section au CM2 ont débuté un cycle 
« PISCINE ». Grâce à quelques parents 
accompagnateurs, aux enseignants et 
aux maîtres-nageurs, les enfants, répartis 
par groupe, peuvent toutes les semaines 
évoluer dans la piscine pendant 30 minutes.

Différents temps forts sont vécus au sein de 
l’école Sacré Cœur, un moment important de 
l’année est celui du marché de Noël (le samedi  

2 décembre). Tous les enfants de l’école ont appris 
un répertoire de chants qu’ils ont partagé avec les 
personnes présentes.  

dates à retenir pour l’année 2018 : 
Portes ouvertes :  
Samedi 31 mars 

Fête de l’école (kermesse) :  
le samedi 30 juin

eCole  
saCre Cœur
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triBunes des 
assoCiations
Sous la seule responsabilité des associations.

Montreuil sur les planCHes…

Cette année, la troupe de Montreuil sur les Planches a 
mis en scène et joué une pièce haute en couleur d’Anny 
Daprey : Sincère à Rien. La fille du couple Champot met 
au défi ses parents de dire la vérité toute une soirée. 
Facile à dire et difficile à faire surtout quand des amis 
arrivent et chamboulent la soirée tranquille qu’avait 
imaginée Fabrice, le père.  

Une fois de plus, le public a répondu présent et est venu 
nombreux applaudir les six membres de la troupe sur 
scène.

La troupe renouvelle ses dons, issus d’une partie des 
recettes obtenues par les entrées et l’entracte, aux 
quatre associations : Téléthon, Loisirs Pluriels, Parents 
Handicap Rencontre, La corde Bretonne et Des Ailes 
pour Karel.

Vous pouvez suivre la troupe, retrouver des photos 
et vidéo sur le site : http://msptheatre.wixsite.com/
msptheatre

Ou sur Facebook :
https://www.facebook.com/monteuilsurlesplanches

La troupe espère vous retrouver tout aussi nombreux 
pour de nouvelles aventures les week-ends de 
novembre 2018.

Merci à tous pour votre fidélité, vos messages de soutien 
ou d’encouragement qui nous font chaud au cœur.

Belle Année 2018.

Les membres de la troupe « Montreuil sur les Planches »
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CluB de l’aMitiÉ

tHe Valley danCers

L’année 2017 nous a apporté de la joie par les 
rencontres, les parties de palets, de cartes, de boules. 
Ces moments permettent à certains d’entre nous de 
sortir de la solitude.

Hélas, quelques membres nous ont quittés :

M. Joseph Moreau et M. Joseph Sauvage. A leurs 
familles, nous renouvelons nos sincères condoléances 
et notre sympathie.

Cette année, nous avons passé un bel après-midi avec 
les enfants du Centre de loisirs, nous avons jardiné 
et semé à l’Espace Albert Sauvée. Ce moment s’est 
prolongé par un partage de desserts préparés par les 
membres du Club. Pour nous remercier, les enfants 
nous ont chanté des chansons.

Si vous voulez partager votre temps libre avec d’autres 
personnes, n’hésitez pas à nous rejoindre.

L’Assemblée ordinaire aura lieu au mois de janvier.

Tous nos vœux de bonne et heureuse année 2018.

Le Conseil d’Administration du Club de l’Amitié

Le bureau de l’association  “THE VALLEY 
DANCERS” présente tous ses voeux pour cette 
nouvelle année 2018.

Nous espérons que cette association apporte à 
nos membres toute satisfaction dans l’activité 
qu’ils pratiquent.

Que cette nouvelle année associative soit 
pleine de joies, de rencontres, d’échanges et 
qu’elle soit toujours aussi agréable durant les 
cours proposés comme les années passées.

Petit rappel : Notre bal annuel se déroulera 
le Samedi 3 Mars 2018 à 20 heures à la salle  
“Les Piles” à Pocé-les-Bois.

