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Visage juvénile, Ewen* a déjà tout d’un grand.  

Dès l’âge de 8 ans, il se découvre une passion 

pour ce jeu stratégique que sont les échecs lors 

des TAP (Temps d’Accueil Périscolaire, but re-

cherché lors de sa mise en place). L’année sui-

vante, il s’initie à ce jeu auprès d’Eric, l’animateur, 

en s’inscrivant au club de Montreuil.  

En janvier 2020, Ewen participe au Championnat 

Départemental scolaire qui regroupe les CE2, 

CM1, CM2. Il terminera 13ème sur 40 participants 

en gagnant 3 « rondes** » sur 5. 

La passion devient dévorante. Mais l’arrivée de la Covid a failli mettre un frein à sa progression. 

La passion a été plus forte. Avec Eric, ils ont mis en place en 2020 des cours particuliers en visio-

conférence. D’autres part, il découvre un site en ligne « Lichess » qui lui permet d’affronter 

d’autres joueurs durant le confinement.  

Les concours et les championnats s’enchaînent en 

2021. En juin, il participe au championnat départe-

mental (championnat qui devait avoir lieu en dé-

cembre 2020 décalé à cause de la pandémie) où il 

termine 1er ex aequo et finalement 2ème suite à la 

manche du « blitz** » pour les départager.  

Courant 2021, Eric lui avoue qu’il ne peut plus rien 

lui apprendre. Il lui propose de s’inscrire soit à 

Château Gontier ou à Segré. Ewen choisira Segré 

par commodité– Le club est tout de même classé 

25ème meilleur club français sur 980-. En décembre 

2021, il termine 1er au Championnat Départemen-

tal sur 15 participants.(7 gagnées sur 7 rondes). Il 

participe donc au Championnat Régional qui se 

déroule à Clisson sur 3 jours. Il termine 3ème en 

gagnant 4 rondes sur 6. L’aventure continue. Il se 

rend à Agen pour participer au Championnat de 

France sur 5 jours où il termine à une honorable 

61ème place sur 146 en remportant 4 rondes, 1 

égalité 4 défaites. 

Comme tout enfant, Ewen ne se fixe qu’un seul objectif : finir premier, mais accepte la défaite. 

Ses parents, Jérémy et Mélanie lui en fixent deux : faire ce qu’il peut sans pression et surtout se 

faire plaisir. Mais la pression est présente surtout sur les premières parties. « Les échecs m’ap-

prennent la concentration, l’anticipation, la réflexion, le fairplay et développent ma mémoire. Je 

dois encore travailler sur la mémorisation des ouvertures afin de préparer le Championnat Régio-

nal qui aura lieu en février, le week-end de mon anniversaire » précise-t-il. « En effet le jeu 

d’échecs entretient la mémoire, la logique et la vision dans l’espace » ajoute Frédéric. 

Espérons que cela lui portera chance…A suivre… 

Pour information : les échecs vous tentent, lire l’article page 10 

* Ewen Bonsergent 

** partie 

*** variation ultra-rapide du jeu d’échecs 

Portrait 

Ewen avec Frédéric président du club d’échec 



CLIN D’OEIL : L’art de la rue 

 Dans le cadre de l’offre culturelle et artistique de proximité « Habille-toi, on sort! », portée par la 

communauté de communes des vallées du Haut Anjou, Sarah DEBOVE est intervenue à l’école de Mon-

treuil sur Maine. Elle y a créé avec les élèves des œuvres éphémères. Des œuvres qui sont sorties de l’école à 

votre rencontre à la manière des « trompe l’œil ».  

Peut-être avez-vous pris le temps d’observer ces installations joyeuses et poétiques de Sarah mais aussi celle 

très éphémère d’un artiste montreuillais transformée depuis ? 

Petit tour d’histoire des arts des différents « trompe l’œil » http://www.museedutrompeloeil.com/le-trompe-loeil/ 
TROMPE-L’ŒIL ARCHITECTURAL 

C’est sur les murs et les plafonds des villas, des palais que le trompe-l’œil architectural triomphe. Il permet d’ouvrir l’espace 

intérieur, de le modifier : l’artiste transforme l’espace habité et quotidien en un environnement imaginaire et ludique. Les 

balustrades, les escaliers, les fausses colonnes et sculptures, les personnages fictifs, les portes ouvertes, les faux cieux sur les 

plafonds plats, les fenêtres et les rideaux sont peints en trompe-l’œil avec une virtuosité incontestable. 

