Agenda
06/03 : Conte musical EAS
15/03 : BBouquine
19/03 : Mise en service d’un distributeur à pains, Place La Pérouse
26/03 : Choucroute foot
01/04 : Route Adélie
07/04 : Panier du coin
09/04 : Matinée découverte yoga
10 & 24/04 : Elections Présidentielles
26/04 : BBouquine
05/05 : Panier du coin
07/05 : Bretagne Ladies Tour
17/05 : BBouquine
05/06 : Ultra Tour du pays de Vitré
12 & 19/06 : Elections Législatives

SMICTOM - dépôts sauvages
Nous constatons régulièrement des dépôts sauvages
sur la commune.
Ces dépôts divers ne sont pas appréciés par notre
Belle Nature, ni par les riverains et la population.
L’équipe technique passe de plus en plus de temps sur
ces désagréments, et ce temps perdu n’est pas mis à
contribution pour notre commune.
Nous invitons donc nos concitoyens à respecter les
règles en vigueur, et à prendre contact avec la Mairie en cas de constat d’infraction. Pour rappel, toute infraction est passible d’une sanction de 150 € pour
« nettoyage du domaine public ».
Par ailleurs, le SMICTOM a mis en place un groupe de travail sur cette
problématique. Nous vous rappelons que l’accès aux différentes déchèteries du
secteur est gratuit pour les usagers. Pour toute demande de badges de BAV ou de
déchetterie, vous pouvez contacter le SMICTOM au 02 99 74 44 47 ou effectuer
les démarches sur internet, badge disponible sous 3 jours dans votre boîte aux
lettres.
A noter que le SMICTOM a mis en place une solution de délestage en cas de départ en vacances des usagers collectés en porte à porte. Ainsi, si vous avez besoin
de vous débarrasser de vos déchets, vous pouvez prendre contact directement
par téléphone auprès du SMICTOM 3 jours avant la date de votre départ et vous
pourrez déposer vos déchets sur le point de collecte en BAV de votre choix.

BBouquine
Les séances pour les tout-petits ont repris un mardi par mois à 10h30. Une lecture d’albums leur est proposée ainsi que
des ouvrages adaptés à leurs petites mains. Les prochaines séances sont prévues le 15 mars, le 26 avril et le 17 mai en collaboration avec Vanessa du Manège des 5 lieux.

L’année 2022 est marquée par 4 dimanches
d’élection :
-Les Présidentielles : les 10 et 24 avril,
ouverture des bureaux de vote de 8h à 19h.
-Les Législatives : les 12 et 19 juin,
ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h.
La date limite pour les inscriptions sur les listes électorales est fixée
au 4/03 pour les Présidentielles et au 6/05 pour les Législatives.
Nous vous rappelons que vous devez présenter une pièce d’identité
pour pouvoir voter.
Le bureau de vote se situe à l’Espace Albert Sauvée (salle annexe).
Cette année, nous procédons à une refonte générale des cartes
électorales. Elles vous seront transmises début avril.

Du pain disponible à toute heure
A compter du samedi 19 mars
2022, venez chercher votre pain
frais au coeur de bourg.
Un distributeur proposant baguettes et boules coupées va être
installé Place La Pérouse (à côté de
la
bibliothèque).
Il
sera
alimenté quotidiennement par Philippe et Véronique Cousin de la
boulangerie La Campagnarde à Saint -M'Hervé.
Le week-end, seront également proposées des viennoiseries.
L'automate ne sera pas rechargé le mardi, jour de congé du
boulanger, un réapprovisionnement sera fait le lundi soir.
Ce nouveau service, largement plébiscité par la population, est
accompagné financièrement par la municipalité.
Pour assurer sa pérennité, nous comptons sur vous.

Ultra Tour du Pays de Vitré

Meilleures sorties de l’année 2021
Voici les meilleures sorties de l’année 2021, peut-être les
avez-vous ratées ? Elles sont encore disponibles. En revanche Killer kills killers n’a pas trouvé de lecteur !! un
thriller pourtant « au style captivant »
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Bibliothèque

Spectacle
La programmation
culturelle à la bibliothèque
reprend
avec le spectacle de
la compagnie Tutti
Crescendo : La forêt
de Pomdepin. Nous
vous proposons un
conte musical pour
enfant le dimanche
6 mars à 15h30 à
l’Espace
Albert
Sauvée.
Pomdepin est un
lutin qui vit en paix
dans la forêt avec
tous ses amis animaux et végétaux. Il
va faire une rencontre surprenante qui va l’entraîner dans
une quête au cœur de la forêt. La solidarité et la joie sont
au rendez-vous dans ce spectacle sur fond de message
écologique !
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La 10e Edition a été programmée le 5 juin 2022 (week-end de la
Pentecôte).
Notre commune sera une nouvelle fois mise à contribution en accueillant une étape de cette épreuve.
Prochainement, les bénévoles ayant déjà participé à la mise en
place des installations, à l’organisation et à la sécurité le jour même
seront contactés par le nouveau référent de la commune.
Si vous souhaitez participer le 5 juin en tant que « bénévole »,
n’hésitez
pas
à
prendre
contact
avec
la
Mairie qui transmettra vos coordonnées.

État-civil
Naissance :
18/01/2022 : Nina Lenaers
Décès
01/12/2021 : Madeleine Leduby
12/12/2021 : Henri Blin
21/01/2022 : Jean-Yves Baudais
Les informations relatives à l'étatcivil peuvent être diffusées dans la presse
ou le bulletin municipal seulement si les
personnes concernées ou leurs familles ont
donné leur accord.

