
Le dimanche 29 aout, le comité des fêtes organisait son 

traditionnel vide-greniers sur les bords de Mayenne 

après une édition 2020 annulée. C’est pour le plus grand 

plaisir des chineurs que près de cinquante exposants ont 

déballé leurs étals et proposaient une multitude d’objets 

hétéroclites. Toujours dans la bonne ambiance et la con-

vivialité, la réussite de cet évènement s’est confirmé 

avec la vente de saucisses et frites !  

Prochain évènement :  

Mobilisation pour le l 

Le samedi 4 décembre 

Comité des fêtes 

Nous remercions tous les Montreuillais pour l’accueil chaleureux lors de nos différents 

passages. Ces actions permettent de financer du matériel éducatif, des spectacles et sorties 

scolaires. 

L’année dernière, l’APAE a pu financer : des draisiennes, des masques en tissu, spec-

tacle, cadeaux de Noel, panneaux de basket, sorties au Puy du Fou. 

Cette année, les classes de CE et CM auront la joie de gouter 

aux sports d’hiver ! Le thème de l’année est les Queni’Olympiques.       

Alors autant vous dire qu’il va y avoir du sport !  

Le nouveau bureau est composée de :  

Présidente : Hélène FORTIN 

Vice Présidente : Anne BELLIER POTTIER 

Trésorière : Mathilde GRAULIER 

Vice Trésorière : Mélanie SANNIER 

Secrétaire : Bénédicte TENEZE 

Nous souhaitons la bienvenue à Dolores DEQUIPE, Melissa SAULOUP, Delphine PLACET et 

Clément SINQSOUS qui ont rejoins cette année l’équipe. Une attention particulière pour les in-

vestissements de Vanessa BILLY, Elisa RAVON, Julie REZE et Eric QUELET qui arrêtent 

l’aventure. 

Suivez le fil de l’actualité sur le site : http://apaedesqueniaux.asso-web.com/  
ou sur le facebook : APAE Montreuil sur Maine. 

Septembre 2021 

http://apaedesqueniaux.asso-web.com/


Bibliothèque 

Les bénévoles se sont réunies afin d'organiser cette rentrée 2021/2022. 

La Bibliothèque réouvre ses portes chaque mercredi (10h00/12h00) et 

chaque samedi (10h30/12h00) avec la contrainte du "Pass sanitaire". 

Les classes ne seront pas encore accueillies puisqu'elles ne peuvent pas 

croiser le Public; néanmoins, les enseignants, en attendant un retour à la 

normale, peuvent emprunter pour leurs effectifs. 

Le Bibliobus assurant le renouvellement du fond de livres de la BDP passera le 25 Novembre; les livres ap-

partenant à cette structure devront donc être rapportés avant cette date. 

Des achats orientés vers les "livres pour adultes" seront effectués en fin d'année. 

N'oubliez pas d'activer votre "carte adhérent" afin de profiter de l'offre numérique proposée: films,journaux, 

cours...... 

Les cinq bénévoles souhaitent à tous les lecteurs et futurs lecteurs une EXCELLENTE RENTREE ! 

Nous lançons également un appel à toute personne qui aurait envie de les rejoindre en passant 

quelques heures par mois dans le coquet petit local. 

Les lectrices bénévoles qui passent au 
nombre de cinq se tiennent prêtes pour dé-
marrer l'activité "Lire faire Lire". 

Elles attendent les consignes départemen-

tales qui,  elles-mêmes découlent du posi-

tionnement national, pour mettre en place les 

séances. 

Une réunion avec les enseignants est pro-

grammée au retour des vacances d'automne 

et, si tout avance sans encombre, le lundi de 

la semaine suivante pourrait voir les que-

niaux volontaires rejoindre les salles dédiées 

à l'activité. 

Patience! 

Lire Faire Lire DDM 

SOPHROLOGIE 

Nous avons repris nos activités la se-
maine du 6 septembre.  

Nous avons débuté les cours de gym avec nos 
animateurs de Siel Bleu dès le lundi 6 septembre 
au City Stade sous un chaud soleil d’été. Les ins-
criptions sont toujours ouvertes et vous pouvez 
venir découvrir gratuitement une séance. En rai-
son des contraintes sanitaires, vous devez appor-
ter votre tapis et votre certificat de vaccination. 