Très utilisée depuis le XVème siècle dans les églises d’Europe, l’architecture en trompe-l’œil permet d’obtenir un effet de 

hauteur et de dôme ouvert vers le ciel. L’artiste donne ainsi l’illusion au spectateur d’avoir une vue sur l’Au-delà. 

TROMPE-L’ŒIL DE CHEVALET 

L’art du trompe-l’œil de chevalet apparaît au XVème et XVIème siècle et obéit à des règles très précises : représentation du 

sujet en grandeur nature, aucun élément représenté ne doit être coupé par le cadre, la signature de l’artiste doit être dissi-

mulée dans un élément du tableau…  

Cet art nécessite une minutie extrême et une parfaite maîtrise des techniques du dessin. Le génie créateur des peintres qui 

s’adonnent à cet art, réside dans la mise en scène. 

ANAMORPHOSE 

Une anamorphose est une déformation réversible d’une image à l’aide d’un système optique – tel un miroir courbe – ou un 

procédé mathématique… Le spectateur doit se positionner à un point de vue préétabli et privilégié.  

Ainsi l’artiste implique le spectateur dans la mise en scène de l’œuvre et l’entraîne dans un univers imaginaire, insolite, éton-

nant et fantastique. Historiquement, l’anamorphose est l’une des applications des travaux de Piero della Francesca sur la 

perspective. 

TROMPE-L’ŒIL D’INTÉRIEUR 

Ce genre de peinture, déjà fréquemment utilisé par les peintres de fresques de l’Antiquité grecque ou romaine, a ressurgi à la 

Renaissance puis au XVIIIème siècle pour orner les murs des palais, des châteaux et des hôtels particuliers. Aujourd’hui, le 

trompe-l’œil d’intérieur redevient un élément de décor à part entière dans nos maisons. 

TROMPE-L’ŒIL URBAIN – STREET ART 

Depuis quelques années, le trompe-l’œil bénéficie d’une nouvelle vitrine qui lui permet d’être connu du grand public parce 

qu’il s’expose, en surface immense, sur les murs de nos quartiers, récemment sur les bâches de protection qui abritent les 

chantiers de construction ou de restauration, sur le sol et les trottoirs « Street Art ». 

BODY PAINTING 

La peinture corporelle, également nommée body-painting est l’une des premières formes d’expression plastique utilisée par 

nos ancêtres. Cet art spectaculaire réapparaît à l’époque contemporaine et attise les curiosités. 

Source de création inépuisable, l’artiste habille les corps de représentations fantastiques en troublant les perceptions du 

spectateur.  

CHRONIQUE  

http://www.museedutrompeloeil.com/le-trompe-loeil/


Record Battu ! 

La fin de saison du Comité des fêtes est marquée par la traditionnelle organisation du téléthon. Malgré un froid 

saisissant, les Montreuillais et Montreullaises ont répondu à l’appel les 3 et 4 décembre pour l’édition 2022.  

Cet évènement est aussi l’occasion de fédérer différentes associations de la commune autour d’un projet com-

mun. Et force est de reconnaître qu’elles ont su répondre présent : 

Les enfants de l’école ont ouvert le bal en courant « la course du muscle » le vendredi après-midi. Ils totalisent 

250km. Bravo à eux 

L’APAE a pris le relais avec une vente de crêpes/galettes à la sortie de l’école –succès garanti. La folle production 

des parents crêpiers et crêpières a permis de continuer à vendre des crêpes toute la journée du samedi.  

Nouveauté cette année, un repas galette/saucisse était proposé le soir, un début encourageant. Nous vous atten-

dons encore plus nombreux l’année prochaine. Et pour finir la journée, la projection de cours métrages program-

mée tous public aura conquis majoritairement les enfants, les parents étant trop occupés à se réchauffer autour 

du vin chaud. 

