


CHRONIQUE : La construction d’une mairie et d’une maison d’école de garçons

 

 

C'est la loi du 28 juin 1833 qui déclare (art. 9) que « toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en 
se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire 
», la loi ajoute (art. 12) : « Il sera fourni à tout instituteur communal : 1° Un local convenablement disposé, 
tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir ses élèves ». L'auteur de la loi, F. Guizot, avait déclaré « 
qu'une des conditions les plus indispensables pour l'établissement définitif de l'instruction primaire dans les 
communes, c'était qu'elles eussent en propriété un local pour la tenue de leur école et le logement de l'insti-
tuteur ». 

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur un courrier municipal adressé à la Préfecture indiquant les 
difficultés financières pour répondre à cette Loi ; Le nombre des maisons d'école appartenant aux com-
munes n'était que de 10 316 en 1833, est monté à 23 761 en 1843, cinq ans avant la révolution de Février. 
Il atteignait 28 036 à l'époque de la loi FALLOUX du 15 mars 1850 portant sur l’instruction publique, et 42 
555 en 1879, peu après la loi du 1er juin 1878 sur la construction des écoles, qualifiée d’«admirable» par 
Jules Ferry.   

https://education.persee.fr/doc/baip_1254-0714_1878_sup_21_436_58286 

La commune de Montreuil sur Maine n’avait pas attendu cette dernière Loi pour se mettre en conformité.   

« La parcelle de terrain extrait d’un champ appartenant à Monsieur Berger LOINTIER propriétaire au Poi-
rier, commune de Montreuil sur Maine, située le long du chemin d’intérêt commun de Montreuil à Chambel-
lay N° 87 » fut acquise le 1er juin 1866 suite à une délibération du conseil municipal en date du 20 mai 
1866.  

Une délibération en date du 18 mai 1867 en prévoit le financement « par laquelle le Conseil Municipal et les 
plus fortunés de la commune ont voté un emprunt de la somme de 6000 francs remboursable en douze an-
nées à partir de 1868 et applicable à la construction d’une maison d’école. Une imposition extraordinaire de 
dix centimes additionnelles pendant le même espace de temps pour le remboursement du dit emprunt au 
principal et intérêts. »  

Deux ans après, la construction pouvait démarrer. 

 

Document archivé à la mairie de l’achat de la parcelle 

Voici ci-dessous, retranscrit en respectant l’orthographe du document, le procès-verbal lui aussi disponible 
aux archives municipales.   

Voici le début de l’histoire d’une construction publique démarrée à la fin du 19ème siècle. Entrée récemment dans le domaine 
privé, elle va se transformer progressivement en ce début d’année 2022 en restaurant.   

Au 21ème siècle, ouvrir un commerce de proximité en milieu rural est courageux et correspond en quelque sorte à une mission 
de service public. Des études récentes démontrent l’importance de ces initiatives pour revitaliser le monde rural et créer du 
lien social. Elles sont accompagnées par des politiques publiques. Merci à Cyrilia et Laurent à l’initiative de ce beau projet.  

https://education.persee.fr/doc/baip_1254-0714_1878_sup_21_436_58286


Procès-verbal d’adjudication des travaux à exécuter pour la construction d’une mairie et maison d’école 
pour les garçons 

Ce aujourd’hui, 10 mai 1868 à l’heure de midi, nous, BROUARD Gaspard, Maire de la commune de Montreuil 
sur Maine, assisté de Messieurs COCHIN Pierre, BURGEVIN Jacques, tous les deux conseillers municipaux, de 
Monsieur BOURDIER percepteur de la commune de Montreuil sur Maine et de Monsieur BEBARD architecte 
chargé de la direction des travaux avons annoncé qu’il allait être procédé à l’adjudication sur soumissions ca-
chetées, au rabais en centimes par francs des travaux à exécuter pour la construction d’une maison d’école et 
mairie s’élevant à la somme de neuf mille cinq cents quatre vingt six francs, non compris les honoraires de l’ar-
chitecte et dont le projet a été approuvé par Monsieur le Préfet en date du 4 mars 1868. Aussitôt nous avons 
donné lecture du cahier des charges imposé à l’entrepreneur adjudicataire des travaux de la ditte construction et 
ensuite procédé à l’ouverture des soumissions présentées sur le bureau au nombre de trois. Après avoir pris 
connaissance des pièces à l’appui des soumissions nous avons dressé l’état suivant 

 

 

Les entrepreneurs compris dans cet état ayant été reconnus posséder la capacité et la solvabilité nécessaires 
pour entreprendre les constructions ci-dessus mentionnées. Le dépouillement a eu lieu des soumissions immé-
diatement en suivant les numéros d’ordre conformément au second état dressé ci-après. 

