Agenda

Ripame
Le RIPAME reprendra ses activités en septembre aux horaires suivants :

Les manifestations annoncées cidessous sont susceptibles d’être
annulées en raison des conditions
sanitaires en vigueur.
Nous vous tiendrons informés via le
site de la commune.
3 septembre
Reprise des cours de gym
12 septembre
Association « Coup de pouce » :
11h : inscription pour l’année
2020/2021

*Permanences :
- Lundi pair : 9h00 – 12h15 (sur rendez-vous)
- Mardi : 13h00 – 15h00 (par téléphone) et 15h00 – 18h00 (sur rendez-vous)
- Mercredi impair : 9h00 – 12h15 (sur rendez-vous)
- Jeudi : 13h30 – 19h00 (sur rendez-vous)
*Sur simple demande, le rendez-vous peut avoir lieu sur votre commune de
résidence, au sein de locaux mis à disposition par les mairies.
La reprise des ateliers aura lieu à partir du lundi 7 septembre (calendrier en
ligne).
En raison de la COVID-19, l’organisation des ateliers d’éveil va être modifiée
jusqu’à l’évolution des mesures sanitaires actuelles (mesures détaillées sur le
site).

1er novembre
Passage de la course « Bretagne Ladies Tour »

Bibliothèque
Rentrée
A l’heure où nous écrivons notre article, nous ne sommes pas en mesure de vous donner les modalités d’ouverture
de la bibliothèque en cette rentrée. Les informations sont déposées sur le site de la bibliothèque : https://
montreuilperouse.bibli.fr Pour ceux qui ont renseigné une adresse mail lors de l’inscription, les informations sont
envoyées directement par message électronique.
Nouveautés

Dorénavant, la bibliothèque propose des prêts de CD et de DVD. Ces ouvrages sont déposés
par la médiathèque départementale et sont renouvelés tous les 6 mois. Parallèlement, il est
possible de réserver des titres précis qui nous parviennent ensuite via la navette qui dessert
la bibliothèque tous les 15 jours. N’hésitez pas à vous informer en téléphonant le mardi en
journée et le jeudi après-midi au 02.99.75.17.08 ou en envoyant un mail à biblio.montreuilperouse@orange.fr
Mois du Multimédia
Le festival du Mois du multimédia en collaboration avec Vitré Communauté est maintenu dans une version allégée
pour 2020. Un tournoi jeux vidéo « Just Dance » sera proposé à la bibliothèque le mardi 27 octobre de 14h à 17h.
Le champion représentera la commune lors de la finale à Vitré le samedi 31 octobre en présence de Dina, vicechampionne du monde de Just Dance et multiple championne de France.

Ressources numériques
La médiathèque départementale a renouvelé son offre de ressources numériques. En étant
inscrit à la bibliothèque de Montreuil, vous avez toujours accès à la presse en ligne ainsi
qu’à des cours via ToutApprendre mais vous avez également accès à un catalogue de près
de 6000 films ou spectacle en VOD. N’hésitez pas à vous inscrire via le portail de la
MDIV : https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr
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Matinale des nouveaux arrivants
Vous vous êtes installés récemment à Montreuil-sousPérouse, nous vous proposons de nous rencontrer
le samedi 26 septembre 2020, à 10h
autour d’un petit-déjeuner.
A cette occasion, nous en profiterons pour vous présenter
les services et les associations de la commune.
Afin de faciliter l’organisation de cette matinée, nous
vous invitons à vous inscrire avant le
17 septembre, à la Mairie.
Cet événement dépendra des recommandations sanitaires en
vigueur

L’été, le temps des travaux
Depuis quelques semaines, les travaux
d’effacement des réseaux en centre bourg
sont en cours. Nous vous promettons bientôt un bourg sans fils et sans poteaux,
éclairé par de nouveaux lampadaires plus
économes en énergie.

MAIRIE : Une nouvelle secrétaire à votre
service
Anne-Marie Jeuland a quitté ses fonctions il y a quelques semaines pour
une retraite bien méritée. Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement.
Nous souhaitons aussi la bienvenue à Rachel Puech qui sera en charge de
l’accueil et du secrétariat.

Salle de Sports
Nous avions prévu vous convier début octobre à l’inauguration des travaux de réhabilitation de la salle de sports.
Malheureusement, l’évolution
actuelle de la crise sanitaire et
les règles strictes et contraignantes imposées par la Préfecture pour encadrer les aniPrix decommunales
l’Harmonie et assomations
ciatives, nous obligent à reporter cette manifestation conviviale et festive.

A l’heure de la
rentrée...
Tu es collégien, lycéen, la
commune de Montreuil-sousPérouse t’offre 2 masques réutilisables.
A retirer en Mairie sur présentation d’une pièce d’identité.