Le bureau de “The Valley Dancers”
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assoCiations

Cette année, nous comptons 22 licenciés répartis en 
deux équipes. En raison d’un manque d’équipe au niveau 
LOISIR, nos deux équipes évoluent dans la même poule 
en catégorie MIXTE 1ERE DIVISION. Nous allons avoir 
droit à deux derbys. Ces matchs auront lieu le Vendredi 
8 Décembre 2017 ainsi que le Vendredi 6 Avril 2018 à la 
Salle des sports de Montreuil-sous-Pérouse.

Critères nécessaires pour une inscription au 
Volley :

+  de 16 ans.

Certificat médical (moins de 3 mois).

Règlement de 35 €

D’un peu de bonne humeur.

nom–prénom licenciés

Bellier Julien // Bertiau Nathalie // Gautier Johanne // 
Gautier Thomas // Hurault Frédéric // Monnerie Magali 
// Paquet Aurélie //Paquet Cédric // Paris Leila // 
Perrussel Aurélien // Pilet Anthony // Touchefeu Pascal

Bienvenue aux nouvelles recrues : Bazin Freddy // 
Colasse Élodie // Cornée Gwendoline // Garnier 
Philippe // Granger Anthony // Mauxion 
Didier // Moreau Lucie // Perrussel 
Sandra // // Riand Margaux // 
Vetier Anita

La fédération organise chaque année, avec 
le soutien d’un club volontaire, un Festival. 
C’est-à-dire que nous participons à un 
Tournoi de Volley en plein air. La présence 
d’une équipe de 4 joueurs est obligatoire 
pour ne pas avoir une pénalité de 2 points 
dans le championnat. Nous remercions 
cette année Katleen, Aurélie, Pascal et 
Thomas pour avoir participé à ce Festival 
qui s’est déroulé Dimanche 23 Septembre à 
Saint-Germain-en-Coglès.  

Un grand merci  

- à toutes les personnes qui  participent  à 
nos manifestations ;

- à tous les bénévoles qui nous aident lors de 
notre manifestation ;

- à la municipalité pour le prêt de la salle communale ;

- au CAL de Landavran et du Comité des Fêtes de 
Montreuil pour leur soutien matériel.

dates à retenir

17 Février 2018 : Soirée Tartiflette à la salle Albert 
Sauvée suivie d’une soirée dansante animée par le DJ 
Disco Mobile les Cousins 2 000. Manifestation organisée 
avec les joueurs de Tennis de Table de Montreuil. 
Réservation dans les commerces de Montreuil-sous-
Pérouse et Landavran.

Vendredi 2 Mars 2018 : Match RENNES – NANTES 
REZÉ à 20h00 à la salle Omnisports Colette Besson à 
Rennes. Nous organisons un départ de Montreuil pour 
assister au Match. Places réservées par le club au tarif 
« Association ». Plus de renseignements au cours de 
l’année.

Les Volleyeuses et les Volleyeurs de l’OML vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2018

oMl Volley
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Commençons ce petit article par 
remercier la municipalité pour la mise à 

disposition d’équipements de bonne qualité, 
terrains et salles afin que nos 105 licenciés puissent 
s’exprimer pleinement. Remerciements également 
aux bénévoles, aux sponsors pour que le sport puisse 
continuer à vivre et à se développer dans nos communes.

Petit retour sur les manifestations de l’année dernière 
où l’on a connu une belle convivialité. 
La choucroute a été appréciée de 
tous les convives. C’est pour 
cela que je vous convie à la 
3ème édition qui aura lieu le 
samedi 31 Mars 2018. Le 
challenge Pierre Beaugendre 
a subi une modification cette 
année avec un changement 
dans les catégories. Nous 
avons opté pour un tournoi se 
déroulant sur la journée pour 
les U15 et U17 en formule 
tournoi à 11. Celui-ci s’est 
déroulé le lendemain de notre 
traditionnel tournoi vétérans 
(1er week-end de septembre).

La saison 2017/2018 a démarré 
avec deux équipes séniors avec 
comme entraîneur Christophe 
Hivet. Il est épaulé le dimanche par Yves 
Franger pour l’équipe A et  par Simon Garnier, David 
Morel et Vincent Gasté pour l’équipe B. 

Nous sommes à la recherche de joueurs seniors pour 
compléter nos équipes. N’hésitez pas à nous rejoindre. 
Les entraînements ont lieu à Montreuil le mercredi et le 
vendredi de 19h à 20h45.

