
INFO  
MONTREUIL  

4/11 : Panier du coin 
11/11 : Commémoration Armistice 
11/11 : Festival « Nouvelles Images 
Persanes » 
18/11 : Repas annuel du Club 
20 /11 : 1 naissance 1 arbre 
22/11 : Spectacle du Club 
27/11 : Marché de Noël 
3,4,5/12 : Téléthon 
16/12 : Bûche de Noël du Club 

Agenda 

N° 189 

Mars-Avril 

 

Téléthon 
    Novembre -  

Décembre 2021 

 

 

Les associations « Garromédia et VITRÉ », « Images 
d’Iran  », et « Cultures Persanes » proposent une 
conférence animée par Jean-Claude VOISIN, ancien 
directeur de l’Institut Français de Téhéran, docteur 
en histoire et archéologie. 
En lien avec son ouvrage « France Iran, si loin si 
proches », Jean-Claude VOISIN dépeindra les 
relations intenses, notamment culturelles que l’Iran 
et la France entretiennent depuis plus de 300 ans. Il abordera aussi 
les traits de caractère des uns et des autres qui rapprochent les 
deux pays. 
JEUDI 11 NOVEMBRE à 14h30  
Espace Albert Sauvée à MONTREUIL-SOUS-PEROUSE  
Entrée 2€ 

Festival « Nouvelles Images Persanes » 

 
 
 

 

Recensement de la population 

 Dans le cadre de l’enquête de recensement 
de la population qui se déroulera du  
20 janvier au 19 février 2022, la commune 
recrute 2 agents recenseurs. Vous devez 
être disponibles plutôt le soir et le samedi 
et disposer d’un téléphone portable. Si 

vous êtes intéressés, vous pouvez déposer votre lettre de 
motivation accompagnée de votre CV à l’accueil de la Mairie avant 
le 25 novembre. 
 
Pensez à bien numéroter vos habitations (numéros visibles sur vos 
maisons ou sur vos boîtes aux lettres) afin de faciliter le travail des 
agents recenseurs. 

 

État civil 

Naissance : 
4 octobre : June ALIMI GOURLAY 
 
Les informations relatives à l'état-

civil  peuvent être diffusées dans la presse 
ou le  bulletin municipal seulement si les 
personnes concernées ont donné leur  
accord. 

 

CNI/Passeports 

Les délais d’obtention d’un titre 
(Carte Nationale d’Identité et 
passeport) sont actuellement 
d’environ 5 semaines. 
Pour rappel, votre CNI reste valable 
5 ans de plus en France seulement si 
elle a été établie entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013.  
Si vous projetez de voyager, 
n’oubliez pas de vérifier la validité 
de vos titres et d’anticiper leur 
renouvellement. 

 

 
JEAN-CLAUDE VOISIN 
 

Directeur de la Culture et du Patrimoine à la ville 
de Montbéliard (1976-1995) et à la région Lor-
raine (2005-2008), il est détaché au Ministère 
des Affaires étrangères (1995-2014) où il dirige 
les instituts français de Beyrouth, Téhéran et Al-
ger. Conseiller auprès du ministre-Président du 

Land allemand de Thuringe (2000-2004), il est envoyé en Afgha-
nistan comme conseiller culturel au poste diplomatique franco-
allemand d'Hérat et supervise notamment les ONG dans l'ouest 
afghan (2004-2005). Depuis 2016, il est rédacteur en chef du  
magazine Paris-Téhéran qu'il a cofondé avec Olivier Breton.  

Le panier du coin 

Prochain rendez-vous, le jeudi  
4 novembre de 16h à 19h dans 
le centre bourg. Sur place, vous 
pourrez y trouver vos artisans 
locaux qui vous proposeront  
pizzas, pains, produits en vrac, 
viande, œufs, miel, légumes,  
confitures…   le tout en musique ! 
Il n’y aura pas d’animation « Le 
panier du coin » en décembre. 
L’animation communale sera de 
retour le 6 janvier 2022. 

Bibliothèque 

A.P.E.L. 

Elargissement des horaires  
Les horaires de la bibliothèque ont de retour la saveur d’avant. Vous pouvez désormais 
vous déplacer aux horaires suivants :  
 

Mardi : 16h30 à 17h30 / Mercredi 15h à 17h / Jeudi 16h30 à 18h30 / Samedi 10h à 12h. 
  

