Agenda

Ripame

20 & 27 juin : élections départementales et régionales
26 et 27 juin : randonnée VTT
29 juin : passage du Tour de
France (Robiquette)
1er juillet : Le panier du coin
2 juillet : A.P.E.L., vente à emporter (commande à passer
avant le 25/06)
4 juillet : 26ème balade des motards ont du cœur
25 septembre : Matinale des
nouveaux arrivants
Le RIPAME sera fermé entre le 2 et le 20
août.
Pour suivre l’actualité du service :
Inscrivez-vous sur la liste de diffusion du
service, en consultant le site du RIPAME
ou en contactant le service.
Vanessa PEAN – 1 rue des pins – 35450
VAL d’IZE
07.77.09.85.90
ripame@valdize.fr
http://ripamelemanege5lieux.monsiteorange.fr/

Les actions d‘éveil (0-3 ans) :
Actuellement, les ateliers d’éveil se déroulent entre 9h45 et 11h30 sur les communes de Val
d’Izé (mardi et jeudi), Saint Christophe des Bois (mercredi) et Taillis (vendredi). Le service
bénéficie a environ 40 enfants. Toute personne du territoire peut s’y inscrire sous réserve
des places disponibles.
L’organisation des ateliers est susceptible d’évoluer pour le mois de juillet (un sondage est
en cours sur le site du RIPAME). N’hésitez pas à demander des informations concernant
votre commune.
Pour septembre, nous espérons un retour à la normale pour l’éveil de nos enfants, mais
nous ne pouvons l’affirmer dès à présent.
Une animation musicale pour les enfants de moins de 3 ans avec le « TIPI des sons » animée
par Sylvie Fourn est programmée jeudi 17 juin à Val d’Izé et Vendredi 18 juin à Taillis sur 2
créneaux : 9h45-10h30 et 10h45-11h30. Gratuit. Inscription auprès du RIPAME.
Le RIPAME chante et lit en ligne : https://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/page5ebeae718a3db.html
Des rando-poussettes animées sont à l’étude. Infos au RIPAME.

INFO
MONTREUIL

État civil

Biblitothèque

Bibliothèque municipale
02.99.75.17.08
Biblio.montreuilperouse@orange.fr
https://arleane.vitrecommunaute.bzh
Réseau Arléane
La bibliothèque a intégré le catalogue commun du réseau Arléane avec 8 autres communes en mai 2021. Ce qui signifie que vous avez
accès à tous les ouvrages des médiathèques du réseau depuis ce-jour via le site : https://arleane.vitrecommunaute.bzh
Pour vous connecter à votre compte personnel, l’identifiant est prenom.nom sans accent, sans tiret, sans espace et le mot de passe, pour
une première connexion, est 0101 suivi de votre année de naissance, soit 0101AAAA (conformément au format JJMMAAAA) Nous vous
conseillons de modifier votre mot de passe dès la première connexion.
Suite à notre intégration au groupe Arléane, vous serez, ou avez déjà été, destinataire de messages envoyés automatiquement,
indépendamment de notre volonté. Merci de nous contacter pour toutes interrogations, nous restons à votre écoute.

Mars-Avril

Se retrouver, partager, faire
son marché... tel est le programme que nous vous proposons le jeudi 1er juillet
en
coeur de bourg pour la pre- Naissances :
mière édition du "panier du 02 avril : Aylan KAABOUNY
coin".
30 avril : Hugo DAVID
Le panier du coin, c'est l'occasion de découvrir ou redécou- Mariage :
vrir des producteurs et com- 06 mars : BOUJARDINE
merçants du coin (en grande Nassim & GAUDEFRIN Capartie de notre commune). mille
Vous y trouverez pizzas, pains,
produits en vrac, viande, œufs, Décès :
miel, légumes, confitures, 30 avril : Gilbert GIRAULT
pâtes.... et tout cela en musique avec la participation de
LA GENDARMERIE RECRUTE !
l'association "Présage". Cela
En 2021, plus de 10 000 postes
sera aussi le moment de préproposés.
parer ses lectures de l'été en Recrutements possibles, de 17 à 40
ans,
allant découvrir à la bibliosans
conditions
de diplôme jusqu'à
thèque les sélections de Janik
bac +5.
pour petits et grands. Et pourquoi pas faire une pause en Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de
terrasse au bar La Pérouse.