 

 

Duquel il résulte que les sieurs BOUVET Jacques et CHESNEAU ont offert le plus de rabais. Le Maire de l’avis 
des membres du bureau et de l’architecte ont déclaré les sieurs BOUVET Jacques et CHESNEAU, adjudica-
taires des travaux  à éxécuter pour la construction d’une Mairie et Maison d’école pour les garçons à Montreuil 
sur Maine, aux conditions imposées par le cahier des charges. Pour la garantie de l’entière exécutions des dis-
positions qui précèdent les sieurs BOUVET Jacques et CHESNEAU ont offert pour leur cautionnement la 
somme de mille francs en numéraires. Cette somme sera déposée entre les mains de Monsieur le Percepteur 
qui la versera à la caisse du Receveur particulier de Segré. 

En conséquence, nous Maire de la commune de Montreuil sur Maine déclarons accepter la valeur offerte par les 
entrepreneurs. Fait et arrêté à Montreuil sur Maine… 

 

 

Numéro 
d’ordre 

Nom des concurrants soumission-
naires 

Pièces jointes aux soumissions Observations 

Domicile Certificat de 
capacité 

Promesse de cau-
tionnement 

1 David GERESNIE CHEVALIER Le Lion d’An-
gers 

1 1   

2 David GUERETIN et MESNARD 
LOUIS 

idem 1 1   

3 BOUVET Jacques et CHESNEAU Montreuil 1 1   

Numéro 
d’ordre 

Nom des concurrants Montant des 
travaux pré-

vus 

Rabais en cen-
times par francs 

Montant 
du rabais 

Montant de 
l’adjudication 

Observations 

1 David GERESNIE CHEVALIER 9586 0.01 95.86 9490.14   

2 David GUERETIN et MESNARD LOUIS 9586 0.00 0.00 9586.00   

3 BOUVET Jacques et CHESNEAU 9586 0.04 383.44 9202.56   

Fronton réhabilité par Cyrilia et Laurent qui 
ont la volonté de s’inspirer de la richesse de 
ce patrimoine pour concevoir et valoriser leur 
futur restaurant. 



José ; lectrice passionnée 

José Mansion, 64 ans, épouse de Marcel Placet, Villedavis 
(ferme sur la route de Louvaines), trois enfants, trois petits en-
fants, était jusqu’en 2018 employée de Banque. Depuis cette 
date elle profite de sa retraite et s’adonne à son passe- temps 
préféré : la LECTURE. 

C’est à cette période qu’elle a commencé à fréquenter la bi-
bliothèque ; pour elle mais aussi pour trouver les albums dont 
elle fait lecture à ses petits -enfants. 

Une amie lui avait parlé de son investissement au sein de 
l’Association « Lire faire Lire » sur Angers. Ce témoignage 
s’est trouvé renforcé par un appel à bénévoles paru dans 
le Journal de montreuil …. 

Ainsi donc, tout naturellement, José a rejoint l’équipe des lec-
trices « Lire faire Lire » intervenant à l’Ecole des Queniaux 
malgré son appartenance au « Club des Mamies débordées ». 
Il faut dire que  Lire est pour José une nécessité  : « Lire c’est 
s’ouvrir à beaucoup de choses, c’est un abreuvoir de connaissances, c’est une façon extraordi-
naire de développer l’imaginaire……. » 

Toute petite, avec sa grand-mère, déjà, José fréquentait la bibliothèque et en sortait des BD 
telle « Sylvain et Sylvette ». Si elle a une grande attirance pour les polards, elle n’est fermée à 
aucun type de littérature. 

Ce qui l’émerveille c’est la curiosité accrue que développe ces lectures : émissions littéraires, 
cinéma (adaptation d’œuvres écrites…), visite de musées….. . 

Rien d’étonnant à ce que José qualifie la lecture de NECESSAIRE et qu’elle ait envie de trans-
mettre cet enthousiasme aux jeunes qu’elle retrouve le lundi soir après la classe. 

