Agenda
06/09 : 1er cours de yoga
08/09 : Club de l’amitié, journée galettes-saucisses
17/09 : Classes 0, 1 et 2
21/09 : AG accueil de loisirs
24/09 : Matinale Nouveaux arrivants
25/09 : « Nettoyons la Nature! »
27/09 : Club de l’amitié, concours de
belote
07/10 : Club de l’amitié, concours de
palets
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
25/10 : Le mois du Multimédia, de
14h30 à 16h30
27/10 : Le mois du Multimédia, de
15h30 à 18h30
05/11 / Formation 1ers secours
10/11 : Club de l’amitié, pot au feu
4, 5 & 6/11 : Représentation Théâtre
11, 12 & 13/11 : Représentation
Théâtre
19/11 : Formation 1ers secours
19/11 : Ker MSP, Moules/Frites
21/11 : Club de l’amitié : scrabble
géant

Bibliothèque
Mois du Multimédia
Deux animations seront proposées pour cette 14ème édition :
Tournoi de jeu vidéo : Rocket League. En cette année de coupe du monde de football, le tournoi de jeu vidéo se met à l’heure du ballon rond… mais avec des voitures ! Venez vous affronter sur « Rocket league » jeudi 27 octobre de 15h30 à
18h30 à la bibliothèque et tenter de vous qualifier pour la grande finale qui aura
lieu le samedi 5 novembre à 14h au Centre Culturel de Vitré.

INFO
MONTREUIL
Naissance :

10/08/2022 : Emma LOZACH
Mariage :
27/08/2022 : Emmanuel AUBERT & Eva
LERÉTRIF
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.

Bénévoles
Afin de pérenniser l’ouverture de la bibliothèque, nous avons besoin de votre aide.
En effet, si vous êtes disponible, même quelques heures dans le mois, n’hésitez pas
à rejoindre l’équipe de la bibliothèque.

Dominique REUCHERON– Anne Laure MANCEL – Véronique TESSIER –
Marie Laure MESSE – Aurélie HERISSE LOURDAIS
Yannick PERROT – Mélissa ROULEAU – Marie Pauline PETIT

C’est la rentrée à l’école le Sacré Cœur, rentrée placée cette année sous le
signe de la nouveauté.
En effet, l’équipe est partiellement renouvelée puisque 3 nouveaux enseignants prennent leur fonction : Yannick Perrot (CP-CE1), Anne-Laure Mancel
(CE2-CM1) et Marie-Pauline Petit (CM1-CM2). Marie-Pauline Petit assure la
direction, succédant à Sarah Trullemans.
Toute l’équipe éducative s’est rencontrée cette fin août afin de préparer les
projets de l’année, de créer les meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage des 80 élèves de l’école.
N’hésitez pas à contacter l’école quelque soit le moment de l’année pour une
éventuelle inscription.
Contact : Ecole le Sacré Cœur – 02 99 75 15 75
Site internet : https://ecolesacrecoeurmsp.toutemonecole.fr/

Ripame
La responsable du Relais Petite Enfance quitte ses fonctions pour d’autres horizons professionnels.
«Je remercie les assistants maternels, les familles, les enfants, les agents communaux, les élus des 7 communes du Relais Petite
Enfance pour ces moments riches partagés autour de l’enfant et de son développement ». Vanessa Pean
Dans l’attente de son remplacement, des ateliers d’éveil seront proposés par Elise Lurienne à Val d’Izé les mardi, jeudi et vendredi
entre 9h45 et 11h30, au sein des locaux de l’accueil de loisirs les Zizous d’Izé.
Pour vous inscrire aux ateliers d’éveil, contactez rpe@valdize.fr ou 07.77.09.85.90.

Mars-Avril

État-civil

Couleurs d’automne
La bibliothèque ouvrira ses portes le dimanche 9 octobre pour une découverte des
lieux et une braderie de livres à petits prix.
Une sélection de livres sur le pain fera écho à la tradition et à la passion du four à
pain.

Ecole Sacré-Coeur

N° 193

Couleurs d’Automne

Réalité augmentée avec Merge Cube. Grâce au Merge Cube, objet au design singulier, la technique de l’hologramme tient dans votre main… Grâce à des applications
dédiées, découvrez une manière ludique d’apprendre et d’éveiller votre curiosité !
Mardi 25 octobre de 14h30 à 16h30

BBbouquine
Les séances des tout-petits ouvertes aux parents et aux assistantes maternelles reprennent en septembre un mardi par mois à 10h30. Les dates sont affichées à la bibliothèque et disponibles sur le site https://arleane.vitrecommunaute.bzh

Sept - Oct 2022

Nettoyons la nature

Pressi-Mobile
Ne laissez plus pourrir vos fruits aux pieds de vos arbres, cueillez
-les et venez faire votre jus de pomme avec PRESSI-MOBILE, à
l’occasion de l’événement Couleurs d’Automne le dimanche
9 octobre.
Il vous faut un minimum de 100 kg de pommes. Vous repartirez
alors avec 50 à 75 litres de jus issu de vos pommes que vous
pourrez conserver pendant 2 ans.
Le prix du pressage conditionnement est fixé à 1,40 € le litre.
Inscriptions en ligne : https://www.pressi-mobile.fr/ ou par
téléphone au 02.98.43.54.54

Matinée des Nouveaux Arrivants
L'accueil des nouveaux arrivants
est fixé au samedi 24 septembre
2022 à 10h. Il se déroulera à
l’’Espace Albert Sauvée autour
d’un petit-déjeuner offert par la
Municipalité.
Au cours de cette matinée d’échanges, les élus vous présenteront la commune, ses associations, ses services… Autant d’informations pratiques et utiles qui faciliteront votre installation.
Si vous êtes nouvel arrivant à Montreuil-sous-Pérouse, n’hésitez
pas à vous faire connaître en Mairie au 02 99 75 14 07 avant le
16 septembre. Inscription obligatoire.