 

- gym tonique : lundi et mercredi de 19H30 à 
20H30  

- gym douce : lundi de 10H30 à 11H30 

Contacts :   

gym.montreuilsurmaine@gmail.com   

Tél : 02 41 69 13 52 (Gwenaëlle) / 02 41 87 88 53 
(Chantal) 

Facebook : association gym DDM 

Marlène a eu le plaisir de vous retrouver dès 
jeudi 9 septembre. Elle vous propose 2 cours 
par semaine, uniquement les jeudis : 

 De 10h00 à 11h00 et de 19h00 à 20h00. 
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire, il reste 
encore quelques places. 

Contact :  

Marlène Lamoureux au 06-27-73-30-41 ou 
sophro.mlamoureux@gmail.com 

GYM 

Boule de Fort 

La boule de fort a réouvert ses 

portes un peu avant l’été, mais 

les visites se font rares. 

Heureusement, de jeunes sociétaires viennent 

apprécier ce sport traditionnel le dimanche matin 

sous les conseils des plus anciens 

Le conseil d’administration va se réunir prochai-

nement afin de préparer les activités à venir… 

N’hésitez pas à venir découvrir ce lieu authen-
tique 

mailto:maine@gmail.com


Le Dimanche 15 août, a eu 

lieu la fête de l’Assomption 

de la Vierge Marie. C’est en-

viron 350 fidèles qui se sont 

réunis autour des Pères Ba-

lassa ( Togo ) et Rayer ( Tho-

rigné d’Anjou ) pour prier 

notre Maman du Ciel en cette 

belle matinée. 

Une célébration qui s’est dé-

roulée dans la joie de se re-

trouver et d’essayer de se 

reconnaître à travers nos 

masques. 

Cependant les membres de l’association regrettent le 

manque de civisme et de compréhension des cyclistes 

qui circulaient sur le chemin du halage. 

Le soir, une procession aux flambeaux est partie de 

l’église vers la grotte en entonnant l’Ave Maria. 

Pour les enfants qui voudraient connaitre la catéchèse 

Renseignements : Gabriel 0610501071 

ASC 

A vos agendas…. 

<Calendrier des associations - Re servez vos dates ! 
Atelier des petites fées  Tous les mardis  18h/20h et samedis 10h/12h 

Photo-club imagine 49 Deux mercredis par mois Salle des associations 20h 

Lundi Gym douce (matin) et gym dynamique (soir) Détente dynamisme montreuillais   

Mercredi Gym dynamique  

Jeudi matin et soir Sophrologie 

Les amis de la grotte Un mardi sur deux Catéchèse 16h30/18h00 

Club des petits montreuillais 1er mercredi du mois  Salle des associations 

ASC section culturelle Samedi 16 octobre A la découverte des champignons de Brain          

Départ 9h de l’école pour co-voiturage 

Comité des fêtes Jeudi 21 octobre  20h30 assemblée générale suivie d’une réunion 

pour organiser le téléthon. 

APAE Novembre Vente de Noël 

Comité des fêtes Mercredi 10 novembre 20h30 atelier « Montreuil et partage »                    

Temps d’échanges parental sur les écrans 

Union boule de fort Samedi midi 27 novembre Moules-frites 

Inter associations Samedi 4 décembre Téléthon 

ASC section culturelle Jeudi 13 janvier 19h00 Assemblée générale                                
20h00 échange de plats suivi de la galette 

ASC section culturelle Samedi 23 avril  Rallye pédestre familial - Food/Truck  

Comité des fêtes Vendredi 20 mai  Pique-nique du village 

Club photo Imagine 49 Les 4, 5 6 juin Expo photos 

ASC section culturelle Samedi 4 juin  Inauguration expo photos et Apéritif concert au bord 
de l’eau 

Comité des fêtes Samedi 18 juin  Concours de pétanque 

Comité des fêtes Samedi 9 juillet  Fête du village 

Comité des fêtes Dimanche 28 août  Vide greniers 

Sortie à la découverte des 

champignons 

Cueillette et reconnaissance 

de différentes variétés de 

champignons de la forêt de 

Brain sur Longuenée. 

Venir avec son panier et son 

opinel.  

Départ à 9h00 du parking de l’école de 

Montreuil sur Maine pour co-voiturage vers 

la maison forestière.  

Retour vers 12h30.  

Les amis de la grotte 

Rugby 

Le Rugby …   Ecole de la vie ! 

Le club RCHA-Rugby Segré re-

vient à Montreuil sur Maine pour 

vous faire découvrir le rugby. 

 

Alors, Envie de Rugby ? 

Où ? Au Stade Rue des Hauts de Mayenne 

Quand ? Le jeudi soir à 18h00 

Pour qui ? La section est ouverte à tous/Mixte/

Toutes catégories 

Contact : Alexandre Lefebvre : 06 64 98 86 66 