José traduit la facilité avec laquelle elle a rejoint le groupe des lectrices « qui ne sont pas com-
pliquées », l’aisance avec laquelle elle agit dans l’organisation proposée et la grande satisfac-
tion qu’elle ressent quand elle lit pour un auditoire calme et captivé. 

Elle retire un grand PLAISIR de ces rendez- vous du lundi soir. Alexandre Jardin, instigateur de 
« Lire faire Lire » serait ravi de voir l’un des objectifs principaux de l’Action atteint ! 

 

Quelques titres de romans pour adultes ou albums pour plus jeunes fort appréciés par José : 

La voix des vagues (Jackie Capleton) 

 Là où chantent les écrevisses (Délia Owens) 

Les choses humaines (Karine Tuil) 

L’enfant du bananier (Isabelle Sauer) 

Les petits petits rochers(Yuichi Kasano) 

Portrait 



Bibliothèque 

Lire, Faire Lire 

Ca y est ; c’est reparti, certes avec quelques absents (cas contacts, malades….) mais 4 séances ont ce-
pendant pu avoir lieu depuis la rentrée de Novembre. 

Cette 1ère période a profité aux CM. A la rentrée ce seront 
les GS/CP volontaires qui seront répartis en deux 
groupes pour un peu plus d’une demie heure partagée 
avec une « mamie lectrice ». Ces bénévoles sont désor-
mais au nombre de cinq : Catherine, Michèle, José, Nelly 
et Florence qui vient juste de rejoindre le groupe. 

Vous avez pu lire en page « portrait » celui de José qui 
parle de son rapport au Livre et de son expérience « Lire 
faire Lire » 

Le maître mot de l’action  demeure « PLAISIR » et les 
lectrices réunies vous souhaitent d’en ressentir énormé-
ment en cette fin d’année…….pourquoi pas avec un livre 
en main !!!! 

Venez, venez ! Il y a abondance ! Le bibliobus a repris et 
déposé en échange 400 nouveaux ouvrages, les achats de 
la bibliothèque sont couverts, répertoriés et en 
rayons…..N’hésitez donc plus et dirigez- vous vers la biblio-
thèque de 10h00 à 12h00 le mercredi et de 10h30 à 12h00 
le samedi (sans oubliez la fermeture habituelle des va-
cances de Noël). 

N'oubliez pas non plus l’offre numérique à laquelle vous 
avez accès avec votre carte d’adhérent (on pourra vous en 
dire plus lors de votre passage). 

Les contraintes sanitaires empêchent encore le croisement des classes et du Public. Les bénévoles ont 
donc ajouté un RV mensuel, un mardi, comme cela s’est fait le 07 Décembre, pour assurer un accueil 
« privé » de ces classes et aussi des assistantes maternelles. C’est une façon d’entretenir le lien qu’ont 
ces structures avec la Bibliothèque. 

Accueil et animation pour 14 
petits de la MAM et des assis-
tantes maternelles le Mardi 7 
Décembre 

Les bénévoles de la Bibliothèque vous souhaitent de passer d’excellentes fêtes de fin d’année …..que 
vous pouvez agrémenter avec un petit livre choisi un mercredi ou samedi matin ! 

(manquent Catherine et Michèle ) 



Comité des fêtes 

Histoires de liberté 

Du 21 janvier au 29 avril 2022, le Ré-
seau des bibliothèques des Vallées du 
Haut-Anjou et L’Échappée Belle vous 
invitent à un programme riche sur cette 
thématique : rencontre avec l’autrice 
Julia Kerninon, spectacles, lectures, 
conférences gesticulées, théâtre d’im-
provisation, exposition, cinéma… 

Le Mercredi 16 mars 16h30  
HISTOIRES EN VADROUILLE  

à Montreuil sur Maine 

 

Retrouvez le programme sur votre site 
internet à la rubrique évènement. 

www.montreuilsurmaine.fr 

Réseaux des Bibliothèque 



Le Téléthon est de retour sur le terrain après une année d’absence. Malheureusement la situation 
sanitaire a limité les moments conviviaux, mais cette édition 2021 est un franc succès. Tout a 

commencé le vendredi 3 à la sortie de l’école avec la vente de crêpes qui devait accompagner la 
course du muscle. Les enfants ont donc pu profiter de leur récompense une semaine avant la 
course. Victimes de leur succès, les 400 crêpes sont parties très (trop) vite. Nous sommes 

désolés pour celles et ceux qui n'ont pas pu en acheter. 