L'opération "Nettoyons la nature!", est
renouvelée pour la 25ème édition en
2022 au niveau national. Chaque année,
ce sont des centaines de milliers de
volontaires de tous âges qui agissent
concrètement
en
faveur
de
l’environnement, en nettoyant des sites
urbains ou naturels dégradés par des
déchets.
A Montreuil-sous-Pérouse, nous vous
attendons nombreux pour relever ce défi
et
contribuer
à
garder
notre
environnement propre et agréable le
dimanche 25 septembre de 9h à 12h.
Deux points de rendez-vous vous sont
proposés : à l’Espace Albert Sauvée et au
barrage de la Cantache au niveau du
parking face à l’Eguillerie.
La municipalité fournira gants, sacs et
gilets.
Nous recherchons des bénévoles pour
encadrer l’opération. Merci de vous
inscrire en Mairie.

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
Ateliers d’Eveil proposés par Elise
Lurienne à Val d’Izé les mardi, jeudi et
vendredi entre 9h45 et 11h30

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

CCAS Vitré, communiqué...
Dispositif ADDAN, Accompagnement à Domicile aux Démarches
Administratives et Numériques
Vous avez plus de 60 ans, vous rencontrez des difficultés dans la gestion
de vos démarches, contactez-nous au 06 79 41 93 23 ou
ada.paysdevitre@gmail.com
Depuis avril 2022, il est possible de bénéficier d’un accompagnement à
domicile, pour la gestion administrative et/ou numérique. Ce dispositif vise
à rendre accessible la pratique du numérique et permettre une réappropriation de l’environnement administratif. Il implique obligatoirement l’accord de la personne. L’accompagnement a une portée pédagogique, le but
est de rendre autonome les personnes dans leurs démarches administratives et en ligne qu’elles ne parviennent pas à réaliser seules.
Concrètement, le service permet aux personnes de + de 60 ans, isolées, vivant à domicile de bénéficier de 3 séances gratuites à domicile.

Formation aux Premiers Secours
A l’initiative de la Municipalité, l’Association
des Secouristes du Pays d’Argentré propose
une formation aux Premiers Secours sur
2 matinées de 4h les 5 et 19 novembre de
8h30 à 12h30 à l’étage de la salle des Sports.
Cette formation est reconnue nationalement
et abordera les thèmes de la protection,
l’alerte à la population lors d’une intervention,
la victime qui s’étouffe, la victime inconsciente,
la victime en arrêt cardiaque avec défibrillateur, les hémorragies, les malaises, les plaies, les brûlures, les traumatismes…
Le coût de cette formation d’une durée de 8h est de 50 €.
Inscriptions en Mairie aux horaires d’ouverture avant le 14 octobre 2022.

Crise sécheresse

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

L’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine est en crise sécheresse au vu
du risque de ruptures d’approvisionnement en eau potable d’ici cet
automne.
Afin d’éviter la pénurie et les coupures d’eau au robinet, il est impératif
que chacun et chacune économise l’eau. PLUS QUE JAMAIS, CHAQUE
GESTE COMPTE.
Vous retrouverez l’ensemble des gestes à adopter sur le site de la commune : www.montreuilsousperouse.fr dans la rubrique « Actualités ».

U.N.C.
L’association U.N.C. (Union Nationale des Combattants) est la mémoire des engagements et sacrifices des montreuillais lors des différents conflits armés.
Une exposition sur «la grande guerre, tournant dans l’histoire des femmes» et de
l’U.N.C. de 1922 à nos jours vous sera présentée au cours des journées «Couleurs
d'automne».
Vous possédez peut-être des documents ou photos de vos parents ou grands-parents
datant de ces sombres périodes, des anecdotes ou des souvenirs de commémorations...
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 .

Gymnastique Volontaire
Les cours de gym reprennent le lundi 5 septembre à 20h et le jeudi 8 à 9h30 à
la salle de sport.
Bien entendu, il est possible de venir faire un essai pour les personnes qui seraient intéressées.
Possibilité de s'inscrire directement sur place ou contacter le 07.52.02.91.99.
La cotisation annuelle est de 38 €.

Club de l’amitié
Programme du 3ème trimestre :
- Rencontres récréatives chaque 2ème et 4ème jeudi après-midi de 14h à 17h30,
jeux de cartes, palets, boules... suivis de boissons et collations. Dates à retrouver
dans l’agenda.
Activités du secteur Vitré Ouest
La Danse en ligne reprendra le 9 septembre à Montreuil puis le 23 Septembre à Pocé-les-Bois chaque aprèsmidi des 2ème et 4ème vendredi du mois dans les salles du secteur.
La Marche Nordique Adaptée encadrée reprendra le 4 octobre, en matinée désormais les 1er, 3ème et 5ème
mardi du mois sur les sentiers du pays de Vitré.
Les Cafés Numériques reprendront le 13 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/

The Valley Dancers
The Valley Dancers est une association de danse country et de line dance
sur des musiques actuelles.
Les cours durent 1h30 (3/4h de country et 3/4h de line dance) et sont
dispensés par 3 animateurs(trices) le mardi et le mercredi soir.
Les cours se déroulent toujours dans une ambiance sympathique et conviviale.
Dans l’année, nous assurons un bal annuel, un bal pour personne en situation de handicap, des animations en maisons de retraite et nous animons aussi des fêtes locales et des kermesses.
Pour tout renseignement, 06 11 41 76 41 ou 06 86 71 08 64 ou
countrygm@sfr.fr
Site : https://thevalleydancers.weebly.com

