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Ses membres fondateurs sont :

. Président : Christophe Perrin

. Vice président : Bernard Duault

. Secrétaire : Anne Gaudin

. Trésorière : Isabelle Châtaignier

Les membres associés sont :

. Didier Boisseau

. Laurent Cabocco

. Stéphanie Laurence

. Sylvie Duault

. François Rozé

. Cyrille Bahu

. Jean Claude Gaudin

Siège social : 20 rue des églantiers

35500 Montreuil sous Pérouse

Adresse mail :

echodesvallons@caramail.com

« Pour que je me taise, il suffitqu’on ne lise pas ce que je dis »
Le chat de Philippe Geluck

Le mot du Président
Chers Montreuillaises et Montreuillais

« Les Montreuillais sont-ils bien entendus ? »

A la suite des élections municipales et de l’ intérêt qu’elles ont

suscité auprès des habitants de Montreuil, par des discussions,

des réunions, des échanges, il m’a semblé important de

continuer sur cette voie, par la création d’une association dont

l’objectif est d’être une passerelle entre les Montreuillais et la

municipalité pour exprimer les besoins des habitants.

L’association collectera, analysera et mettra en forme

l’ information, et jouera localement un rôle de locomotive.

Vous trouverez dans notre journal nos réflexions, interrogations

mais aussi différentes rubriques pratiques telles que le jardinage,

la cuisine, des jeux etc…..

Pour nous rejoindre, un bulletin d’adhésion est à votre

disposition en dernière page.

A bientôt

Christophe PERRIN

Bulletin à parution irrégulière dans lequel
nous traiterons des sujets concernant la vie de
la commune et particulièrement d'économie,
d'environnement, de sécurité, de culture et de
patrimoine.



La vie culturelle
Les programmes du centre culturel Jacques

Duhamel ont été déposés à la mairie.

Vous êtes déjà venu assister à un spectacle ?

Jamais ? Alors n’hésitez pas, la scène du centre

culturel accueille des artistes connus ou à

découvrir. Abonnements à tarifs préférentiels.

Bientôt :

Le 24 octobre, c’est François Xavier

Demaison: il joue le rôle titre dans le film sur

Coluche « l’histoire d’un mec ». Venez le

découvrir dans un One man show.

Le 21 novembre, Théâtre avec Bruno Solo et

Léa Drucker dans le "Système Ribadier" de

Georges Feydeau

(tél. 02.99.75.02.25)

Merci
Chers électeurs et électrices

Lors des élections municipales de mars dernier,

vous avez été un peu plus de 30 % (41 % pour la

tête de liste) à nous faire confiance et à

souhaiter ainsi un changement. Nous

considérons vos suffrages comme un

encouragement et vous en remercions très

sincèrement. Dans un esprit constructif, nous

continuerons notre démarche vis à vis de vous

par la communication, le dialogue et les débats

qui apporteront un regard nouveau. Les sujets

abordés hier restent d'actualité aujourd'hui.

Nous pensons qu'une évolution a eu lieu mais il

ne faut pas oublier que la vie de notre commune

nous regarde toutes et tous et que notre

investissement pour le développement raisonné

de notre bourg est important. C'est donc un

challenge qui s'offre à nous. Nous sommes

toujours là pour faire entendre une tonalité

différente et être à l'écoute de chacun d'entre

vous.

Jean-Claude Gaudin

Eveil musicalL'école de musique de Vitré à vocation

communautaire peut décentraliser dans les

communes des cours d'éveil musical. Il suffit

pour cela que 5 à 8 élèves minimum soient

inscrits. Pour tous renseignements, prendre

contact avec le secrétariat de l'école de musique

au 02.99.74.68.64 - 6 rue de Verdun à Vitré

1 3ème festival

départemental duGrandSoufflet,.L'accordéon dans
tous ses états !

Informations :

02.99.41 .33.71Du 9 au 18 octobre

Territoires du mondeDu 11 octobre au 7 décembre : Exposition

photographique à l'échelle de Vitré

communauté. A la bibliothèque de Montreuil :

Irlande et Ecosse

Informations : 02.99.75.07.60

www.mairie-vitre.fr

La mairie a déménagé !!!
Donnons un autre nom à la place del'ancienne mairie.Apportez vos suggestions en dernièrepage.

La démocratie participative
La démocratie participative, c’est d’abord

d’instaurer un dialogue permanent entre le

conseil municipal et les Montreuillais pour

améliorer, ensemble, notre cadre de vie.

Nous souhaitons impulser une réelle concertation

entre élus et Montreuillais. Ce n’est qu’ainsi que

notre démocratie sera vivante et efficace.

Des habitants acteurs de l’avenir du village
Il serait souhaitable, pour débattre et trancher sur

des choix importants, d’utiliser à bon escient le

référendum. Il faut que la démocratie ne soit pas

qu'une promesse non tenue.

Des élus responsables et disponibles
Chaque élu doit avoir une connaissance

suffisante des dossiers afin de pouvoir répondre à

toutes questions éventuelles des Montreuillais.