Côté jeunes, nous continuons notre entente avec Val 
d’Izé en U17, U15, U13 et U13.

Pour ce qui est de l’école de foot, nous avons cette 
année environ 30 enfants pour les catégories U7, U9 et 
U11 qui s’entraînent le mardi soir sous la responsabilité 
de Christophe Couasnault (Vitré Communauté) et Joël 
Bellier accompagnés de Cyrille Gallais, Patrick Amiot, 
et Fréderic Hurault. Les entraînements ont lieu de 
17h30 à 18h45 au terrain de Landavran et à Montreuil 
pendant la période hivernale (mise à disposition de la 
salle des sports).

Les rencontres ont lieu le samedi matin pour les 
catégories U7, U9 et U11 pour lesquelles nous 
sommes à la recherche d’enfants supplémentaires 
pour compléter les effectifs. Pour tout renseignement, 
veuillez contacter Laurent Perrussel (06.83.47.65.33). 
Il est notamment possible d’essayer l’entraînement 
pendant 3 à 4 séances pour savoir si votre enfant est 
intéressé par le football.

Le club remercie également Philippe Lebouc en tant 
qu’arbitre officiel du club ainsi que Pierre Paquet et 
Miguel Renoux en tant que bénévoles. 

On en profite également pour renouveler notre demande 
pour toute personne intéressée qui souhaite se lancer 
dans l’arbitrage, nous sommes à votre écoute pour 
toutes vos questions. Il devient urgent pour le club de 
trouver un arbitre supplémentaire.

On n’oublie pas les vétérans qui, dans une ambiance 
chaleureuse, continuent à jouer au ballon rond.

Nous sommes heureux d’accueillir Philippe Lebouc 
au sein de notre bureau et bien entendu la porte est 
ouverte à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre.

C’est le moment de vous souhaiter de bonnes fêtes de 
fin d’année et une belle et heureuse année 2018.

Espérant vous voir nombreux autour de nos terrains.

Olivier Amiot & Pascal Touchefeu

Présidents section foot

oMl Foot

date à retenir :

Samedi 31 mars 2018 : Choucroute 

lien pratique :

Facebook :  

https://www.facebook.com/oml.foot

Site internet : 

http://club.quomodo.com/montreuil-landavran
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La Section Badminton de l’Olympic Montreuil Landavran 
a débuté sa douzième saison en septembre. Le but 
de cette section est toujours de prendre du plaisir en 
s’amusant et en pratiquant un sport. Le niveau est très 
varié, il va du simple débutant au joueur plus confirmé, 
tout le monde y trouve sa place.

Pour ce début de saison, le nombre d’adhérents 
est en légère baisse. Environ 25 jeunes et adultes 
sont déjà venus aux séances. Cette année nous 
aurons l’intervention d’un entraîneur de l’agence 
départementale des sports qui viendra pour quelques 
séances d’entraînements.

Quelques petites nouveautés cette année, les adultes 
et les enfants s’entraînent ensemble à partir de 19h30 
tous les jeudis (même pendant les vacances scolaires). 
L’objectif est l’échange avec nos jeunes par le biais de 
doubles afin de les faire progresser.

La seconde nouveauté et pas la moins importante, est 
le renouvellement du bureau. Anthony, fondateur de 

cette section et président depuis le début, a souhaité 
prendre un peu de recul cette année. Merci à lui pour 
ces années d’investissements dans la section. Voici la 
composition du nouveau bureau :

- Présidente : Séverine Le Bihan
- Secrétaire : Joris Veron
- Trésorier : Cassandre Catheline

Je rappelle que tous les entraînements ont lieu le 
jeudi soir :

- à 19h30 pour la section jeunes et

- à partir de 19h30 pour la section adultes.

Cette année encore, il n’y a pas de compétition mais 
seulement des entraînements, 2 tournois et notre 
championnat interne toujours aussi disputé.

Nous varions aussi les plaisirs avec des rencontres 
amicales contre la section Badminton de Val d’Izé. 

Et il y a enfin la possibilité de participer à des tournois, 
en simple ou en double, organisés dans les clubs des 
alentours.