A partir de 11H le samedi avait lieu le marché des couturières locales « les petites 
fées » ainsi que des tricoteuses Chatomolisac. A l’extérieur le conseil municipal des 
jeunes  s’activait à décorer le sapin. Et pendant ce temps, on s’affairait en cuisine 
afin de préparer le désormais classique « moules frites du téléthon ». Avec plus de 
80 portions vendus, mangées sur place ou à emporter, ce fut un succès assuré.  

 

 

 

Doublé gagnant pour l’APAE, puis-
qu’elle organisait aussi la balade 
moto samedi après midi. Une tren-
taine de motos se sont élancées 
pour une virée autour de Château-
Gontier.  Après avoir bravé le froid, 
les motards ont pu se restaurer à la 
salle des fêtes où se tenait un après
-midi jeux organisé par l’ASC. 

Et pendant  ce temps-là, 12 Montreuillais enchainaient les kilo-
mètres en course ou marche rapide à Montreuil à l’appel de 
l’ASC. 125km  parcourus en deux heures, il y a encore du tra-
vail pour égaler le kilométrage des Queniaux !!!!!   Rendez-vous 
pris pour l’année prochaine. Le Téléthon 2022 se termine par 
une balade aux flambeaux à la tombée de la nuit. 

 

Après une édition 2021 faste, nous établissons un nouveau 
record. Au total, grâce à l’ensemble des participants, nous re-
mettrons la somme de 1611€ à l’AFM TELETHON.  

Un grand merci à tous. 

Comité des Fêtes 

Agenda 

2022 se termine, l’équipe du comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. Et comme vous avez 
été sage, nous vous donnons les dates des prochaines activités pour 2023 : 

24 février : AG comité des fêtes 

26 mai : Pique nique montreuillais 

17 juin : Pétanque et fête du village 

27 aout : Vide grenier 

1 et 2 décembre : Téléthon 



Etes - vous passés constater la richesse du renouvellement des livres à la bibliothèque ? 

Hâtez - vous de venir fouiller parmi les 400 ouvrages déposés par le 

bibliobus de la BDP (Bibliothèque Départementale de prêt) ! Venez 

choisir votre manga ou votre roman issu de la littérature japonaise dans 

la malle dédiée à cette partie du monde présente jusqu’en Février. 

Feuilletez les nouveautés acquises par votre bibliothèque grâce à la 

subvention communale……Il est impossible que vous ne trouviez pas 

votre bonheur !!! 

Vous pouvez faire votre choix le mercredi ou le samedi de 10h00 à 

12h00. 

Attention ! fermeture durant les vacances de Noël du 18/12 au 03/01 2023 

Un cahier destiné à recevoir vos propositions d’achat pour mi 2023 est égale-

ment en place dans la salle. 

N’oubliez pas de lire les infos diffusées par votre bibliothèque : une animation est 

prévue le Samedi 03 Mars ! 

Si le lieu vous donne envie d’y passer plus de temps, Monique et son équipe 

(Anne, Claudine, Estelle, Florence, Lydie et Nelly) seront ravies de vous accueillir 

afin d’étoffer le groupe des bénévoles.  

En attendant, chacune d’entre elles vous souhaite un « JOYEUX NOEL »et 

« UNE BONNE ANNEE 2023…enrichie de belles lectures » 

Après le départ du bibliobus, les bénévoles présentes (dont Lydie qui vient d ’inté-

grer le groupe) s’activent à mettre en rayon tout en essayant de résoudre le souci 

de connexion qui entrave parfois le fonctionnement ! 

Bibliothèque 

La seconde période de LfL consacrée aux élèves de CE s’achève. Lundi 

12 , durant la séance avec les enfants de CE et après, entre lectrices et 

avec Jean Pierre l’heure était au bilan. 

Les 8 enfants se sont dits satisfaits des moments partagés et avec leur 

maîtresse Aurore, ils ont estimé qu’ils s’étaient bien comportés ! Les béné-

voles partagent cet avis et se réjouissent d’accueillir les groupes issus de 

la classe de Jean Pierre : les GS à partir du lundi 2 Janvier. Après les va-

cances d’hiver ce seront les CP qui auront accès à l’activité. 

Les albums retenus par Ewen et Lyan (CE) sont : 

« Le Prince tigre », « La fabrique à parents » et « Le magicien des couleurs ». 

Tous les deux ne partagent pas l’idée d’aller voir l’exposition 

de Frida Khalo : l’un d’eux trouve trop triste d’aller voir les ré-

alisations de quelqu’un qui est mort !!! 

