Avril 2022
Association Sportive et Culturelle
Avis de naissance à MONTREUIL SUR MAINE

L'ASC et Jean-Claude FRÉMY-MATHIEU ont la joie de
vous annoncer la naissance de
l'atelier théâtre « MONTREUIL SUR SCÈNE »
le 01 février 2022 à 20h00
A sa naissance le bébé pesait déjà 3 comédiennes (Florence, Milou et Christelle)
et 3 comédiens (Eric, Frédéric et Édouard)

Pour fêter cet heureux événement nous vous invitons tous à une superbe soirée de variétés françaises et de Shadows animée par JACKY GUITARE et ses musiciens sous le chapiteau des MESDEMOISELLES (stade de foot) le mardi 17 MAI à 20h00
Lors de la soirée le nouveau né fera ses premiers gargouillements : sketchs comiques et
clowns interprétés par les nouveaux comédiens.
Entrée gratuite et réservation possible
au 06 03 64 97 00 ou sur la boite mail theatre49220@gmail.com
Ces mêmes liens vous permettent d'obtenir des renseignements sur l'atelier
Possibilité collation sur place

Club photo

Club d’échecs
Cette année, le club des cavaliers du
haut Anjou organise son traditionnel
tournoi annuel.
Ce tournoi aura lieu le samedi 7 mai de 14 h 00 à
19 h, à la salle des associations Mayenne :
Ouvert à tous les joueurs licenciés A et B (gratuit)
Tournoi A réservé aux joueurs de plus de 1400
ELO RAPIDE*
Tournoi B réservé aux joueurs de moins de 1400
ELO RAPIDE*
Inscriptions et renseignements
auprès de Frédéric Herbert : 06 27 42 52 03
ou frederic.herbert@laposte.net
* système de classement des joueurs

Comité des fêtes
Les festivités à Montreuil sur Maine sont enfin de retour. Le bureau a fait peau neuve et différentes animations seront proposées cette année. Des événements traditionnels et deux
nouveautés, le bistrot mobile, une occasion de se retrouver et de partager un verre dans la
commune, et les temps d’échanges entre parents (TEP), moment de partage autour d’un
thème qui auront lieu tous les premiers mercredi après chaque vacances scolaire. Un planning des évènements de l’année vous sera bientôt communiqué.
Merci à tous ceux qui pourront se rendre disponible pour nous aider au montage et démontage du barnum
(qui servira à la troupe du cirque) les 7 et 22 Mai à 9h au stade de foot.
Prochains événements :
- Bistrot mobile : le 24 avril à partir de 10h devant la mairie.
- TEP : le 27 avril à 20h30 (salle Oudon) thème : Les émotions.
Pour plus de renseignements : montreuilenfete@gmail.com

Bibliothèque
Que le « retour à la normale est appréciable ! ».. comme en témoigne ce RV
de mi- Février.
Une dizaine d'enfants de 3 à 7 ans se sont trouvés réunis à la bibliothèque
de Montreuil sur Maine afin de faire un "mini tour du monde". Ce voyage présentait les différentes façons de vivre ainsi qu'une sensibilisation aux menaces exercées sur notre planète : il abordait également l'accueil de l’Etre qui
quitte son territoire d'origine. Les albums choisis correspondaient bien sûr à
la tranche d'âge présente...chacun y puisant les enseignements et renseignements selon sa maturité.
Ce RV s'inscrivait dans le thème de ce début d'année "Histoires en liberté" proposé par le Réseau des
Bibliothèques du Haut Anjou
Monique et Michel, très complices, ont su transporter l'auditoire du Pôle
Nord à l'Asie en passant par l'Afrique sans oublier de le sensibiliser à la vie
des gens du voyage.
Les enfants, les parents et les lecteurs se sont quittés fort satisfaits de ce
moment d'échange retrouvé !
Les animations mises en place pour les tout petits chaque 1 er mardi du
mois perdure avec succès !
Une forme inédite, originale de ce RV de Mai (Mardi matin 17 Mai) va
vous être proposée dans le cadre de la Résidence « Des Demoiselles », Compagnie circacienne installée pour 2 semaines à Montreuil !!!!
Notez cette date dès maintenant dans vos agendas et guettez les informations à venir !!!!
Les bénévoles se réjouissent de la présentation prochaine des nouveautés littéraires par Christophe de
M’Lire afin d’orienter les choix pour les prochains achats.

