Agenda

Dépôts sauvages des minis fûts

06/09 : 1er cours de yoga
17/09 : Classes 0, 1 et 2
21/09 : AG accueil de loisirs
24/09 : Matinale Nouveaux arrivants
25/09 : « Nettoyons la Nature »
08 & 09/10 : Couleurs d’Automne
Du 09/10 au 11/11 : Exposition
Grande Guerre, salle du Tertre
24/10 : Club de l’amitié : Gai savoir
4, 5 & 6/11 : Représentation Théâtre
11, 12 & 13/11 : Représentation
Théâtre
21/11 : Club de l’amitié : scrabble
géant

Bibliothèque
Fermeture estivale
er

La bibliothèque sera fermée du 1 au
15 août ainsi que le week-end du 14
juillet. Des horaires aménagés pour le
reste des vacances sont consultables
à la bibliothèque et sur le site .
Prêt d’été
A partir du 21/06, les prêts pour l’été
sont prolongés jusqu’au 14 /09
Une sélection de lecture détente
vous attend à la bibliothèque.

Les Montreuillais ont la possibilité de les déposer dans les BAV enterrés
de l'Espace Albert Sauvée.
La dimension de l'ouverture de la borne (20x40 cm) permet le passage
des mini fûts.
En cas de manquement, une contravention de 1500€ pourra être appliquée aux acteurs de dépôts sauvages.

Montreuil Soutient son Patrimoine
La rénovation du four et du
fournil se poursuit.
Après avoir réajusté la charpente, avec l’aide de Michel,
couvreur à la retraite, nous
avons réalisé la couverture. Ce
n’était pas une mince affaire en
sachant qu’aucune ardoise
n’était identique. Après de savants calculs, une multitude de tracés, de la patience et beaucoup de savoir faire, le
toit est enfin terminé.
Nous avons réalisé les joints extérieurs et intérieurs du fournil, posé un évier et installé les prises et interrupteurs. Une petite partie de la voûte a été consolidée. La
porte a été refaite entièrement et posée (merci aux donateurs pour le bois et les
différents matériaux) . Pour notre part, il reste la dalle du fournil, le plan de travail à
poser et les éclairages. La commune se charge de la finition des sols extérieurs.
La mise en service du four devrait être prête pour « Couleurs d’Automne ».
Nous tenons à remercier vivement l’entreprise Pigeon, notre mécène, qui a financé
le sable, le gravier, la chaux et l’empierrement. Tout cela par l’intermédiaire de
Patrick Guéguin.
Merci à la Municipalité pour son soutien et aux employés municipaux pour leur disponibilité.

Ecole Sacré-Coeur
Chaque année, les élèves et les adultes de l’école vivent une action de solidarité appelée
« action bol de riz ».
Bien connue des Montreuillais, car vécue pendant de nombreuses années, cette action a,
cette année encore, suscité chez les élèves un engouement certain.
Pour permettre de limiter au maximum le coût de réalisation du repas, nous avons fait
appel à l’aide de Danièle Brevault, coutumière de cette manifestation sur la commune et
Colette Esnault. Elles ont préparé du riz au lait et du riz nature pour l’ensemble des
élèves et des adultes inscrits à la cantine ce jour.
Ainsi, un peu plus de 75 repas, enfants et adultes, ont été comptabilisés.
Le don s’élève à 243,16 euros. Il a été transmis au Secours Catholique lors de la rencontre des CM2 et des sixièmes du secteur de Vitré. Ce grand rassemblement s’est déroulé à La Poultière.
Les élèves ont randonné jusqu’à la salle de l’Aurore où ils ont pu assister à deux témoignages sur le handisport par Antoine
Landrin et Gatien Le Rousseau du Comité Paralympique du sport français, et une intervention du Secours Catholique.
Une belle concrétisation de l’effort vécu au sein de notre établissement.
La rentrée 2022 sera synonyme de nouveauté à l’école car une partie de l’équipe enseignante sera renouvelée en septembre.
Ainsi Adeline, Jessica et moi-même sommes mutées dans de nouveaux établissements, à proximité de notre domicile.
Nous quittons l’école et la commune avec de très bons souvenirs de notre passage.
Nous savons que la nouvelle équipe et Dominique auront à cœur de travailler avec les Montreuillais, comme nous avons eu
plaisir à le faire durant toutes ces années.
Un grand merci à tous ceux qui ont pu nous accompagner dans des projets et qui ont participé de près ou de loin à la vie de
l’école. Sarah
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Les CLASSES… le retour
Comme vous le savez déjà, suite à la non organisation des classes 0 et 1, nous avons fait le choix de
réunir
les
classes
0,
1
et
2
le
17 septembre 2022 à l’Espace Albert Sauvée.
Si vous connaissez des personnes ayant quitté la
commune et qui souhaitent y participer, merci de
leur communiquer l’information et le couponréponse ci-dessous.