L’information aux usagers :
La permanence du service reste ouverte en présentiel, par téléphone ou en visioconférence.
L’animatrice vous informe sur :
*Vos recherches de mode d’accueil (diffusion des listes d’assistants maternels, recueil des
professionnels de la garde à domicile du territoire)
*L’information liée au droit du travail et au rôle du particulier-employeur
*L’information liée au droit du travail et au droit des salariés « assistants maternels » ou
« professionnels de la garde à domicile ».
*L’accompagnement professionnel en lien avec l’éducation de l’enfant

Appel à bénévoles
La bibliothèque est en recherche de personnes volontaires pour aider au bon fonctionnement du service. Vous avez un peu de temps, aimez la lecture, aimez faire des rencontres, alors rejoignez l’équipe de
l’animation Bibliothèque.

N° 187

Le panier du coin

Pour les professionnels :
Un prêt en « clic and collect » de matériel éducatif à destination des assistants maternels est
lancé. Informations auprès du RIPAME
Des formations continues sont programmées sur le territoire et aux alentours en partenariat
avec les RAMs du Pays de Vitré et de la Roche aux fées. Information auprès du RIPAME et
des organismes de formation.
Une réunion de présentation des services PMI, mission agrément et RAM est prévue en
octobre et novembre 2021.
Une session « gestes et postures » est prévue pour oct-nov 2021.

Réouverture Bibliothèque
Bonne nouvelle, la bibliothèque a rouvert ses portes depuis le jeudi 3 juin de 16h30 à 18h30. Vous pourrez choisir vos ouvrages, emprunter des nouveautés… dans les règles sanitaires en vigueur. Nous serons
présents pour vous accompagner dans ces différents changements.

Juin-Juillet-Août
2021

Rennes
85, boulevard Clemenceau, 35 200
Rennes

Nous vous attendons nombreux , parlez-en dans le coin cir.rennes@gendarmerie.interieur.
mais pas que...
gouv.fr

Elections départementales et régionales

Téléphone : 02 99 32 52 90

Elles se dérouleront les 20 et 27 juin prochains. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à
18h à l’Espace Albert Sauvée.
Etablissement des procurations, quelques nouveautés :
Pour les élections départementales et régionales, chaque mandataire peut disposer de
deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France, par dérogation à l’article L. 73 du code électoral (art. 2 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021).
Pour établir votre procuration, deux possibilités s’offrent à vous :


vous rendre directement en gendarmerie avec votre pièce d’identité ;



vous connecter sur le site « maprocuration.gouv.fr ». Un numéro de dossier vous sera attribué. Vous
devrez ensuite vous rendre à la gendarmerie avec ce numéro et votre pièce d’identité.

Le mandant a le choix d’établir sa procuration pour un seul tour ou pour les 2 tours.

Infos Pratiques
Mairie
02.99.75.14.07
mairie.montreuilperouse@orange.fr
www.montreuilperouse.fr

Association « Montreuil Soutient
son Patrimoine »
La toute nouvelle association « Montreuil
Soutient son Patrimoine » vient d’être créée à
l’initiative de quelques bénévoles motivés. Elle a
pour but de rénover, protéger et valoriser le
petit
patrimoine
communal.
L’aventure
commencera avec la restauration du fournil du

lundi, mardi, mercredi 9h - 12h
jeudi

14h - 18h30

vendredi

9h - 12h / 14h - 16h30

samedi

10h - 12h permanence adjoints

Bibliothèque
02.99.75.17.08
biblio.montreuilperouse@orange.fr
http://montreuil-sous-perouse.bibli.fr
mardi

16 h 30 - 17 h 30

mercredi

14 h 30 - 17 h 30

jeudi

16 h 30 - 18 h 15

samedi

10 h - 12 h

Accueil de loisirs
02.99.74.30.02 / 06.27.00.52.42
laruche35csf@neuf.fr
mercredi et les vacances scolaires
7h30 à 18h45
Horaires de permanence au bureau :
mardi

9h - 12h30 / 13h30 - 17h30

jeudi

9h - 12h30 / 13h30 - 17h30

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

14h - 18h

vendredi

14h - 18h

samedi

9h - 12h / 14h - 18h
Déchèterie de Vitré :

centre bourg.
Président : André CHEUL— 06.22.85.91.72
Trésorier : Rémi BOUGERE
Secrétaire : Thierry FRANGER

Gymnastique Volontaire
Si les conditions sanitaires le permettent, les cours de gym reprendront
le lundi 6 septembre à 20h et le jeudi 9 septembre à 9h30.
Comme les années précédentes, des marches en juillet et août sont organisées le lundi soir et le jeudi matin. Pour tout renseignement Michelle
DAUPHIN 07 52 02 90 99 - Martine BEUCHER 06 60 44 92 38