Nous vous rappelons que le masque reste obligatoire à partir de 11 ans ainsi que la  
présentation d’un Pass sanitaire valide pour les plus de 12 ans. Les gestes barrières  
s’appliquent dans la bibliothèque. 
Festival Am Stram Gram 
Pour la deuxième année, la bibliothèque participe au Festival des tout-petits sur le thème « Le monde en berceuse  ».  

Les 0-3 ans seront accueillis pour une lecture théâtralisée le mardi 22 février 2022 en collaboration avec l’éducatrice jeu-

nesse du Manège des 5 lieux. 

  
 
 

Le rendez-vous est donné Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche  
5 Décembre 2021 à l’Espace Albert Sauvée pour notre week-end 
Téléthon.  Le pass sanitaire vous sera demandé pour l’ensemble 
des manifestations. 

 

Vendredi 3/12  
 

   A partir de 19h, marche nocturne 
 

Samedi 4/12 
 

   A partir de 13h, randonnées VTT organisées par Vélo Loisirs. Inscriptions sur place. 
 

Notre défi « Réaliser une  grande chaîne humaine »  
à partir de 16h. 
 

   19h, repas du Téléthon avec animation par le Groupe Présage 
 

Nombreuses animations proposées dans la salle tout au long de l’après-midi 
 

Dimanche 5/12 
 

   A partir de 9h, randonnée vélo au fil de l’eau 
   A partir de 9h30, marche familiale, marche nordique, course à pied  
   14h, bal country proposé par The Valley Dancers 
   19h, tirage de la Tombola suivi de l’annonce du résultat de la Triade. 
 

Pour tout renseignement, Marie Guéguin :  06 34 01 82 20  
 

En mémoire de Gérard Durand, nous souhaitons continuer  
l'engagement qu'il avait pris pour le Téléthon. 
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Mairie 
02.99.75.14.07  

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

Infos Pratiques 

mardi 16 h 30 - 17 h 30 

mercredi 15 h - 17 h 

jeudi 16 h 30 - 18 h 30 

samedi 10 h - 12 h 

Bibliothèque  
02.99.75.17.08 

biblio.montreuilperouse@orange.fr 
https://arleane.vitrecommunaute.bzh 

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 

lundi, mardi, mercredi  9h - 12h 

jeudi 14h - 18h30 

vendredi 9h - 12h / 14h - 16h30 

samedi 10h - 12h permanence adjoints 

  

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 :   

Déchèterie de Vitré : 

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

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

jeudi 14h - 18h 

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

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

mercredi 14h - 18h 

vendredi 14h - 18h 

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

Commencé fin mai, notre chantier de rénova-
tion du four et fournil avance bien. Nous 
avons procédé au défrichage et vidé le fournil. 
Le terrassement a permis de mettre en valeur 
le bâtiment. Sur les conseils avisés de  
Michel Messé, nous avons démonté le pignon 
sud qui menaçait de s’effondrer. Sitôt démoli, 
sitôt remonté avec les pierres existantes et 
des pierres fournies par André Cheul.  La che-
minée a été rehaussée pour l’esthétique et 

pour un meilleur tirage. L’ensemble est refait à la chaux. Nous avons déjointé le reste du fournil extérieur 
et commencé les travaux en intérieur. La prochaine étape est la rénovation de la charpente et la couverture 
du fournil qui est en fibro. Aussi, la réalisation d’une nouvelle porte s’impose : nous sommes à la recherche 
de quelques planches de chêne. Si vous possédez des planches qui ne vous servent pas de dimension mini-
mum de 200 cm de long pour une épaisseur de 3 cm, nous sommes preneurs.  
Ce serait votre façon de participer  à cette restauration. Merci d’avance. 
Contact : Thierry Franger 06 72 20 84 05 ou 02 99 75 15 00 

 

France Services Montreuil Soutient son Patrimoine 

Nos activités se déroulent à l’étage de la 

salle des Sports. Le pass’ sanitaire est exigé 

pour les réunions du Club. 

Nous avons pu faire notre concours de 

Palets le 8 Octobre grâce à une météo 

favorable. 24 équipes ont participé. 

Nous avons aussi organisé, avec notre 

Fédération, la finale départementale du concours de dictée le 15 Octobre 

avec 50 participants. Une participante a réussi à faire une seule faute et 

demie, une vraie performance ! 

Evènements à venir  : 

- 18/11 : repas annuel du Club, inscriptions auprès des membres du bureau. 