A noter qu’il est tout à fait possible de rejoindre la 
section Badminton en cours d’année. 

Pour tout renseignement, merci de contacter Séverine 
Le Bihan au 06.03.53.96.45

Vous pouvez aussi consulter le site internet dédié à la 
section Badminton de l’OML :

http://omlbad.over-blog.fr

Je vous souhaite à toutes et à tous  
De très bonnes fêtes de fin d’année 
Ainsi qu’une très Bonne Année 2018

Séverine Le Bihan
Présidente de la section Badminton

oMl seCtion BadMinton

Tournoi jeunes du 8 juin

Tournoi adultes du 29 juin
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Les effectifs de passionnés de VTT au sein de l’association 
sont stables avec une vingtaine de personnes, dont  
2 jeunes Montreuillais.

Les sorties ont débuté officiellement le 26 février 2017, 
bien que les rendez-vous ont été réguliers tout au long 
de l’hiver, lorsque le temps l’a permis.

Rappelons qu’en hiver et jusqu’au 1er week-end de mai, 
les départs ont eu lieu à 9 heures le dimanche matin à 
la salle des sports de Montreuil, et que par la suite dans 
la saison, ils se font plus tôt à 8h 30, et ceci jusqu’au  
2ème dimanche d’octobre. Bienvenue aux nouveaux 
adeptes du vélo tout terrain et/ou route.

Régulièrement, ceux qui l’ont souhaité, ont représenté 
Montreuil en participant aux différentes randonnées 
organisées dans la région et en dehors de nos frontières 
(aux Monts d’Arrée par exemple).

Bilan de la randonnée Vtt « la pérouse » du  
7 mai 2017 :
Ils ont été à nouveau 275 vététistes à venir sur Montreuil 
pour s’adonner à leur sport sur les 30, 40, 50 ou 60 kms 
de chemins et sentiers, avec toujours des portions privées 
que nous autorisent des propriétaires. Comme d’habitude, 
nous tenons à les en remercier, ainsi que tous les bénévoles 
qui contribuent à la réussite de cette journée.

Depuis 20 ans maintenant, cette manifestation a  lieu le 
premier week-end de mai. Or, la météo ce week-end là 
nous est rarement favorable. Aussi avons-nous choisi 
de repousser cette manifestation pour le dernier week-
end du mois d’août, soit le dimanche 26 août pour 2018. 

participation du club à l’ultra tour et au téléthon :
U.T.P.V. : l’Ultra Tour du Pays de Vitré communauté, 
maintenant connu de tous, est une manifestation 
sportive qui se déroule sur un circuit nature de 68 kms, 
reliant les trois barrages de la région, et avec notamment 
un point relais à Montreuil. Les adhérents du club ont 
participé à cette manifestation, non seulement pour 

aider l’organisation, mais 
aussi pour former ou 
compléter des équipes sur 
Montreuil.

téléthon :
Le club a contribué à cette opération pour la neuvième 
année consécutive, en renouvelant le principe de 
randonnées VTT autour de Montreuil sur 3 parcours de 
18, 25 et 35 kms, complétés de variantes pour accroître 
les distances et satisfaire le plus grand nombre : de 100 
à 150 vététistes en moyenne.

pour tout renseignement :
Cyclo : Rémi Chenevière : 02.99.74.46.09
VTT : Pierre-Yves Charil : 02.99.74.46.09 ou 
07.70.40.40.45
Alain Nivault : 02.99.74.40.07 ou 06.76.79.14.28
Adresse internet : « veloloisirsmontreuil@gmail.com »

VÉlo loisirs Montreuil 

tennis Haute Vilaine  
et CantaCHe

Quarante-
cinq enfants 

participent cette 
année aux cours qui sont 

toujours assurés par Isabelle Garrault (BE) sur les 
communes de Montreuil le lundi soir, Balazé le jeudi 
soir, Val d’Izé le samedi matin.

dates à retenir pour 2018
-  Assemblée générale suivie de la traditionnelle 

Galette des rois, à la salle de la Pérouse le vendredi 
26 janvier à 20 h 30 (si vous souhaitez rejoindre 
notre association ou la découvrir, retenez cette 
date, vous y serez les bienvenus)