APAE
C’est avec une ambiance bon enfant qu’a eu lieu le carnaval des Queniaux le 19 mars.
Ce fût l’occasion pour une centaine de petits et grandes personnes de déambuler dans
les rues de Montreuil sur Maine. Devancé par un char musical fleuri et une mascotte en
forme !
La clôture du Carnaval s’est faite avec un vin d’honneur, la remise
des lots de la tombola et un chèque de 3054€ de la part du groupe
« Tous ensemble pour le ski » permettant aux classes de CE et CM
de financer la partie manquante de leur voyage aux sports d’hiver.

PROCHAIN EVENEMENT :
Vide dressing le 07 mai de 9h à 13h.
L’association prépare également la fête de fin d’année qui aura lieu le dimanche 3 Juillet
2022. Notez cette date, nous vous y attendons nombreux !

Lire faire lire
Les élèves de la classe d’Aurore (CE1/CE2) ont profité des lectures du lundi soir durant cette période pré
printanière avec quelques changements de lectrices, touchées parfois, par les maux du moment. L’ organisation des bénévoles permet à l’activité de se dérouler malgré tout ; ceci grâce au nombre conséquent
de celles-ci.

Pour Lire faire Lire également un RV important est à venir ! avec aussi « Les Demoiselles » :
lundi 16 Mai
« les mots s’échappent et se balancent » : Une lecture surprise sous le chapiteau proposée à tous
les enfants invités durant l’année à participer à LfL : de la GS au CP !
Guettez les informations qui vont bientôt vous parvenir !

Détente Dynamisme Montreuillais
Bonne nouvelle ! Tous nos cours ont repris dans des conditions normales depuis la mi-février.
Une séance découverte est toujours possible tout au long de l’année.
NOUVEAUTÉ

Du 6 au 23 mai, la Compagnie Mesdemoiselles, spécialisée dans les Arts du cirque, va monter
son chapiteau et sera en résidence dans notre village. Leur objectif est de présenter un spectacle,
de faire venir des artistes très variés et de faire participer les habitants de Montreuil, en particulier
les associations, dans leurs activités.

GYM
La Compagnie Mesdemoiselles va encadrer deux cours de gym à la place des animateurs habituels : celui du lundi 16 mai matin et celui du mercredi 18 mai soir. Elles vont nous faire découvrir
de nouveaux exercices avec du matériel inhabituel… Surprise !
Sinon, avec l’arrivée du beau temps, les séances se dérouleront de plus en plus souvent au City
Stade.

- 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

SOPHROLOGIE
Marlène va aussi profiter de la présence de la Compagnie Mesdemoiselles pour offrir une séance
sous chapiteau le jeudi 12 mai.
Les cours habituels se déroulent tous les jeudis dans les salles associatives, près de l’école :
=> de 10h00 à 11h00 (Salle Oudon) et de 19h00 à 20h00 (Salle Mayenne).
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

Boule de Fort
La société de l’Union accueille depuis le 27 mars et
jusqu’au 11 juin , date de la
finale, le concours intersociétés.
Celui-ci regroupe 120 équipes venant
d’environ 40 sociétés différentes regroupant
le Maine et Loire, la Sarthe, la Mayenne et
même l’Indre et Loire
Un autre concours verra le jour courant
juin appelé le challenge du président, le sociétaire invite une personne de son choix.
La société essaie de renaître après la
pandémie qui a touché le monde entier et
vous accueille en dehors des concours les
jeudis après-midis et les dimanches matins
pour un moment convivial autour du jeu de
boules de fort ou d’une table à jouer à la belote.

Amis de la Grotte
La grotte du p’tit Lourdes de Montreuil sur
Maine attire beaucoup de curieux et de fidèles et nous remercions les bénévoles de
l’association des amis de la grotte pour son
fleurissement
Avec la semaine de Pâques, des pélerins et le prêtre ont sillonné les chemin de
croix le vendredi pour célébrer ce que le
Christ a vécu il y a 2000 ans ;
Le samedi 21 mai aura
lieu une messe enfants famille
animée par le couple Morandeau à 18h30 suite à un temps
de catéchèse que les enfants
auront vécu dans l’après-midi.
L’association espère avoir
un prêtre pour fêter l’assomption de Marie au 15 août prochain.

