
INFO  
MONTREUIL  

05/05 : Panier du coin 
07/05 : Bretagne Ladies Tour 
17/05 & 21/06 : BBbouquine 
19/05 : Club de l’amitié, bowling 
24/05 : Club de l’amitié, concours de 
palets 
30/05 : Club de l’amitié, prévention 
routière 
02/06 : Panier du coin 
05/06 : Ultra Tour du pays de Vitré 
20/05 : représentation cirque 
12 & 19/06 : Elections Législatives 
15/06 : Club de l’amitié, repas du  
secteur 
23/06 : Club de l’amitié : pique-nique 
25 & 26 juin : Rando VTT 
07/07 : Panier du coin 
17/09 : Classes 0, 1 et 2 
24/10 : Club de l’amitié : scrabble 
géant 
4, 5 & 6/11 : Représentations Théâtre 
11, 12 & 13/11 : Représentations 
Théâtre 
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Les CLASSES… le retour  

 Les élections Législatives se dérouleront  les 12 et 
19 juin prochains. Le bureau de vote sera ouvert 
de 8h à 18h à l’Espace Albert Sauvée. 
Vous ne pouvez pas vous déplacer pour 
voter ? Pensez à la procuration ! 
Gagnez du temps en remplissant le formulaire en ligne grâce au nouveau 
téléservice https://www.maprocuration.gouv.fr/ (Attention ! Validation 
obligatoire en gendarmerie). 
La procédure papier reste possible en se déplaçant en gendarmerie. 

Pour donner procuration, vous devez être muni d’un justificatif d’identité 
et du numéro national d’électeur de la personne à qui vous donnez 
procuration (ce numéro est inscrit sur les cartes électorales). Afin de vous 
assurer que votre procuration a bien été prise en compte, n’hésitez pas à 
prendre contact avec la Mairie quelques jours avant le scrutin. 

 

État-civil 

Naissance : 
 

04/03/2022 : Nathan FRANÇOISE 
 

Les informations relatives à l'état-
civil  peuvent être diffusées dans la presse 
ou le  bulletin municipal seulement si les 
personnes concernées ou leurs familles ont 
donné leur accord. 

 

Bibliothèque 

BBbouquine 

Les prochains accueils des 0-3 ans sont prévus le mardi 17 mai en partenariat avec Vanessa du 
Relais Petite enfance et le mardi 21 juin, 10h30 à la bibliothèque. 
 

 

Chanteurs-écrivains : le bon accord  
 
En juin, nous vous proposons d’explorer l’union de la 
musique et de la littérature au travers de la découverte 
de chanteurs-écrivains ou écrivains-chanteurs  français. 
Qui sont ces artistes « polyglottes » naviguant entre 
l’écrit et l’oral ? Une sélection de livres et de CD vous 
invite à faire un pas de côté et à (re)découvrir des ar-
tistes qui n’hésitent pas à changer d’esthétique pour exprimer leurs messages. 
 

Appel à bénévoles  
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles ? N’hésitez pas à venir nous voir à la  

bibliothèque. 

Bibliothèque municipale 

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

L’été approche à grands pas ! 
Oui oui déjà ! Mais nous gardons  
encore un peu nos programmes  
secrets. 
En attendant, pour vous faire patienter, voici les dates 

d’inscriptions : 
 Pour le mois de juillet :  
Inscriptions du mercredi 1er juin au mercredi 15 juin 
 Pour le mois d’août  : réouverture  du centre le lundi 22 août :  
Inscriptions du mercredi 1er juin au mercredi 20 juillet 
 

Contact : laruche35csf@neuf.fr 
Rozenn au 06.27.00.52.42 le mardi et le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 
 

 

Vous disposez d’un logement de 

tourisme... 

Vitré Communauté, Fougères Agglo et le 
département d'Ille-et-Vilaine travaillent 
sur un nouveau circuit de randonnée de  
90 km reliant Fougères à Martigné-
Ferchaud. Il passera par Montreuil-Sous-
Pérouse en empruntant la voie verte. Aussi, afin de proposer une offre 
complète aux randonneurs, nous répertorions les offres de logement de 
tourisme sur la commune. Si vous disposez d'un gite, d'une chambre 
d'hôte, d'une offre Airbnb, merci d'en tenir informé le secrétariat de 
Mairie afin que l'offre soit disponible sur les supports de communica-
tion de ce nouveau circuit de randonnée. 

Les commerçants vous donnent  
rendez-vous pour le « Panier du 
coin » le 1er jeudi de chaque 
mois  de 16h30 à 19h sur le par-
king de l’Espace Albert Sauvée. 
Prochains rendez-vous les 5 mai 
et 2 juin. 

Le panier du coin 

Elections Législatives 2022 

Vous êtes des classes 0, 1 et 2, retenez la 
date du 17 septembre 2022 ! 
Les retrouvailles sont programmées à  
l’Espace Albert Sauvée autour d’un repas. 
Des informations complémentaires vous 
seront communiquées dans la prochaine 
feuille info. 