- 22/11 : spectacle de l’humoriste Jean Piépié, proposé à tous, adhérents ou 
non, s’inscrire par le Club. 
- 16/12 : bûche de Noël. Adhésions 2022 possibles lors de cet après-midi. 
- 13/01 : Assemblée Générale. Inscriptions préalables en fin d'année au plus 
tard, au tarif de 16 €. 
A noter que l’adhésion au Club permet de profiter de nombreuses offres de 
voyages, réductions chez certains commerçants, assureurs...  
 

Projets : 
Nous souhaitons mettre en place de nouvelles activités telles que : le Gai 
Savoir, la Dictée, le Scrabble duplicate, les sorties bowling et des cours 
d'informatique pour débutants et perfectionnements. Nous projetons de 
faire découvrir le foot en marchant (walking football), activité mixte. La 
danse en ligne sera aussi proposée. 
Nous conservons bien évidemment les jeux de Belote, Palets et Boules… 
Nous proposons aussi de nouveaux jeux comme le « SKYJO » ou le « 6 Qui 
Prend » ou encore le « Rummy ». Plusieurs sessions d'Art Floral sont 
proposées dans l'année.  
Nous espérons que nous pourrons enfin programmer la journée Prévention 
Routière en 2022, une visite de Ouest-France… 
Le Club a dépassé la centaine d'adhérents. L'adhésion est ouverte à toute 
personne, séniore ou non, qui souhaite se divertir. 

Club de l’Amitié 

 
Balade contée... 
Le mardi 12 octobre, par un beau soleil automnal, tous les élèves de 
l’école de la petite section au CM2 ont vécu une balade contée, dans le 
cadre verdoyant et arboré de notre campagne bucolique. 
Initié par l’équipe pédagogique, ce projet s’est construit avec quelques 
Montreuillais et personnes volontaires. 
Partant de l’école le matin, longeant la Cantache pour rejoindre la 
ferme de M. et Mme Collerais, les élèves de CE et CM sont arrivés sur 
place à 12h en même temps que les élèves les plus jeunes, qui ont 
emprunté un itinéraire plus court. 
Tout le monde a pique-niqué dans la stabulation recouverte  de copeaux de bois. 
Plusieurs ateliers ont ensuite été proposés aux élèves : contes oraux, poèmes, air d’accordéon, fabrication 
de jeux buissonniers, quizz mêlant littérature et nature, confection de couronnes de feuilles de 
châtaigniers, et observation des chênes plantés en février dernier par les élèves. 
Cette sortie a été très appréciée de tous, il était grand temps de partager, de nouveau, des moments 
ensemble. C’était une attente des élèves, de l’équipe pédagogique mais aussi des personnes qui ont 
répondu présentes pour cette journée. 
Un grand merci à elles, d’autres projets autour de l’échange et de la rencontre pourront fleurir à une autre 

saison. Avis aux amateurs ! 

Ecole Sacré-Coeur 

Depuis le 18 octobre dernier une nouvelle maison France  
Services a vu le jour à la Mairie de Châtillon-en-Vendelais. Elle est ou-
verte à toute personne souhaitant réaliser diverses démarches adminis-
tratives dans un lieu unique. L’accès est libre et gratuit et dispose d’un 
ordinateur, d’une imprimante et d’un scanner. Un accompagnement con-
fidentiel est proposé aux usagers grâce à des agents formés de manière 
pointue et efficace. 

 

Permanences et contact : 
 

Lundi 8h30 à 12h30 / Mardi 9h à 12h et 14h à 17h30 / Mercredi : 9h à 12h 
Jeudi : 13h30 à 18h / Vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h 
 

02.30.28.10.84 / franceservices@chatillon-en-vendelais.fr 

UNC - Commémoration du Jeudi 11 novembre 

11h : Rassemblement à la Mairie  
  Départ du défilé précédé des enfants qui portent un drapeau 
  Cérémonie  au Monument aux Morts 
  Dépôt de gerbe, Honneur aux Morts 
  Minute de silence, Lecture d’un Poème par les enfants de l’école  
  Allocutions, Remise du diplôme d’honneur de porte-drapeau 
 
A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera offert par la Municipalité. 
En raison du devoir de mémoire, nous souhaitons la présence de nombreux Montreuillais  
pour commémorer dignement l’Armistice du 11 novembre 1918. 

Présentation France Services 
Châtillon-en-Vendelais 
Un accueil pour toute la popu-
lation du territoire 

mailto:mairie.montreuilperouse@wanadoo.fr