Les lectrices s’appliquent bien sûr à expliquer les mots incon-

nus rencontrés au cours des lectures . Michèle, après  avoir 

questionné les enfants  sur le sens du mot « étendard »a en-

tendu la définition spontanée proposée par l’un des enfants 

du groupe : 

« L’étendard c’est un étang avec de l’art dessus ! »……

N’oublions pas que le thème de l’année est « l’Art » !!!! 

Catherine, Michèle, José, Florence et Nelly 

souhaitent aux enfants de l’Ecole, à leurs parents ainsi qu’aux 

enseignants 

Lire Faire Lire 



18 Adhérents au club des Ainés participent suivant leur disponibilité 
le 1er mercredi de chaque mois à une rencontre pour s'adonner à la 
belote ou à d'autres jeux de société. 
 
  Plusieurs fois dans l'année, le Club de Chambellay 
s'assoie aux activités en alternant le lieu de rencontre. Ces ren-
contres ont pour objectif de rompre avec la solitude et la monotonie. 
 
  Le club reste ouvert à tous les retraités, même les plus 
jeunes. Le club n'est pas fermé à de nouvelles activités, ne craignez rien. L'équipe actuelle se 
fera un plaisir de vous accueillir. 
 
  Bonnes Fêtes de fin d'année, et bonne Année à tous 

Club du petit Montreuillais 

ASC 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE MONTREUIL SUR MAINE 
Les sorties environnementales 2022-2023 

 
 
Sortie champignons du samedi 12 novembre,  
 
Les amoureux de la marche, de l’observation de la nature et 
des champignons (cuisinés) se sont donnés rendez-vous ce 12 
novembre à la maison forestière de la forêt de Brain sur Lon-
guenée. 
 

Catherine, notre mentor, nous a donné quelques conseils pour éviter que les tiques ne grim-
pent le long des jambes : il suffit de mettre son pantalon (ou sa robe) dans ses chaussettes. 
Les conditions météo n’ont pas été favorables cet été : canicule et sécheresse ont empêché les 
mycéliums de se développer. Mais nous ne sommes pas revenus bredouilles et Guy, notre 
photographe, a capturé un bolet. 
Après une bonne marche hors des sentiers battus, nous avons vérifié les paniers de chacun 
des participants, en essayant de nommer les différents champignons bons comme mauvais. 
 



Théâtre 

Il y a quelques mois, au sortir de confinement et aux prémices du 

printemps, est née la troupe de théâtre « MONTREUIL SUR 

SCÈNE ». 

Nous avons fêté ensemble sa naissance et son baptême le 17 mai 

2022 sous le chapiteau des Mesdemoiselles. Encore un grand mer-

ci pour votre présence nombreuse et joyeuse. 

Aujourd'hui le bébé a grandi et passe ses journées à la crèche. 

Venez le retrouver dans son monde « merveilleux » d'où il essaie 

de décoder le monde des « grands » sans en comprendre le langage. 

Vous y verrez des bébés qui, depuis leur parc de crèche, décortiquent avec beaucoup d'humour 

et de pertinence le monde des adultes. 

La réservation, qui est fortement conseillée, est ouverte dès mainte-

nant sur notre site 

https://montreuil-sur-scene.jimdofree.com 

ou par téléphone 06 03 64 97 00 ou email  theatre49220@gmail.com 

en spécifiant bien: 

- la date souhaitée 

- le nombre de personnes 

- un téléphone de contact 

Un texto ou email de prise en compte de votre réservation (ou de 

proposition d'une autre date en cas de salle complète) vous sera ren-

voyé. 

 

Si vous avez envie de monter sur scène ou de faire de la régie lu-

mière ou son, n'hésitez pas à nous contacter au 06 03 64 97 00 : 

nous nous retrouvons tous les mercredi soirs à la salle Oudon. 

Randonnée pédestre à la rencontre de la ferme de Saint Maleu 

Samedi 4 février - Départ 9h00 du stade 

Vanessa nous attend pour une découverte sensorielle de la ferme 

aux chèvres et aux poules pondeuses bio.  

C’est le début d’un cycle de découvertes d’entreprises de la com-

mune, qu’elles soient agricoles ou non, qui se déclinera tous les ans. 

