
Comité des fêtes 

Septembre 2022 

Après un report de dernière minute du tournoi de pétanque pour 

cause de canicule, cet été a vu un retour post-covid de la fête du vil-

lage très encourageant. Le vide grenier quant à lui, a connu une af-

fluence record et reste un franc succès malgré un « bug de la frite » 

qui a impatienté plus d’un estomac… 

Les travaux de réfection de notre local de stockage débutent bientôt et 

l’équipe du comité des fêtes s’est renforcée avec l’arrivée de plusieurs 

nouveaux membres. 

Le prochain temps d’échange des parents aura lieu le mercredi 9 no-

vembre. Le thème est à définir. 

Nous vous attendons nombreux au téléthon les 2 et 3 décembre pour 

la dernière manifestation de la saison. 

Pour plus de renseignements : montreuilenfete@gmail.com 

L’ASC de Montreuil sur Maine organise une 

Sortie Champignons 

Le 12 Novembre 2022 

Dans la Forêt de  

Brain sur Longuenée 

Ouvert à tous  
(enfants accompagnés) 

Départ à 9h00 :  
stade de Montreuil sur Maine 

(covoiturage) 

Point de rendez-vous à la maison 
du garde forestier de la forêt de 
Brain à 9h30 

Avec votre panier et votre Opinel ! 

Cueillette et reconnaissance des différentes varié-
tés dans une ambiance conviviale. 

Retour prévu vers 12h30 

ASC 

Les élèves de CM 

vont être les premiers 

à profiter des lectures 

des bénévoles le lun-

di de 16H20 à 17H00. 

Catherine, Florence, José, Michèle et Nelly, 

en binômes, assureront les séances avec 

enthousiasme. 

Les enseignants assureront le lien entre ces 

dernières, les enfants et les parents afin 

qu’un cadre précis indispensable au bon 

fonctionnement de l’action, soit posé.  

Un bilan intermédiaire en Décembre et un 

autre final en Juin seront établis avec les 

différents acteurs afin d’évaluer l’action 

Lire faire Lire. 

Lire Faire Lire 



Bibliothèque 

Une réunion de début d’année (scolaire) regroupant 

les bénévoles affinera les directions envisagées : 

La bibliothèque ouvrira ses portes le mercredi matin 

de 10h à 12h (hors vacances scolaires) et tous les 

samedis matin de 10H00 à 12H00.  

D'autre part une animation lecture est proposée un 

mardi par mois pour les 0/3 ans de 10h à 11h.  

Les élèves de l’Ecole des Queniaux seront accueillis 

sur un nouveau créneau : le mardi après -midi, 2 

fois par mois. 

Chacun devrait pouvoir trouver le moment oppor-

tun pour venir emprunter…….des ouvrages de litté-

rature et culture japonaises …..pourquoi 

pas ?........Une malle « Japon » vient d’être déposée 

et résidera à Montreuil jusqu’en Janvier. 

Venez la découvrir !......A bientôt !  

DDM 

 

 

Nos activités ont repris dès le lundi 12 septembre.  

Pour rappel, l’association DDM propose 3 cours de gym par 
semaine (cardio, abdo, musculation, étirements...), assurés 
par 2 animateurs diplômés de l’association Siel Bleu. Du ma-
tériel est à disposition dans la salle (tapis, poids, élas-
tiques…). 

Les cours du matin sont complets mais il reste encore 
quelques places dans les cours du soir. Vous pouvez nous 
rejoindre à tout moment dans l’année. 

1er cours d’essai GRATUIT !  

Les séances se déroulent soit en extérieur au City Stade, soit 
dans la salle communale près de la mairie : 

- 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 

 

 

Prendre un temps pour Soi... 

Avec une séance de Sophrologie ! 

Apprendre à relâcher la pression, dé-
nouer les tensions physiques et apai-
ser le mental pour mieux dormir la 
nuit et mieux vivre le jour ! 

Marlène vous accueille tous les jeudis 
à 10h et 19h pour 1h00 de bien-être… 
dans les salles associatives (à côté de 
l'école et la bibliothèque).  

Il reste quelques places... 

Sentez-vous libre de venir découvrir 
gratuitement.  