-  Reprise officielle du VTT et cyclo à la salle des 
sports le 25 février 2018 – 9 heures

-  Participation à l’organisation de l’Ultra Tour Pays de 
Vitré du 3 juin 2018 

-  Randonnée VTT « La Pérouse » le dimanche 26 août 2018
-  Randonnée du Téléthon début décembre 2018

 Quelques randonnées en prévision pour 2018
-  Randonnée de Cancale fin avril
-  Du Pays de Paille aux Alpes Mancelles en mai 
-  Val d’Izé – Le Mont St Michel début septembre 
-  Les Monts d’Arrée mi septembre

Les cours adultes se déroulent le lundi soir de 19h à 
21h. 

Championnat par équipe adultes

Deux équipes hommes avec 15 adultes composent ces 
équipes et une équipe féminine inscrite avec 5 femmes.

Si vous souhaitez découvrir le tennis ou pour autres 
renseignements :

Isabelle GARRAULT : 06 17 57 06 21

Olivier PAIREL : 02 99 74 13 72
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CoMitÉ des Fêtes Coup de pouCe 

La 26ème édition « Boeuf à la Broche » s’est déroulée 
le 1er Juillet dans la bonne ambiance avec environ  
500 convives.

Pour rappel, les bénéfices engendrés par cette 
manifestation sont réinvestis dans l’animation de 
Couleurs d’Automne qui se déroule chaque 2ème dimanche 
d’Octobre et des dons sont versés à diverses associations : 
Téléthon, Ailes pour Karel, Loisirs Pluriels, Institut de la 
Mère et de l’Enfant Hôpital Sud. 

Le comité participe également tout au long de l’année à 
diverses manifestations :

- DesARTticulés ;
- Téléthon ;
- Vibrations au Fil des Toiles.

Le Comité des Fêtes dispose de divers matériels : 
tables, couverts, toiles de tente, éclairage, barbecues,...

Ce matériel est mis gracieusement à disposition des 
associations montreuillaises pour leurs diverses 
manifestations.

Le Comité des Fêtes remercie l’ensemble des 
bénévoles qui contribuent à la réussite de toutes ces 
manifestations.

dates à retenir :

Assemblée générale - 04/02/2018  

à 11h00 à la Salle du Tertre

Boeuf 2018 -  07/07/2018

Couleurs d’Automne – 14/10/2018

L’association « Coup de Pouce » existe depuis  
12 ans et compte à son actif 40 jeunes de 14 à 18 
ans. En Septembre dernier, après deux années 
passées à la tête de l’association, Thomas 
Bourserie et Clarisse Gérard ont passé le relais à 
Elouan Le Brun Cordier et Lauranne Dufeu. 

Pour 2018, nous avons pour objectif de dynamiser 
notre association en participant aux nombreux 
événements que proposent la commune.

Coup de Pouce met à disposition des services 
à la personne auprès des particuliers ou des 
associations. Nous nous réunissons également 
dans notre local qui est mis à disposition par la 
mairie pour parler de nos futurs projets. 

pous nous contacter par téléphone :
LE BRUN CORDIER Elouan : 07 83 40 00 52
DUFEU Lauranne : 07 82 58 58 37
Ou par E-mail :  
coupdepouce.montreuil@laposte.net
Page Facebook : Coup de Pouce

La saison 2017/2018 a 
bien débuté, les groupes 
se sont étoffés.

Les cours ont lieu le 
lundi à 20h00 et le jeudi 
à 9h30, ils sont toujours 
aussi variés et rythmés.

Nous passons d’agréables moments en 
compagnie de notre coach “Marie France”.

Comme les années précédentes, l’association 
s’associe à différentes manifestations “couleurs 
d’automne”,  le téléthon.

En juillet et août des randonnées sont organisées 
pour remplacer la gym. Ces randonnées sont 
ouvertes à tous. Le planning est disponible sur le 
site internet de la commune.

Nous vous adressons à toutes et à tous une très 
belle année 2018 en pleine forme.