État civil
Naissances :
3 juillet : Maël BÂLÉ
13 juillet : J ade HANY
Décès :
8 juillet : Denis BROSSAULT
31 juillet : Sylvie GRANGER
2 août : Vir ginia LE GOFF

Application
Retrouvez l’info locale en direct
grâce à notre nouvelle
application :
« MaCommuneConnectée ».
Vous pouvez la télécharger sur
vos smartphones et tablettes.

Infos Pratiques

Mairie : de nouveaux horaires

Mairie
02.99.75.14.07
mairie.montreuilperouse@orange.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
biblio.montreuilperouse@orange.fr
http://montreuil-sous-perouse.bibli.fr
mardi

16 h 30 - 17 h 30

mercredi

14 h 30 - 17 h 30

jeudi

16 h 30 - 18 h 15

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

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 :
mercredi

14h - 18h

vendredi

14h - 18h

samedi

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

La Mairie sera désormais ouverte au public le mercredi matin.
lundi, mardi, mercredi : de 9h à 12h
jeudi : de 14h à 18h30
vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h30
samedi : permanence des adjoints de 10h à 12h

Conseil Régional : Enquête publique
Une enquête publique a lieu du 18 août au 18 septembre 2020. Elle
concerne le projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).
Consultation : bretagne.bzh/enquetepublique-sraddet/
Réunion publique d’information et de débat digitale : Jeudi 10 septembre de 18h30 à 20h30

Registre des personnes vulnérables
Conformément à la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la commune de Montreuil-sous-Pérouse a mis en place un registre des personnes vulnérables.
Ce registre des personnes vulnérables, permet aux personnes qui s’y
sont inscrites volontairement, d’être contactées par les services publics
en cas d’évènements exceptionnels (canicule, grand froid et déclenchement du plan d’alerte d’urgence).
L’inscription dans ce registre est facultative et nécessite une démarche
volontaire des personnes. Elle concerne les catégories de population
suivantes :
 Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ;
 Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, résidant à leur domicile ;
 Les personnes adultes handicapées ;
 Les autres publics vulnérables du fait de leur isolement et non pris
en charge par un service particulier.
Comment faire ?
 En téléchargeant le formulaire d’inscription disponible sur le site
internet ou en se rendant à la mairie qui vous fournira le formulaire directement.

L’inscription se fait soit par la personne elle-même soit par un tiers (parent,
médecin traitant, service d’aide ou de soins à domicile).

Couleurs d’Automne
Depuis 15 ans maintenant, le 1er dimanche d’Octobre se teinte des couleurs de l’automne à Montreuil.
Ces derniers mois, il faut bien se l’avouer, ne nous permettaient guère de nous projeter, de préparer
un tel rassemblement. Aujourd’hui, trop d’incertitudes subsistent, aussi nous avons pris la décision
de mettre entre parenthèse l’édition 2020 de Couleurs d’automne et de revenir en 2021 pour une
grande et belle fête .

Association Badminton
La saison de badminton 2020-2021 devrait débuter le jeudi 3 septembre 2020 (en attente de confirmation de la Mairie). Comme chaque année, de nouveaux joueurs viendront s’essayer à ce sport qui
réunit tous les âges, et bien sûr découvrir cette nouvelle salle qui va améliorer fortement nos conditions de jeux. Les entraînements auront lieu le jeudi soir à 19h30 pour les sections jeunes et
adultes. Comme la saison passée, il n’y aura pas de compétition mais seulement des entraînements
avec un mini championnat interne et la possibilité de participer à de nombreux tournois organisés
dans le canton de Vitré.
Contact : Séverine LE BIHAN, 06.03.53.96.45.

Coup de Pouce
L’association Coup de pouce propose aux jeunes de réaliser des services tels que le baby-sitting,
l’aide aux devoirs, du bricolage, du jardinage, le service lors de réceptions etc… Si tu as entre 14 et
18 ans et que tu souhaites t’investir au sein de notre association pour l’année 2020/2021, viens
t’inscrire au local situé à la maison des associations le 12 septembre à 11h (port du masque obligatoire).

Gymnastique Volontaire
Si les conditions sanitaires le permettent, les cours reprendront le jeudi 3 septembre à 9h30 et le lundi suivant à 20h. En cas d’impossibilité, des marches seront organisées comme pendant les mois
d’été. Pour tout renseignement : Michelle Dauphin, 07.52.02.91.99

Club de l’amitié
Compte tenu de l'évolution du COVID 19 dans les environs, la reprise de nos activités en Septembre reste incertaine. Nous devons rester prudents. Nous conseillons à chacun de respecter les
gestes barrières dictés par les autorités, afin de mieux se retrouver dès que possible. En attendant,
nous souhaitons une belle période estivale à tous. La reprise de nos activités sera communiquée par
le journal Ouest France ou la prochaine feuille info.

Bretagne Ladies Tour
L’épreuve cycliste féminine, Bretagne
Ladies Tour, se déroulera du 28 octobre
au 1er novembre prochain sur les 4 départements bretons. Le 1er novembre,
cette course traversera notre commune .
Le passage est annoncé entre 13h30 et
14h30.