État-civil
Naissances :

En voici le programme :

24/05/2022 : Emilie GUO
25/05/2022 : Charlie MONGODIN
02/06/2022 : Olympe BETIN
PERRIN

17h : rendez-vous pour la photo à l’Espace Albert Sauvée
18h30 : apéritif suivi d’un repas et d’une soirée dansante

Mariages :
28/05/2022 : Peter AUDOIN &
Emilie BELLIER
04/06/2022 : Renald EDELIN &
Laurène CAMUS

AU MENU - Enfant : 30 €/Adulte : 40 €
Apéritif
∞

Rosace de melon et jambon sec
∞

Décès :
14/06/2022 : Geneviève BARON

Pavé de saumon mariné au citron et beurre acidulé
ou

Araignée de porc braisée
∞

Le panier du coin

Dessert du moment
∞

Boissons comprises

Le nombre de places étant limité, seuls les
200 premiers inscrits seront retenus.

Le panier du coin n’aura pas lieu
le jeudi 7 juillet. Les commerçants vous donnent rendez-vous
à la rentrée.

Pour tout renseignement : classesMSP@orange.fr
 —————————————————————————————————————————————————

Coupon-réponse à retourner avant le 31 juillet 2022 à :
MAIRIE «Classes MSP», 5 rue du Petit Manoir, 35500 MONTREUIL-SOUS-PEROUSE
NOM, Prénom : …………………………………………………………………..………………….………. n° Tél : ………………………………………..
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
Nombre de personnes : ………... X 40 € = ………… €

Nombre de personnes : ………... X 30 € = ……....€

Total du règlement, uniquement par chèque à l’ordre de « Classes 2 » : ……………. €
Choix du plat (si 2 personnes et 2 choix, merci de préciser les prénoms) :
Nombre de « Pavé de saumon » : ……….. - Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………….…
Nombre de « Araignée de porc» : ………… - Prénom(s) : ………………………………………………………………………………….………

Infos Pratiques
Mairie - 02.99.75.14.07
mairie@montreuilsousperouse.fr
www.montreuilperouse.fr
lundi, mardi, mercredi 9h - 12h
jeudi

14h - 18h30

vendredi

9h - 12h / 14h - 16h30

samedi

10h - 12h permanence adjoints

Comité des Fêtes

16 h 30 - 17 h 30

mercredi

15 h - 17 h

jeudi

16 h 30 - 18 h 30

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

Relais Petite Enfance
Contact : Vanessa PEAN - 07 77 09 85 90
Ateliers d’éveil proposés tous les mardis
en semaines paires de 9h45 à 11h30 à
l’étage du Complexe Sportif
Collecte des ordures ménagères et sacs
jaunes : les lundis en semaines paires
Verres : Parking Espace Albert SAUVÉE,
La Corbinais, ZA Gérard 2
Borne Le Relais dons textile : ZA Gérard 2
Déchèterie de Val d’Izé :
Mer/Ven
samedi

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

Le Relais Petite Enfance Le manège des 7 lieux évolue.
N’ayant pas pour mission le soutien à la parentalité, à terme, les parents
ne pourront plus accéder aux ateliers d’éveil du Relais Petite Enfance qui
seront réservés aux professionnels de la petite enfance.
Une dérogation départementale laisse la possibilité aux
familles de continuer à venir aux ateliers d’éveil jusqu’à fin décembre
2022.
Cette évolution législative, couplée au fait que le nombre d’assistants
maternels baisse depuis quelques années, implique une réorganisation

Après ces deux années sans aucune manifestation, le Comité des fêtes souhaite recréer une dynamique pour proposer de nouvelles manifestations.
Venez nous rejoindre, nous rencontrer, partager vos idées, vos
envies...
comitedesfetes.montreuilsousperouse@orange.fr

U.N.C.