GyM
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La cérémonie commence par la messe célébrée par le 
Père Bernard Sébillet à l’église Notre Dame en présence 
des personnalités civiles et militaires. De retour à 
Montreuil, derrière les drapeaux, le cortège se dirige 
vers le monument aux morts au son de la musique avec 
les airs de circonstance. Puis,  les enfants des écoles 
ont déposé une rose pour chaque soldat inscrit sur le 
monument et ont lu un poème intitulé les « sentinelles 
de la Paix ». D’ailleurs, trois jeunes sont morts en 
1917 : Armand DOURDAIN, Albert LEBRETON et Victor 
MARION. Après la lecture de l’allocution UNC par le 
Président, Monsieur le Maire a lu le message de la 
Ministre des armées. A l’issue de la cérémonie, le verre 
de l’amitié nous est offert à la salle du Tertre, merci. 

Cette année, deux adhérents ont été décorés de la 
médaille du mérite de bronze. Pierre VIEL absent pour 
raison de santé et Bernard GAUTHIER. Puis Joseph 
LAFERTÉ décoré de la médaille d’or de porte-drapeau 
pour plus de trente ans de service. Félicitations au nom 
de l’UNC pour votre engagement au sein de l’association 
de Montreuil.

Meilleurs vœux à tous pour l’année 2018.

unC - soldats de FranCe

sentinelles de la paix

A Toi, qui risques ta vie
Au secours de la liberté

A toi, toi qui donnes ta vie
Pour sauver cette liberté

Bien au-delà de nos frontières
Engagé sur une autre terre 

Tu arrives comme un cadeau
Prouvant que le monde est si beau

Nous qui vivons sur cette terre 
Rêvons encore plus au mystère

La vie est une belle chimère
Les armes alors doivent se taire

Que tu sois blanc, jaune, ou bien noir
Les chemins conduisent à l’espoir

Les peuples à la fraternité
Pour un sourire partagé

Tant de femmes et petits enfants 
Attendent tout en espérant 

Qu’un beau jour tu arriveras 
Et leur vie s’illuminera

En défendant les vraies valeurs
Tu leur as réchauffé le cœur

Tu leur redonnes la confiance
Toi, le visage de l’Espérance

Le temps d’un rêve oublions-les 
Tous ses fusils trop déchainés 

La guerre a grand coup de chanson
Remplace les coups de canon

La nuit sombre devient lumière
Grâce à l’humanité entière

Unie autour de l’amitié 
Soldat sentinelle de la paix

David Olaïzola
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Tutti Crescendo est une toute nouvelle association 
créée au printemps 2017, au lieu-dit
La Gouesnelais à Montreuil sous Pérouse.

Elle propose :

- des moments en musique en famille :

Les tout-petits (6 mois- 3 ans) viennent avec un parent, 
le samedi de 9h15 à 10h.

Les enfants  ( 3-4 ans) viennent le samedi de 10h à 10h45 
et la présence d’un parent est la bienvenue.

- des séances d’éveil musical

A partir de  4- 5 ans, les enfants peuvent participer à 
des jeux musicaux (direction du son, pulsation) des 
découvertes d’instruments, des stimulations des 
sens, etc... Les enfants viennent seuls le samedi de 
10h45 à 11h30.

- des cours de solfège ludiques et sensoriels 

A partir de 6 ans, les enfants qui souhaitent apprendre 
à lire la musique, peuvent venir le mercredi de 14h 
à 15h. Une heure par semaine où nous abordons les 
apprentissages du solfège de manière sensorielle 

tutti CresCendo

ludique et très progressive en appliquant les principes 
des apprentissages Montessori afin que chacun(e) 
puisse avancer à son rythme.

L’inscription peut se faire en cours d’année et le tarif 
sera ajusté en fonction du nombre de séances restantes. 
Pour les tout-petits (moins de 2 ans) nous proposons un 
système de carte/abonnement de 5 séances.

Les deux premières séances sont sans engagement 
annuel. Venez découvrir…
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L’APEL est l’association de parents 
d’élèves bénévoles qui travaille en lien 
avec l’équipe enseignante, dans le but 
de participer au financement de projets 

pédagogiques (sorties scolaires, culturelles, classe de 
découverte, piscine, achat de petit mobilier, jeux…).  