Présage
Le groupe Présage, composé de 4 musiciens et chanteurs (Alain, FrançoisXavier, Didier et Jo), a continué ses répétitions en privé pendant les périodes
hors confinement. Nous avons pour 2021 un répertoire de 25 chansons
françaises (Chedid, Bashung, Berger, Aubert, Cabrel, Renaud, Les Innocents,
Mitchell, Hallyday, Bauer...). Les beaux jours reviennent et les contraintes
Covid s'éloignent. Nous avons pour l'instant 4 concerts prévus en juin et juillet
en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, dont un à Montreuil-sous-Pérouse le
Jeudi 1er Juillet dans le cadre du panier du coin. D'autres prestations sont
possibles à la demande.
Pour nous contacter :
Association Présage
François-Xavier Gaumont, Secrétaire
Tel : 07 67 25 02 36
Courriel : fx.gaumont@free.fr

OML Section Volley
Les entraînements de Volley ont repris vendredi 11 Juin à 20h. En ce qui
concerne le championnat et les tournois, nous attendons les informations de la
FSCF. Nous avons hâte de voir les nouveaux maillots et profiter pleinement du
nouveau complexe sportif. Si vous souhaitez vous inscrire pour l’année 20212022, merci de prendre contact avec : aureliepak@hotmail.fr

Vélo Loisirs

lundi

10h - 12h / 14h - 18h

Rando VTT - Samedi 26 juin et dimanche 27 juin 2021

mercredi

9h - 12h / 14h - 18h

jeudi

14h - 18h

vendredi

9h - 12h / 14h - 18h

samedi

9h - 12h / 14h - 18h

Départ : salle des sports. 5 circuits sont proposés : 20 - 30 - 40 - 50 et 60 km.
Inscriptions : Samedi, de 13h à 14h30 et dimanche, de 7h30 à 9h30.
Adultes 6 €/Moins de 14 ans 3 €
Contraintes sanitaires :

prévoir un stylo pour l’inscription et la juste monnaie

masque obligatoire sur les zones de départ et de retour
Renseignements : 07.70.40.40.45 ou 06.76.79.14.28

Ecole Sacré-Coeur
Permis piéton
Les élèves de CE et CM de l'école Sacré-Coeur ont passé le permis
piéton.
L'adjudant-chef Chevalerias est venu rencontrer les élèves et leur a
expliqué les enjeux du permis piéton. Grâce à quelques vidéos et
mises en situation, les élèves ont travaillé sur les bons
comportements à adopter.
Les élèves se sont entraînés en vue de l'examen, grâce à un livret pédagogique qui leur a été remis.
L’adjudant-chef Chevalerias est venu leur faire passer l'examen, un QCM de 12 questions.
Les permis piéton ont ensuite été remis aux élèves par l'adjudant en présence de Patricia Templon, Adjointe au Maire.
Cette petite cérémonie aura aussi été l'occasion de remettre aux élèves un fascicule sur le rôle de la municipalité, il sera exploité en classe.
Deux actions qui ne manqueront pas d'accompagner les élèves dans leur rôle de futur citoyen.

Des intervention d’arts en CE et CM
Les élèves de CE et CM bénéficient, en partenariat avec l'école d'Arts plastiques de
Vitré, d'interventions en arts plastiques.
Une plasticienne les accompagne durant trois séances pour chaque classe. Les élèves
travaillent sur un thème différent à chaque séance.
La première séance était consacrée à l'art brut japonais, la seconde sera consacrée à la
couleur et la troisième aux réalisations en volume.
Une approche de l'art différente de ce que peuvent connaître habituellement les élèves
et complémentaire du travail fait avec leurs enseignantes.

Poste à pourvoir
L'école recherche une personne pour prendre en charge le temps de garderie du soir.
Il s'agit d'un contrat de deux heures par jour, de 16h45 à 18h45 sur les jours d'école, soit huit heures par
semaine, à partir de la rentrée 2021.
Une expérience auprès des enfants est recommandée.
Pour candidater ou pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Sarah Trullemans, la directrice, par mail : ecolesacre-coeur@wanadoo.fr

A.P.E.L. Association des Parents d’Elèves
L'APEL propose une vente de repas à emporter le vendredi 02/07. Les repas seront à récupérer à
l'école entre 16h30 et 19h. Vous pouvez commander via le coupon ci dessous.