Le panier du coin
Les commerçants seront de
nouveau présents pour le
« Panier du coin » le 1er jeudi de
chaque mois à compter du
7 avril, de 16h30 à 19h sur le
parking de l’Espace Albert
Sauvée.

Réservation
de salles
communales
A la suite d’un changement
d’opérateur
concernant
les
réservations de salles communales,
nous vous informons que toutes les
réservations de l’Espace Albert
Sauvée, de la salle du Conseil
Municipal et de la salle du Tertre
ont disparu de notre logiciel.
Si vous aviez réservé une de ces
3 salles, nous vous demandons de
prendre contact rapidement avec la
mairie au 02 99 75 14 07

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

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

Séance découverte YOGA

Association IDEFIX (anciennement PRESAGE)

« Je m'appelle Adeline et je suis professeur
de yoga kundalini.
Au travers de la pratique, vous découvrirez
comment mieux respirer pour gérer votre
stress, problèmes de sommeil, problèmes
digestifs. Nous aborderons différentes
postures pour améliorer votre flexibilité, et
nous aurons aussi des phases de yoga
danse qui permettront de libérer votre
corps de ses tensions et d'ouvrir un espace
de créativité. Vous découvrirez des
pratiques méditatives et de relaxation au fur et à mesure des séances.
Je me suis formée en Argentine et mes cours se sont construits avec mes
expériences de vie et observations des élèves et de leurs besoins.
Je vous invite à venir essayer un yoga différent accessible à tous(tes) dans
une atmosphère ludique et chaleureuse »

Après plusieurs animations et concerts en 2021
(Téléthon, paniers du coin, animations musicales,
soirées privées), nous poursuivons nos répétitions
et nos activités pour le plaisir de jouer.
Nous avons changé de batteur et sommes
désormais une équipe de 3 :
Didier à la guitare acoustique et électrique et au
chant, François-Xavier à la basse et Patrick à la
batterie.
Nous avons changé le nom de notre formation et de
notre association de "PRESAGE" en "IDEFIX", dont le
siège est toujours à Montreuil-sous-Pérouse.
Nous répétons en général une fois par semaine le dimanche après-midi (lieu variable) sauf en cas
d'empêchement de l’un de nous.
Nous avons une petite quarantaine de titres à notre répertoire, à dominante chanson française, mais pas
exclusivement.
Nous sommes ouverts à participer à l'animation communale ou à des manifestations festives locales et
nous disposons de tout le matériel de sonorisation nécessaire.
Si vous avez des idées ou des demandes d'animation (soirées, fête de la musique, animations d'accompagnement de manifestations sportives ou culturelles, si vous souhaitez connaître le détail de notre
répertoire, ou si vous souhaitez ajouter des morceaux particuliers), merci de nous contacter :

Deux séances découverte seront proposées:
Le samedi 9 avril à 9h à la salle des sports
Le mercredi 13 juillet à 18h30 en extérieur si le temps le permet ou à la salle
des sports.
Le mercredi 13 juillet, je proposerai un cours de yoga parent/enfant/grands
parents à 17h.
Venir avec un tapis, un oreiller et un plaid.

François-Xavier Gaumont, secrétaire de l'association IDEFIX
fx.gaumont@free.fr - 07 67 25 02 36
Nous vous souhaitons une bonne année musicale !

Tarif conscient.
Inscriptions: vidazen.yoga.massage@gmail.com
page FB: vidazen.yoga.massage
web: www.vidazenyogamassage.com"

U.N.C.
L’Assemblée Générale s’est tenue le
19 février dernier. Après un exposé du
bilan moral et financier, les nouveaux
statuts de l’association ont été
présentés. Un nouveau membre a
rejoint le conseil d’administration :
Jean-Claude Monnier.
Le conseil d’administration se compose
désormais de :
François Dourdain, Président
Francis Leduby, Trésorier
Joseph Haslé, Secrétaire
Paul Louvel, Joseph Lion, Bernard Gauthier, Jean-Claude Monnier, Membres.
L’année 2022 marquera les 100 ans de la section U.N.C. de Montreuil-sousPérouse. Aussi, pour célébrer l’évènement, une exposition sur la grande
guerre sera proposée.
Un diplôme de Président honoraire a été remis à Charles Besnard en
témoignage de reconnaissance pour sa participation active aux fonctions de
Président de l’association de 1992 à 2020.
Le moment s est poursuivi avec un temps convivial.

OML Foot
La section Foot vous donne rendez-vous pour sa
traditionnelle choucroute le samedi 26 mars à partir de
19h à l’Espace Albert Sauvée.
Réservations jusqu’au 19 mars au bar La Pérouse ou au
02 99 75 14 20.

Sur la voie de la Cantache : exposition photos
Venez découvrir cette exposition photographique
d’Elodie Guignard et de Dominique Delpoux le long
de la voie verte de Montreuil-sous-Pérouse à Châtillon-en-Vendelais d’avril à décembre 2022.
Le contenu de l’exposition :
Lors d’une résidence de création à l’artothèque de
Vitré communauté, les artistes Élodie Guignard et Dominique Delpoux ont été conviés à réaliser un travail photographique avec, comme modèles, des usagers
de la voie verte Vitré-Fougères. Une exposition réalisée en extérieur, sur une partie de cette voie et de son
cours d’eau la Cantache, présente de Montreuil-sous-Pérouse à Châtillon-en-Vendelais (13,5 km), la restitution du projet à travers un ensemble de soixante-six tirages dont soixante-quatre portraits et documentaires mis en scène.