Pour cela, l’APEL organise des manifestations : marché 
de Noël, fête de l’école, vente de gâteaux, vente de 
viennoiseries. L’association participe également à 
Couleurs d’automne et au Téléthon.

Pour nous contacter :  apel.sacrecoeur35@gmail.com

apel

Nouvelle équipe APEL

Manifestations 
prévues en 2018 :
•   Vente de viennoiseries le dimanche 27 mai
•  Fête de l’école  

le samedi 30 juin

Classe de mer des 

élèves de CM1-CM2

Fête de 
l’école

pot de fin 
d’année avec 
le départ en 
retraite de 

Brigitte

Marché de noël 2017
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l’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis, aux petites 
vacances, au mois de juillet et la dernière semaine d’août.

pour tous renseignements, contactez rozenn au : 
02.99.74.30.02 ou par mail : laruche35csf@neuf.fr

permanences administratives:

Lundi: 13 h 30- 16 h 30

Mardi et jeudi: 9 h -12 h et 13 h 30- 16 h 30
la Vie

au Centre
en iMaGes

Journée intergénérationnelle 
autour de notre potager

Partager

Chanter

Jouer

Bricoler

Fêter les 
anniversaires

S’entraider

S’entraider
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souVenirs
de l’ÉtÉ

Mini-camps itinérants pour les 12-14 ans  
dans la vallée du Couesnon

Balade en  Canoë-Kayak le
Long du Couesnon 

Installation du 
campement

Balade en VTT  
et VTC

Arrivée au Mont 
Saint-Michel

Escalade

nouveauté cet été un  
mini-camp pour les 6-8 ans  

à la Ferme de Broualan

la ruche mène 
l’enquête

la conquête  
de l’espace

les  
Houhouhous

destination 
poudelard

Nuit en tipis 
en bois

Le Planetarium

La patinoire

Sortie au centre 
équestre

La nuit en tipi 
des 3-6 ans

Le goûter des indiens

La maison Gryffondor

Pause pique-nique 
à l’Ange Michel

La veillée des 7-12 ans

La grande chasse 
au trésor

La maison Serpentard

La maison Serdaigle
La maison Poufsouffle

Balade à dos 
d’ânes
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réaménagement de l’espace

Avec l’aide de la Médiathèque départementale, la 
bibliothèque a été réorganisée afin d’offrir un espace 
plus convivial. Le classement des livres a également 
été modifié afin de permettre au plus grand nombre de 
découvrir les trésors cachés.

accueil de l’école

Les classes de l’école du Sacré cœur sont toutes 
accueillies à la bibliothèque à espace régulier. Tous les 
élèves participent à Minots, le prix des bibliothèques. 
En effet c’est un prix de lecture intercommunal qui 
rassemble les enfants des écoles de Montreuil-sous-
Pérouse, Saint-Didier, Marpiré, 
Cornillé et Saint-Jean sur Vilaine. 
Une sélection de 4 livres par niveau 
leur est proposée à la lecture et les 
enfants viendront à la bibliothèque 
en mai voter pour celui qu’ils ont 
préféré.

exposition «la flore en ille-et-Vilaine»

La bibliothèque a accueilli du 14 septembre au 
22 novembre 2017 une exposition prêtée par la 
Médiathèque départementale. 11 panneaux expliquant 
les dunes, les bois et 
forêts, les landes… 
ont égayé les murs 
du bâtiment. Une 
sélection d’ouvrages 
sur le même thème 
était proposée aux 
lecteurs.

animation vacances de novembre

Le pixel art s’est invité sur les 
vitres de la bibliothèque pendant 
les vacances de la Toussaint. 
En effet, plusieurs enfants sont 
venus décorer les grandes 
fenêtres de post-it et ont dessiné 
des smileys ainsi que le nom du 
lieu. Effet garanti !!