France Services 

Campagne déclarative des  
impôts 2022 
 

Les agents de la Direction Régio-
nale des Finances Publiques  
assurent des permanences, sans 
rendez-vous, dédiées à la  
campagne déclarative des  
impôts. Ils vous accueillent dans 
les maisons France Services les : 
 6 mai après-midi : Château-
bourg 
 13 mai matin : La Guerche-de-
Bretagne 
 17 mai matin : Châtillon-en-
Vendelais 

https://www.maprocuration.gouv.fr/


Mairie - 02.99.75.14.07  
mairie@montreuilsousperouse.fr 

www.montreuilperouse.fr 

Bibliothèque  
02.99.75.17.08 

bibliotheque@montreuilsousperouse.fr 
https://arleane.vitrecommunaute.bzh 

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 

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 : 

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 

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 : 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 :   

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 

Mer/Ven 14h - 18h 

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

Les actions d‘éveil (0-3 ans) : 

 L’organisation des ateliers se déroule le mardi pair à 
Montreuil-sous-Pérouse à l’étage du Complexe Sportif du 
Moulin Neuf. D’autres séances ont lieu sur les communes 
du territoire. 
Le RIPAME chante et lit en ligne : https://
ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/page-
5ebeae718a3db.html 
 

Pour les professionnels : 

 Un prêt en « clic and collect » de matériel éducatif 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 
RAMs du Pays de Vitré et de la Roche aux Fées.  
 Sur votre territoire : 
  « Adapter sa communication avec l’enfant », les 5 et 19/11, Val d’Izé 
 Avec le groupement des RPAM, RIPAME du Pays de Vitré et de la Roche aux Fées Communauté : 
  « Equilibre alimentaire et cuisine au quotidien », les 5, 6 et 9 mai 2022, Janzé 
  « Favoriser le jeu libre et aménager ses espaces », les 7 et 21 mai, Vergéal 
  « Recyclage SST », le 21 mai, Châteaubourg 
  « SST orienté petite enfance », les 23 et 24 juin, Vitré 
 

A partir de septembre 2022, des formations supplémentaires seront proposées. 
 

Agenda : 
    17 mai : BBbouquine co-animé avec la bibliothèque de Montreuil-sous-Pérouse 
Mi-juin : Sortie culturelle à Diverty Parc – sur inscription – info auprès du RPE 
 

L’information aux usagers : 
La permanence du service est ouverte en présentiel, par téléphone ou en visioconférence. L’animatrice vous 
informe sur : 

 vos recherches de mode d’accueil 

 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 », accompagnement professionnel en lien avec l’éducation de l’enfant. 

 

Pour l’inscription sur la liste de diffusion du service, consulter le site du RPE 
ou contacter le service. 
Relais Petite Enfance Le manège des 7 lieux : Vanessa PEAN – 1 rue des 
pins – 35450 VAL d’IZE 
07.77.09.85.90 
rpe@valdize.fr 
http://ripamelemanege5lieux.monsite-orange.fr/ 

Montreuil Sur les Planches Vélo Loisirs Montreuil 

Les activités ont repris de manière 

régulière. Récemment, les adhérents 

ont pu profiter du repas annuel, d’une 

visite du site Ouest-France et de la 

réalisation de belles créations florales 

pour Pâques. 

 

Nous proposons désormais  :   

 Danse en ligne les 2ème et 4ème vendredis après-midi du mois dans les 

salles du pays de Vitré 

 Marche tonique les 1er, 3ème et 5ème mardis après-midi du mois sur les 

sentiers du pays de Vitré 

 Cafés Numériques le 2ème mardi du mois, avec une thématique spécifique : 

en Mai « Protéger son Ordinateur», sur Montreuil, Champeaux, Cornillé et St 

Christophe des Bois 

 Jeux et divertissements les 2ème et 4ème jeudis du mois 
 

Voir les infos sur le site internet Vitré Ouest en rubrique « Activités » : 

https://www.vitre-ouest.gemouv35.fr/index.php/activites-vitre-ouest/ 
 

Évènements à venir  : 
 

 Jeudi 19 mai : challenge bowling. Au bowling de Vitré, sur inscription auprès 

du Club 

 Mardi 24 mai : concours de palets à l’extérieur de l’Espace Albert Sauvée 

 Lundi 30 mai, 14h : prévention routière. Ouvert au public montreuillais et 

à tout le pays de Vitré. Participation 2 € pour les non-adhérents 

 Mercredi 15 juin : repas du secteur Vitré Ouest, à Val d’Izé. Tarif 27 €, 

inscription auprès du Club 

 Jeudi 23 juin : Pique-nique à la Rose des Vents à Montreuil-des-Landes 

 Lundi 24 octobre : scrabble géant en cours de planification. 

Ces dernières activités seront ouvertes à tout le Pays de Vitré. 

Club de l’Amitié 

Après une longue pause forcée, nous avons le 
plaisir de vous annoncer un retour sur les 
planches les 4, 5, 6 et  11, 12, 13 novembre 
2022. 
En plus de nos fidèles acteurs et le retour de 
Fabienne et Flavie, nous sommes ravis d'ac-
cueillir Walid dans notre troupe, habitant de 
la commune depuis 2 ans. 

Nous avons hâte de vous retrouver ! En attendant, place aux répétitions le 
jeudi. 

RIPAME 

La traditionnelle Rando VTT La Pérouse se déroulera les samedi 25 
et dimanche 26 juin 2022. 
Au choix, des parcours de 18, 30, 40, 50 et 60 km. 
Départ de la salle des sports :  
 de 13h à 14h30 le 25 juin et de  7h30 à 9h30 le 26 juin 
Participation : 
 6 € / moins de 14 ans : 3 € 
Demande de renseignements : 
07.70.40.40.45 ou 06.76.79.14.28 

Sandwich et boisson 
offerts au retour 

Ecole Sacré-Coeur 

L’Ecole accueille le cirque Alessandro Klising du 16 au 21 mai. La troupe 
transmettra sa passion du cirque aux enfants à raison de 2h d’activités par 
jour. Le financement de cet évènement est intégralement pris en charge par 
l’association des Parents d’Elèves.  
La troupe sera installée à l’extérieur de l’Espace Albert Sauvée du  
7 au 21 mai. 
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