Le samedi midi à la salle des fêtes, les 40 kg de moules du Mont Saint-Michel accompagnées de 
30 kg de frites fraîches à emporter ont trouvé preneurs. Remercions le groupe des tricoteuses, 
Chatomolisac, qui ont proposé de nombreux objets à la vente tels que des plaids et des ponchos 
en plus des objets cousus par les petites fées de Montreuil. 

 

Finalement vendredi 10, les enfants de l'école ont bravé vents et gouttes pour courir dans la 
bonne humeur. Beaucoup ont dépassé leurs objectifs. Ils ont fait de cette édition un moment mé-
morable. 

Le                       de retour à  Montreuil  

Le comité des fêtes et l'AFM Téléthon remercient toutes les personnes qui se sont impliqués, un 
peu, beaucoup, passionnément, pour que notre village s'anime une fois de plus de cet élan soli-
daire. Au moment de la rédaction de l'article, les dernières factures doivent être traitées. Les re-
cettes pour cette année se composent de 270 € des tricoteuses ; 477,5 € des sponsors de la 
course du muscle et environ 500-570 € des petites fées, crêpes, moules et vin chaud. Bravo ! 

 

Dates à retenir pour 2022 : 
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 3 Mars, 
Le pique-nique du village, le vendredi 20 Mai, 
Le concours de pétanque, le samedi 18 Juin, 
La fête du village, le samedi 9 Juillet, 
Et le vide-greniers, le dimanche 28 août. 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d’année ! 



 

 

L’année 2021 s’achève pour nos petits Queniaux sans spectacle de Noel afin d’éviter le bras-
sage des élèves avant les fêtes de fin d'année en famille.  Cepen-
dant, les lutins sont venus décorer et illuminer l’école. Le Père Noël 
a répondu également à notre appel et c’est invité le vendredi 17 
Décembre dans chaque classe, les bras chargés de livres pour nos 
élèves bien sages. 

 

 

 

 

 

 

 L’APAE remercie chaleureusement les personnes qui ont participé  à la vente de Noël. Celle ci est en 
succès et permet de mettre à l’honneur les producteurs locaux. 

Nous réfléchissons à la mise en place d’un vide dressing (en version protocole sanitaire) pour avril ou mai 
2022 et bien sûr, il nous tarde de faire la 20ème fête d’école, début Juillet 2022. 

FOCUS sur le projet pédagogique 2022 des classes de CE et CM  

L’année scolaire 2021/2022 est particulière pour les élèves des classes de CE et CM puisque le projet classe 
de neige se prépare. Les élèves partiront en région savoyage fin mars 2022 pour découvrir les joies de la 
glisse, les découvertes de fermes typiques etc… 

 C’est un projet au budget important qui nécessite une cohésion entre APAE et parents bénévoles pour 
aller chercher environ 3500€ qui manque pour finaliser le projet. L'enthousiasme autour de la classe de neige a 
déjà commencé avec plusieurs actions déjà menées 

Une action en partenariat avec Auchan Avrillé sur le recyclage de 
bouteilles en plastique. Grâce à la mobilisation de parents et d’ha-
bitants de Montreuil sur Maine, nous avons pu recycler 24000 bou-
teilles dans la machine ECOBOX située sur le parking d’Auchan. 
Ce geste éco citoyen a permis de récolter 1 200€  pour le projet 
pédagogique.  

Une action de vente de torchons. Les enfants et les enseignants 
ont fait des dessins qui ont été imprimés sur des torchons via le 
site internet initiative. Franc succès avec 273 torchons de vendus 
pour un bénéfice de 753€ 

Pour le financement de la classe de neige, à venir : 

 Une vente avec livraison à domicile de viennoiseries, galettes des rois le 23 Janvier 2022 

 Un spectacle de magie à la salle Emile Joulain du Lion d’Angers évènement reporté ultérieurement à 
cause de la pandémie.  Une information vous sera communiquée dès que possible 

 Une tombola en mars 2022 à l’occasion d’un carnaval organisé dans les rues de Montreuil sur Maine. 
 