Plusieurs formules d'adhésion sont 
possibles. 

Renseignements au : 06 27 73 30 41 

Ou par mail :  
sophro.mlamoureux@gmail.com 

GYM FITNESS 

Boule de Fort 

En juin le concours un sociétaire 
un invité ( challenge du prési-
dent) a eu lieu : 
 
 1er : Gaudicheau Michel – Constantin bruno 
 2eme : Richard Christian– Houdin Yves 
 3ème : Lesourd Marie – Lebrun Nelly 
 4ème : Bouvet Grégory – Dufouy Claude 
 5ème : Pilette Marin – Lebore Bernadette 
 
En octobre aura lieu le concours un contre un 
doté du challenge JGB ( frères Bouvet) 
 
En décembre aura lieu le concours un homme 
et une femme doté du challenge du maire 

SOPHROLOGIE 

mailto:sophro.mlamoureux@gmail.com


15 Août : Assomption de la Vierge Marie 
 

 Lundi 15 août, quelques 400 fidèles se sont 
rassemblés pour prier Notre Dame de Lourdes dans 
notre sanctuaire angevin, le « petit Lourdes » Mon-
treuillais. 
 La messe était célébrée par un prêtre came-
rounais, le Père Armand Joël qui était présent pen-
dant les congés d’été du père Aymeric. 
 Il a rappelé dans son homélie que : «  La 
vierge Marie était représentée toujours avec le 
sourire et que c’était à nous de transmettre cette 
joie à tous ceux que nous croisons et surtout vers 
les personnes isolées... » 
 La veille au soir, une quarantaine de fidèles 
étaient présents pour descendre en procession de 
l’église vers la grotte en entonnant l’Avé Maria. 
 Plusieurs pèlerins, visiteurs, admirent la 
beauté du site ainsi que la propreté et le fleurisse-
ment de la grotte de Montreuil sur Maine. L’asso-
ciation des amis de la grotte remercie les béné-
voles pour l’entretien. 
 La catéchèse a fait sa rentrée pour les jeunes 
montreuillais et amis voisins des autres communes. 
Les jeunes peuvent s’inscrire à tout moment. 
 Renseignements : Gabriel Rivron 06 10 50 10 71 

Les amis de la grotte 

Merci Violaine et Romain pour votre belle initiative 

d’inviter Alexis Le Rossignol et ses acolytes Manu 

Bibard, Anne Cahen et Briac Agresti pour une soirée 

humoristique champêtre sous le ciel de l’été dans le 

cadre du Breizh Comedy Tour.  

Avec l’aide logistique de la commune et de l’Associa-

tion Sportive et Culturelle et les prestations de quali-

té de La Guinguette Anjouée et les P’tits Toqués, 

plus de quatre cents personnes ont pu être accueil-

lies  dans d’excellentes conditions en bord de rivière. 

Roue libre aberrante en 2 CV | À Montreuil-sur-Maine (49) 

https://www.youtube.com/watch?

v=S6WrMBoUuF0&ab_channel=AlexisLeRossignol 

Alexis en grande 

discussion après le 

spectacle avec une 

des doyennes de la 

commune 

L'heure de la rentrée a sonné depuis quelques semaines pour 
les petits et les grands Queniaux ! 
L'APAE a rouvert ses portes ! Certains bénévoles sont partis 
pour de nouvelles aventures après plusieurs années de bons et 
loyaux services (Merci à Hélène, Ludo et Vincent) et nous 
sommes ravis d’accueillir de nouveaux membres ( Michal, Au-
rélia, Claire, Laure, Marjorie) ! 
Nous allons continuer à travailler du mieux possible pour offrir 
de merveilleux moments à nos petits Queniaux ! 
Notre première action de l'année a débuté avec une nouveauté, la vente de gâteaux BIJOU . 
Vous pourrez retrouver tout au long de l'année les traditionnelles actions qui ont toujours un franc succès 
comme notre action pour le Téléthon, notre vente de Noël, la distribution de viennoiseries un dimanche 
matin. Pour 2022/2023, l’association proposera des nouveautés mais il faudra patienter encore un peu 
pour vous les dévoiler… 

ASC 