BBouquine

L’accueil des tout-petits est de 
nouveau programmé. Ils sont 
attendus accompagnés d’un adulte 
(parents-grands-parents, assistante 
maternelle…) à partir de 10h30 certains 
mardis matin. Les prochaines rencontres sont planifiées 
les 30 janvier, 20 février, 27 mars, 24 avril, 15 mai,  
19 juin et 3 juillet à la bibliothèque.

a venir
«exposition techniques du 9ème art»

Du 20 mars au 20 juin 2018, 
la bibliothèque accueillera 
une exposition prêtée par la 
Médiathèque départementale 
qui passe en revue l’ensemble 
du processus de fabrication 
d’un album de bande dessinée. 
Vous découvrirez les coulisses 
de la création d’une BD 
ainsi que des albums de 
contemporains de renom.

Parallèlement, la bibliothèque 
proposera un jeu sous forme 
de quiz portant sur des albums très connus de bande 
dessinée avec des récompenses à la clé.

 

assoCiations

aniMation BiBliotHÈQue

pour rappel les coordonnées  
et les horaires de la bibliothèque

Tel : 02.99.75.17.08
Mel : biblio.montreuilperouse@orange.fr
Site : http://montreuilperouse.bibli.fr

Horaires : 
- mardi : 16h30-17h30  - mercredi : 14h30-17h30
- jeudi : 16h30-18h15  - samedi : 10h-12h 
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les Bonnes 
Causes

L’édition 2017  

a démontré une nouvelle fois que 

malgré les conditions climatiques et 

l’hommage médiatique rendu à Johnny,  

les Montreuillais, leurs familles et leurs amis 

ont répondu présents à ce beau week-end  

de solidarité.

Sur ce beau tableau « participatif » symbolisant 

l’esprit montreuillais et mis en scène tout l’après midi 

du samedi, le mot ESPOIR apparaît.

L’espoir c’est ce qui nous donne cette envie de 

continuer le combat près des malades et de leurs 

familles. Et les différentes avancées ne font 

que nous encourager à garder cet espoir et à 

poursuivre cette belle aventure ensemble à 

Montreuil près de Manu et de sa famille.

Nous avons clôturé notre dimanche soir 

avec un compteur affichant : 10 583 €. 

Nous vous attendons nombreux  

l’année prochaine pour notre 

10ème édition du  

 Téléthon à Montreuil.

tÉlÉtHon
2017
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stepH and Co

les Bonnes Causes
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21 janvier Vœux de la Municipalité à la population

26 janvier Assemblée Générale de Vélo loisirs Montreuil

27 janvier Assemblée Générale UNC Soldats de France

4 février Assemblée Générale du Comité des Fêtes

17 février Soirée Tartiflette organisée par OML Volley 

23 mars Vibrations au fil des toiles

31 mars
Portes Ouvertes à l’école Sacré-Coeur

Soirée Choucroute organisée par OML Foot

3 juin Ultra Tour

30 juin Fête de l’école Sacré Coeur

7 juillet Bœuf à la broche

26 août Randonnée Vélo Loisirs

2 septembre Tournoi de foot « Pierre Beaugendre »

15 septembre Classes « 8 »

22 septembre Matinée des Nouveaux Arrivants 

14 octobre Couleurs d’Automne

10 novembre Soirée Moules-Frites organisée par KER MSP

1er décembre Marché de Noël 

7-8-9 décembre Téléthon

Calendrier 
2018
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DES 
SERVICES 

POUR TOUS
ÉCOLE, ACCUEIL DE LOISIRS, 

BIBLIOTHÈQUE, RIPAME, 
COMPLEXE SPORTIF,
BUS, RESTAURANT...

UN 
DYNAMISME 
ASSOCIATIF
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UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ
AU  CŒUR  D ’ UN  ÉCRIN  DE  VERDURE !

FOUGÈRES

RENNES

VITRÉ

E3

E50

UN VILLAGE ANIMÉ
À  3  MINUTES  DU  CENTRE - VILLE  DE  VITRÉ !  

LANDAVRAN

VAL D’IZÉ

CHAMPEAUX

POCÉ-LES-BOIS

BALAZÉ

Plan d’eau de la Cantache

VITRÉ

MAIRIE DE MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE
5 rue du Petit-Manoir
35500 Montreuil-sous-Pérouse
Tél. 02 99 75 14 07 - Fax 02 99 75 04 95
mairie.montreuilperouse@orange.fr

www.montreuilsousperouse.fr
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