L’équipe de l’APAE vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d’année et 365 journées de 
ciel bleu, une multitude d’étoiles dans les yeux, de l’amour, des rêves et de belles surprises… 



 

 

Les inscriptions sont toujours ouvertes pour les cours du soir mais, pour le matin, nous 
sommes au complet. Vous pouvez venir découvrir gratuitement une séance. En raison des 
contraintes sanitaires, vous devez porter le masque jusqu’à votre place, apporter votre tapis et 
votre certificat de vaccination. Pour l’instant les cours sont maintenus. 
 

- 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 dans les 2 cours. 
 

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

Détente Dynamisme Montreuillais 

 

GYM 

SOPHROLOGIE 

Les petites fées 

L'atelier couture " les petites fées" de Montreuil 
sur Maine  vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d'année.  
Paisible, chaleureuse, douce et pleine de ten-
dresse.  
Prenez soin de vous, la santé est importante  

mailto:maine@gmail.com


 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE MONTREUIL SUR MAINE 

 

 

 

Deux sorties champignons ont eu lieu cet automne; 
elles étaient ouvertes à l'ensemble de la communau-

té. 
L'objectif était de se familiariser avec les champi-

gnons les plus sûrs et d'éviter les risques de confu-
sion. 

Les paniers furent peu remplis mais les échanges 
entre cueilleurs très conviviaux. 

 

 

 

 

 

DEVENEZ 

Les COMÉDIENNES et COMÉDIENS 

De MONTREUIL SUR MAINE 

Ensemble créons une troupe de théâtre 

Avec votre envie de découvrir le théâtre 

Sans aucune expérience mais votre désir d'apprendre 

Ou avec votre expérience et votre enthousiasme 

Ensemble créons des pièces 

Qui égailleront notre beau village 

Venez "comme vous êtes", 
Jeune ou moins jeune (de 17 à 97 ans), 

Novice ou expérimenté 

Dites-nous que vous êtes intéressé en nous écrivant à 

 

 

 

 

Si le Covid nous le permet, une réunion aura lieu 

Le VENDREDI 14 JANVIER à 20h00 

Salle MAYENNE (à côté de l'école) Pass sanitaire obligatoire 

 

 

 

 

 

Votre animateur : Jean-Claude FRÉMY-MATHIEU 

Comédien, Metteur en Scène, Animateur de Cours et Ré-
gisseur depuis 35 ans. 

Il a 68 ans et a fait l’École de Théâtre de Guy NIETO-

JONES puis joué pendant 10 ans sous sa direction. Dans 
le même temps il a travaillé avec Pierre PRADINAS, Phi-
lippe FAURE, Jean-Pierre MESNARD... et créé sa troupe 

et son cours de théâtre à Royan, puis en Dordogne. 
Il a monté des pièces modernes (Foissy, Danaud, Iones-

co,...), du 

Shakespeare, des Farces médiévales, des Sons et Lu-
mières, … 

Le théâtre est sa passion et son grand plaisir et il aime 

le partager avec simplicité, cordialité et enthousiasme 

 

theatre49220@gmail.com 

Renseignements au 06 11 09 13 44 



En raison de la COVID, la 
société de boule de fort  vit 
au ralenti. 
Mais l’Union est ouverte tous 
les jeudis après midi et  les 
dimanches matin en fonction 
de l'affluence des sociétaires ou visiteurs avec 
pass sanitaire ou vaccinale obligatoire. 
L'assemblée générale est prévu le   

dimanche 6 février à 10h00. 
Vous serez toujours les bienvenus pour que 
vive cette société.. 
Joyeuses fêtes à tous 

Echec 

Le Petit Montreuillais 

Boule de fort 

Le club d’échec de Montreuil sur Maine a ac-
cueilli le jeudi 11 novembre 2021 la coupe 
Loubatière, il s’agit de l’équivalent de la coupe 
de France pour les échecs. Cette compétition 
se joue par équipe de 4 joueurs, 12 équipes 
représentant tous les clubs du Maine et Loire 
se sont disputées les trois places qualifica-
tives pour le tour suivant. Montreuil était re-
présenté par Mathéo, William, Yohan, Erwan 
et Max (remplaçant), ils ne se sont pas quali-
fiés mais se sont bien comportés pour leur 
première participation au cours des cinq 
matchs répartis sur la journée. 
Les championnats scolaires auront lieu au 
mois de janvier, nos jeunes se préparent déjà 
pour cette nouvelle compétition. 
Les cavaliers du Haut Anjou se réunissent 
toujours le mardi de 18 h à 19 h 30, salle des 
associations Mayenne. Venez affronter les 
joueurs du club, deux séances pour essayer. 