Gageons que le mandat sera basé sur un dialogue

constant et riche entre les élus et les habitants.

Bernard Duault



Les nouvelles de notrejardinier……
Découvrez Mellé (35) – Proche de Fougères –

et son bourg jardin.

Ce concept d’espaces verts est destiné à

végétaliser le bourg très minéral par des vivaces

graminées et fleurs….en pleine terre avec un

paillage à base de copeaux de bois.

Tout ceci dans une démarche globale de

développement durable.

Octobre en brumes, l'hiver en rhumes
Octobre ensoleillé, hiver emmitouflé
Octobre vaillant fatigue son paysan.

La recette gourmande deJocelyne
Ingrédients:

Crème anglaise

Pain d'épice

Pommes en morceaux

Caramel ( faire fondre 65g de beurre &125 g de

sucre ; laisser brunir et rajouter lentement1

briquette de crème liquide)

Mettre de la crème anglaise dans un verre ou

une verrine;

Ajouter des petits carrés de pain d'épice

Faire revenir des morceaux de pommes à la

poêle, les incorporer dans le verre.

Arroser de caramel tiède.

Petit dessert sympathique et facile à réaliser

Association sportivemontreuillaise
Depuis début septembre, des entraînements de

badminton ont lieu tous les mardi soir a partir de

19H pour la section jeune à la salle de Montreuil

sous Pérouse.Si cela vous intéresse, vous

pouvez venir faire un essai et faire ensuite votre

choix.

Venez nombreux !

Engagement : 30 Euros

N'oubliez pas ! Rappel sécurité

Le gilet de sécurité, conforme à la réglementation
en vigueur, devra être porté par le conducteur avant

de sortir du véhicule, lequel est immobilisé sur la

chaussée ou ses abords à la suite d'un arrêt

d'urgence. Les deux-roues motorisés, les véhicules

à trois roues et quadricycles à moteur non carrossés

ne sont pas soumis à cette obligation.

Le triangle de pré-signalisation devra se trouver à

bord du véhicule. Le conducteur devra le placer sur

la chaussée, dès qu'il sort du véhicule, à une

distance de 30 mètres au moins de celui-ci ou de

l'obstacle à signaler.

N'oubliez pas :

Depuis le 1 er octobre 2008,

le non-respect de ces obligations

est passible d'une amende

forfaitaire de 135 euros.

Voyage, voyage...
L'Ecosse, pays splendide doté d’ un potentiel
culturel et de paysages fabuleux. Malgré le climat

un peu froid, la meilleure saison pour le visiter est

septembre car toute la flore et les paysages sont

dans des couleurs dignes d’ une carte postale.

Trajet Cherbourg –Portsmouth : 2 heures et

poursuivre en voiture jusqu’à l’une des plus belles

capitale au monde réputée pour ses festivités et son

caractère médiéval Edimbourg. Ensuite laissez

vous tenter par la route des distilleries, où là vous

découvrirez les façons ancestrales de la fabrication

du whisky. Après cela entamez un périple sur la

côte ouest, une côte sauvage et splendide dotée de

gîtes d’étape dignes d’un western. N'hésitez pas à

entrer dans les pubs pour découvrir la convivialité

et la simplicité des écossais , « ce qui rend un peu

difficile le retour en France d’ ailleurs ! ! » .



Notre rubrique « people »
Félicitations aux 1er mariés du manoir : Stéphanie Diné et Jérôme Laurence

Bulletin d’adhésion
Nom : .....................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................................
Adhésion annuelle : 5 euros, voire plus si membre bienfaiteur (chèque à libeller au nom de
l'association)

******************************************************************Vous n'avez pas l'envie ou le temps de nous rencontrer mais vous avez quand même envie de laisser
un petit message, un voeu, un souhait pour votre village !
Alors n'hésitez pas...... ce bas de page est pour vous !
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Yaka, le faucon
de l'association "L'Echo
des vallons"

VERTICALES
AAuteur d’ouvrages destinés au théâtre. B Participe passé du verbe Avoir.
Contraction de « à le ». Pronom personnel réfléchi. C Ne va pas sans mélo. Futur
simple. D Préposition devant un nom pluriel. Barres d’acier parallèles pour

constituer une voie ferrée. E Rapport de la circonférence d’un cercle à son
diamètre. Parole intempestive ou maladroite. F Passé simple. Conjonction de

coordination. G Personne qui réussit. Dans la religion catholique. H Passé simple.

Présent. I Désignés par élection. Pronom personnel féminin.

HORIZONTALES
1 Transporter d’un lieu à un autre. 2 Voies bordées de maisons dans une
agglomération.3 Chacun des états successifs d’une chose en évolution..4
Administrations municipales. 5 Contraction de « à le ». Participe passé 6 Mariés
à plusieurs personnes en même temps.7 Habitudes et usages traditionnels.

Femelles de sangliers. 8 Chef souverain de certains états. Ce qui donne du piquant,
de l’ intérêt. 9 Mammifères à cou très long. 10 Saisons.