 

Prochaines sorties découverte… 

Samedi 1er avril, ce n’est pas un poisson car il s’agit d’une sortie à la rencontre des oiseaux avec un in-

tervenant adhérent de la ligue de protection des oiseaux. Apportez vos jumelles ! 

Samedi 13 mai, balade champêtre pour savoir identifier près de chez vous des plantes sauvages aux ver-

tus insoupçonnables pour réaliser vos tisanes et vos salades. 

ASC (suite) 

https://montreuil-sur-scene.jimdofree.com/
mailto:theatre49220@gmail.com


 

 

3 cours par semaine (cardio, abdo, musculation, étirements...), assurés par 2 animateurs di-
plômés de l’association Siel Bleu. Du matériel est à disposition dans la salle (tapis, poids, élas-
tiques…). 

Le lundi 21 novembre, nous avons retrouvé avec plaisir notre salle communale, près de la mai-
rie, qui a été restaurée et est devenue plus lumineuse et mieux isolée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, dénouer les tensions physiques et apaiser le mental pour 
mieux dormir la nuit et mieux vivre le jour ! 

2 séances par semaine 

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...le jeudi de 10h à 11h. 

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 

Détente Dynamisme Montreuillais 

GYM-FITNESS 

SOPHROLOGIE 

A la fin du cours nous en avons profité pour fêter les va-
cances et Noël en compagnie de Nathan, notre animateur 
du mercredi. 

 
Les séances reprendront le mercredi 4 janvier. Pour les 
nouveaux inscrits, ce sera ½ tarif ! 

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 ! Le règlement peut se faire en plu-
sieurs fois ou par chèque ANCV. 

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

 - gym douce :  lundi de 10H30 à 11H30 

mailto:sophro.mlamoureux@gmail.com


Une année se termine. L'atelier des petites fées 

vous propose pour démarrer 2023 des cours  

- d'initiation machine à coudre 

- d'initiation surjeteuse  

- apprendre à faire, une poche : montage, pi-

quage. 

- apprendre à installer une fermeture éclair : 

montagne, piquage. 

Les dates proposées seront communiqués pro-

chainement.  

Les cours seront gratuits pour les personnes fai-

sant partie du club couture. 

Si vous avez des idées, si vous souhaitez faire 

quelques choses en particulier,  n'hésitez pas à 

nous contacter.  

L'atelier des petites fées et lutins vous souhaite 

de très bonnes fêtes.  

À l'année prochaine. 

La fin de l'année 2022 est arrivée et nos deux 

premières actions ont eu un franc succès tant 

au niveau des gâteaux BIJOU que de la vente 

de Noël.  

Nous terminons 

en beauté par la 

traditionnelle 

boum des Que-

niaux qui com-

mençait à man-

quer aux petits 

comme aux grands.  

Toute l'équipe de l'APAE vous souhaite de 

passer de belles fêtes de fin d'année en fa-

mille et entre amis.. Nous reviendrons en 

2023, toujours aussi motivés et commence-

rons cette nouvelle année par la vente et la 

livraison des viennoiseries et des galettes des 

rois !  

Merci encore à tous, pour votre implication 

pour l'école et les enfants et continuons en-

semble en 2023 !  

Les Petites fées Boule de fort 

APAE 

La finale du concours un contre 
un doté du challenge JGB (frères 
Bouvet) a eu lieu le samedi 15 
octobre après-midi. Il a regroupé 
une vingtaine d’équipes. 
 1er : LEQUEUX Jean-paul 
 2 ème : BOYEAU Maurice 
 3 ème :LESOURD Marie 
 4 ème :PECOT Philippe 
 5 ème :GUYOT Jean-pierre 
On pourra féliciter la participation de 3 jeunes : 
Mathéo, Félicien et Lilian . 
 
Ces dernières semaines, s’est déroulé le con-
cours un homme et une femme doté du chal-
lenge du maire. Une douzaine de sociétés 
étaient invitées . 
La finale a eu lieu le samedi 17 décembre. 
 1er : Mylène Grazielie_Pierre Vielle 
 2 ème : Elodie Lesourd– Romain Guemas 
 3 ème : Colette Vielle-Marin Pilette 
 4 ème : Ghislaine et Claude Latouche 
 
L’assemblée générale se tiendra  
le dimanche 5 février 2023 à 10 h à la société 
de l’union. 
 La société de l’union de Montreuil sur 
Maine vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

LE PETIT LOURDES MONTREUILLAIS  

Messe enfants famille  
le samedi 13 mai 2023  
et chapelet le 31 mai  
fête de la visitation. 