Club photo 

Le club des anciens a repris ses activités en 
septembre et se réunit régulièrement tous les 
1er mercredi de chaque mois, 
 

 La prudence est de mise face au covid 
19, toutefois ces rencontres vont au-delà de 
la simple partie de cartes, elles créent un lien 
social certain, Chacun a besoin d'aller vers 
l'autre pour couper une certaine monotonie et 
échanger sur des sujets 
les plus divers, 
 

 Rendez-vous est 
pris pour l'année pro-
chaine le 5 janvier 2022 
pour partager ensemble 
la galette des rois. 
Bonne Année à tous 



<Càlendrier des àssociàtions - Re servez vos dàtes ! 
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 

Les cavaliers du Haut Anjou Tpus les mardis Salle des associations  18h-19h30 

Détente dynamisme mon-
treuillais   

Lundi Gym douce (matin) et gym dynamique (soir) 
Mercredi Gym dynamique  

Jeudi matin et soir Sophrologie 

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

Société l’Union Ouvert le jeudi après-midi et le dimanche matin  
Bibliothèque Samedi 10h-12h / Mercredi 10h12h (hors vacances scolaires) 

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

Comité des fêtes Mercredi 5 janvier  20h30 

Salle des associations 

Temps d’échanges entre parents Comment parler 
consentement et sexualité à nos enfants et ados ?  

Théâtre Vendredi 14 janvier Réunion de création                                               
20h Salle des associations Mayenne 

Société l’Union Dimanche 6 février 10h Assemblée générale 

Comité des fêtes Mercredi 23 février  20h30           
Salle des associations 

Temps d’échanges entre parents : thème à définir 

Comité des fêtes   Jeudi 3 mars 20h00 Assemblée générale salle des associations  

ASC section culturelle Vendredi 4 mars 20h00  Assemblée générale  Salle des associations         
Les cavaliers du Haut Anjou Samedi 7 mai Grand Prix de Montreuil Sur Maine 

Comité des fêtes Vendredi 20 mai  Pique-nique du village 

Club photo Imagine 49 Samedi 4 juin Dimanche 5 juin Lundi 6 juin Expo photos 

ASC section culturelle Samedi 4 juin  Apéritif concert au bord de l’eau 

Société l’Union Samedi 11 juin Finale concours inter sociétés (avril-mai) 
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 

A vos agendas…. 

Nom de l’association Président(e) 
Association des Parents et Amis de l’École Hélène FORTIN       lesfortins@msn.com / apaedesqueniaux@gmail.com 

Club des petits montreuillais Jeannette CHESNEAU - michel.chesneau@sfr.fr 

Association des amis de la grotte Bernard BOUTEILLER 

Union de la boule de fort Gabriel RIVRON - riverong191079@laposte.net 

Association Sportive et Culturelle section culturelle Bruno MESLET - bruno.meslet5@orange.fr 

Club photo Imagine 49 Jean-Yves VERNON - vernon.jean-yves@neuf.fr 

Atelier des petites fées Béatrice LEBAILLY - beleb4914@gmail.com 

Bibliothèque Monique ROUX - jean-paul.roux23@orange.fr 

Lire faire Lire Nelly TOURNEUX-MESLET -  nelly.tourneux@gmail.com 

Les cavaliers du Haut Anjou Frédéric HERBERT - lescavaliersduhautanjou@gmail.com 

Chantal VIAN -  gym.montreuilsurmaine@gmail.com 02-41-87-88-53 ou 
02-41-69-13-52   

Détente et Dynamisme Montreuillais  

sophro.mlamoureux@gmail.com     06-27-73-30-41  
Comité des fêtes Thomas CAUCHY - thomas.cauchy@gmail.com  

La compagnie MESDEMOISELLES en résidence à Montreuil sur Maine 

Chapiteau installé sur le terrain de sport du 9 au 22 mai 

Les associations de Montreuil sur Maine sont invitées par la mairie à réflé-
chir à des actions durant cette période pour faire du lien entre les habitants 

et les artistes. Ce sera aussi l’occasion de mieux connaître nos activités. 

Pour plus d'information sur les évènements et les agendas de nos associations,  
n'hésitez pas à consulter le site internet de la commune www.montreuilsurmaine.fr  

mailto:gym.montreuilsurmaine@gmail.com