Bibliothèque
02.99.75.17.08
bibliotheque@montreuilsousperouse.fr
https://arleane.vitrecommunaute.bzh
mardi

RIPAME

A l'occasion des 100 ans de l'UNC (Union Nationale des
Combattants), nous allons proposer, en collaboration avec
la Municipalité, à partir du 9 octobre , une exposition des
archives départementales intitulée :

"La grande guerre, tournant dans l'histoire
des femmes"
En complément de cette exposition, le bureau de l'UNC souhaiterait présenter des archives spécifiques de Montreuil-sous-Pérouse.
A cet effet, nous recherchons des photos des différentes manifestations,
remises de décorations, photos de conscrits...
Les documents seront scannés et restitués à leurs propriétaires.
Pour tout renseignement s'adresser à François DOURDAIN, 02 99 75 23 22
ou Jean-Claude MONNIER, 02 99 75 27 15

Tennis Club Haute Vilaine et Cantache
La saison de tennis reprendra au mois de septembre. Si vous
souhaitez nous rejoindre pour pratiquer le tennis en loisir, en
compétition ou simplement prendre des cours, n'hésitez pas
à contacter Olivier Pairel au 06 84 55 43 16.

Cours de yoga à partir de la rentrée
Bonjour, bonne nouvelle !
Un cours de yoga sera proposé le mardi
soir de 20h à 21h à la salle de l’étage du
Complexe Sportif.
Nous
commencerons
dès
le
6 septembre.
Les personnes qui n’ont jamais pratiqué
sont les bienvenues. Vous pourrez venir
essayer une séance avant de vous décider.
Chaque mois, nous aborderons une thématique différente.
Vous apprendrez à retrouver votre énergie vitale, à améliorer votre posture, à vous dénouer et à vous détendre tout en relâchant votre corps et
votre tête.
Je vous demande une préinscription pour le premier cours.
Vous pouvez m'envoyer un mail sur: vidazen.yoga.massage@gmail.com

des ateliers d’éveil dès septembre 2022.
Vous êtes donc invités à consulter les sites des mairies, du Relais Petite Enfance ou à vous informer auprès de
l’animatrice du Relais pour connaître l’organisation de la rentrée.
Les actions d‘éveil (0-3 ans) :
 Les ateliers d’éveil s’arrêtent mi-juillet 2022. La réouverture n’est pas encore définie. Le Relais Petite Enfance
chante et lit en ligne : https://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/page-5ebeae718a3db.html
Pour les professionnels :
 Un prêt en « click & collect » de matériel éducatif et de « assistante maternelle magazine » à destination des
assistants maternels est mis en place gratuitement.
 Des formations continues sont programmées sur le territoire et aux alentours en partenariat avec les RPEs du
Pays de Vitré et de la Roche aux Fées.
Retrouvez toutes nos formations sur le site : http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/

La Ruche
En partenariat avec la Commune et le Smictom, nous lançons une nouvelle collecte de papiers permanente avec la Borne d’Apport Volontaire destinée aux papiers sur le parking de
l’Espace Albert Sauvée.
Les bénéfices résultant des tonnes de papiers collectées dans cette borne servent à soutenir financièrement les projets pédagogiques de l’accueil de loisirs.
Merci d’avance pour votre participation. Grâce à vous , l’année dernière nous avions récolté 4 T 980.
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 22 août au mercredi 31 août.
Inscriptions jusqu’au mercredi 21 juillet.
Contact : laruche35csf@neuf.fr
Rozenn au 06.27.00.52.42 le mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Date à retenir : AG de l’association mercredi 21 septembre à 19 h Espace Albert Sauvée.

Club de l’amitié
Les rencontres habituelles de quinzaine se poursuivent durant l’été avec les jeux
de cartes et palets, suivies du moment de convivialité. De plus, nous allons pouvoir profiter de l’aménagement d’un terrain de boules à proximité de la salle.
Les autres activités proposées en lien avec le secteur vont marquer une pause :
 La Danse en ligne reprendra le 9 Septembre à Montreuil puis chaque aprèsmidi du 2ème et 4ème vendredi du mois dans les salles du secteur.
 La Marche Nordique Adaptée encadrée reprendra le 4 octobre et chaque après-midi du 1er 3ème et 5ème
mardi du mois sur les sentiers du pays de Vitré.
 Les Cafés Numériques reprendront en Septembre, sur le thème «Gérer ses photos» chaque 2ème mardi du
mois, sur Montreuil, Champeaux, Cornillé et St Christophe des Bois.
Voir les infos sur le site internet Vitré Ouest en rubrique « Activités » :
https://www.vitre-ouest.gemouv35.fr/index.php/activites-vitre-ouest/