Les amis de la grotte  
vous souhaitent de bonnes fêtes  

de fin d’année,  
un Noël de paix et d’amour 



Toute l'équipe du club photo IMAGINE 49 vous souhaite une excellente année 2023  

Le club de Montreuil accueille tous les mardis soir de 18h 
à 19h30 une vingtaine de membres de tous âges. Cette 
année, le club participe au championnat départemental 
jeune, les matchs sont disputés et nos jeunes joueurs et 
joueuses se battent vaillamment. 
Vous pouvez venir découvrir les échecs, il suffit de vous 
présenter un mardi soir à la salle des associations 
"Mayenne". 
Par ailleurs, le championnat scolaire se déroulera le 14 
janvier à Angers au collège Montaigne.   

Club Photo 

LE CLUB D’ECHECS 

LES CAVALIERS DU HAUT-ANJOU 



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

Photo-club imagine 49 Trois mercredis par mois Salle Mayenne 20h 

Les cavaliers du Haut Anjou Tous les mardis Salle Mayenne  18h-19h30 

 

Détente dynamisme montreuillais   

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

Mercredi Gym dynamique  

Jeudi matin et soir Sophrologie 

Les amis de la grotte Premier samedi du mois Catéchèse 16h30/18h00 Salle Oudon 
Société de 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 Oudon 

Montreuil sur Scène Répétition tous les mercredis salle Oudon de 20h à 22h  

 

APAE 

Dates à paraitre Bourse aux vêtements d’hiver, vente de Noël, vien-

noiseries et galettes (janvier), pizzas (février). 

ASC section culturelle Vendredi 13 janvier 19h Assemblée générale Salle Mayenne                      

suivie d’un apéritif dînatoire  partagé 

APAE Les Queniaux Dimanche 29 janvier Livraison viennoiseries et galettes 

ASC section culturelle Samedi 4 février A la rencontre du monde agricole montreuillais        

Départ randonnée  9h au stade 

L’Union de la boule de fort Dimanche 5 février 10h Assemblée générale suivie de la galette 

Comité des fêtes Vendredi 24 février 19h30 Assemblée générale salle Oudon suivie d’un apéritif 

dînatoire partagé 

APAE Les Queniaux À déterminer (février/mars) Vente de pizzas 

Montreuil sur Scène V 24 et S 25  mars 20h30  

Dimanche 26 mars 15h 

Montreuil sur scène jouera la pièce Areu=MC2         

à la salle des fêtes   

ASC Bibliothèque Mercredi 5 avril 16h00 Animation plus de 3 ans« Voyage dans le temps » 

APAE Les Queniaux À déterminer (avril/mai) Marché de printemps 

ASC section culturelle Samedi 13 mai Randonnée pédestre plantes à déguster                         

Départ randonnée  9h au stade 

Comité des fêtes Vendredi 26 mai  Pique-nique montreuillais (stade) 

Club photo Imagine 49 Samedi 3 juin                     
Dimanche 4 juin 

Expo photo  

Comité des fêtes Samedi 17 juin Tournoi de pétanque et fête du village 

APAE Les Queniaux Dimanche 2 juillet Fête de l’école 

Comité des fêtes Dimanche 27 août Vide grenier—Forum des associations 

Comité des fêtes V 1er et S 2 décembre Téléthon—Fête de l’hiver 

Nom de l’association Président€ ou contact 

Association des Parents et Amis de l’École  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 

Montreuil sur Scène  Jean-Claude MATTHIEU theatre49220@gmail.com 

Chantal VIAN -  gym.montreuilsurmaine@gmail.com  Détente et Dynamisme Montreuillais  

sophro.mlamoureux@gmail.com     06-27-73-30-41  

Comité des fêtes Julien DETOC julien.detoc@gmail.com 06-12-54-52-10 

A vos agendas…. 

mailto:gym.montreuilsurmaine@gmail.com

