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Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle édition du bulletin associatif qui 
recense une partie des associations de la commune de Montfort-le-Gesnois. Comme vous 
le savez, la vie associative occupe une part prépondérante du quotidien des habitants de 
notre commune et du territoire. De nombreux bénévoles y consacrent beaucoup de temps 
et d’énergie tout au long de l’année pour vous permettre de bénéficier d’activités riches et 
variées mais également de manifestations festives. 

La vie associative est le poumon d’une commune
Les associations, dans la diversité et l’indépendance qui sont leur richesse, sont des 
acteurs indispensables à l’animation de la commune, dans les domaines de la culture, du 
sport, des loisirs, de l’éducation, de la citoyenneté et de la solidarité. Dans la mesure de 
ses moyens, la commune a toujours été à leur écoute, en apportant soutien logistique et 
financier. Cette année encore, nous avons voulu consolider le partenariat déjà fort entre la 
municipalité et le monde associatif sur la base d’engagements réciproques, dans le respect 
de l’indépendance des associations et la pérennisation de ce bulletin spécifiquement dédié 
aux associations qui en est la preuve.

Une dynamique associative réellement développée depuis 2014

La commune, responsable de la conduite des politiques locales, reconnaît 
l’importance de la contribution associative à l’intérêt général dont elle est 
garante. Depuis 2014, nous avons souhaité être encore plus à l’écoute des 
associations et être encore plus proche d’eux dans la réalisation de leurs projets. 
Nous avons construit ensemble une dynamique collective associative ancrée  
dans Montfort-le-Gesnois, porteuse de valeurs et de repères forts, reconnaissante dans un 
rôle de lien social de notre commune. Notre commune est bien souvent citée en exemple 
pour sa vie associative et cela résulte de ce partenariat fort entre la municipalité et les 
responsables d’associations.

Édito de l’Adjoint  
à la Vie Associative  
et Sportive

Nous voulons  
une dynamique associative  

ancrée dans Montfort-le-Gesnois, 
porteuse de valeurs et de repères forts, 

reconnaissante dans un rôle  
de lien social de notre  

commune.

Tisser des liens entre les associations,  
les habitants et les différents acteurs.

Valoriser le bénévolat pour développer la 
vie associative.

Créer des liens et développer la solidarité 
pour permettre à chacun de mieux vivre.

❱〉
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En 2014, nous nous sommes pleinement engagés dans une réflexion sur le rôle et les actions 
des bénévoles qui, quotidiennement, assument auprès des concitoyens les tâches multiples 
qui font de notre commune un lieu plus solidaire. Si, globalement, la commission vie 
associative a posé les cadres de la solidarité dans ses décisions, ce sont les associations 
qui avec leurs contacts directs avec la population, ont permis de développer le « vivre 
ensemble » dont nous pouvons être fiers aujourd’hui. Ce résultat n’a pas été simple car 
nos décisions ont suscité quelques interrogations, quelques incompréhensions mais au 
combien nécessaires pour une meilleure gestion de la vie associative Montgesnoise dont 
chacun de nous attend aujourd’hui.
Mieux se connaître pour mieux faire, établir un dialogue assoupli avec les institutions, 
avoir des lieux d’échanges de pratiques, accompagner les nouveaux projets, mutualiser 
les compétences et les matériels, voilà quelques thèmes abordés autour de notre projet 
associatif. Ainsi depuis 5 ans, de nombreux soutiens ont été apportés aux différents projets 
des associations, des accompagnements ont été réalisés dans la reprise ou la création 
d’associations et des simplifications ont été apportées dans les différentes démarches 
administratives. Nous avons mis en place des procédures de réservation de salles et matériels 
permettant d’avoir une meilleure gestion des structures et des coûts de fonctionnement mais 
également de disposer d’une meilleure équité de traitement entre toutes les associations. 
Dernièrement, et grâce à la compréhension de l’association « fête des vieux métiers », nous 
avons mis en place un regroupement de matériels (tables, bancs barnum, stands etc.) afin 
d’éviter d’investir chacun dans son coin. 
Au-delà de la pérennisation du forum des associations, nous avons également souhaité un 
développement des actions de communication avec une réorganisation du site internet et 
la création d’une application smartphone. Ainsi, au travers de toutes ces actions, que je 
ne peux lister exhaustivement dans cet édito, nous avons mutualisé les compétences, les 
ressources humaines, les ressources matérielles pour une meilleure efficacité.
Les 430 bénévoles de nos associations sont la preuve que les Montgesnoises et les 
Montgesnois sont très nombreux à s’engager pour les autres et pour leur commune et 
grâce à cette dynamique collective nous leur permettons de mieux vivre leurs engagements 
et leurs passions. Rejoindre une association c’est participer activement à la vie de votre 
commune et s’assurer que bonne humeur, solidarité et diversité seront au rendez-vous ! 
Que vous souhaitiez vous dépenser physiquement, exprimer votre créativité, vous 
détendre, vous amuser, vous dépasser ou vous rendre utile, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’une de ces associations. Nous espérons que vous y trouverez l’activité qui vous 
convient et que vous aurez envie de vous investir dans l’une d’entre elles.
Notre tissu associatif, riche et varié, rend compte du dynamisme et de la volonté des 
Montgesnois d’animer leur commune. Je tiens à remercier de leur implication passionnée 
les nombreux bénévoles qui s’investissent au quotidien autour de leurs projets. Je suis 
convaincu que nos associations jouent un rôle fondamental et irremplaçable dans la 
qualité de vie, l’épanouissement de chacun, mais aussi dans la construction du lien social. 
Ensemble on va plus loin !
Très chaleureusement à vous toutes et tous,

 Anthony Trifaut 
 Adjoint à la Vie Associative et Sportive
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Forum des associations
Les cartables sont bouclés, les jeux de 
plage rangés, place aux questions de 
la rentrée  : quelle activité pour mes 
soirées  ? Est-ce qu’une association 
peut m’aider au quotidien ? Et si cette 
année je m’engageais ? 

C’est le temps des bonnes résolutions : 
faire du sport, de la musique, des 
rencontres, pour se faire plaisir. C’est 
aussi la possibilité de s’impliquer dans 
la vie de la commune et dans la vie 
associative, d’apporter son soutien 
bénévole à ceux qui en ont besoin en 
intégrant, par exemple, l’équipe d’une 
association. Avec 50 entités environ, le 
réseau associatif Montgesnois a�  che 
une grande diversité.

La prochaine édition du forum des 
associations organisée par la commune 
aura lieu samedi 7 septembre dans 
la salle omnisports «  Marcel ORY  ». 
Ouverte au public de 14h à 17h30, 
cette manifestation est l’occasion pour 
tous de choisir de pratiquer une ou 
plusieurs activités sportives, culturelles 
ou sociales pendant l’année.

D’année en année, le forum connaît un 
succès grandissant, sans doute parce que les 
50  associations Montgesnoises proposent une 
palette d’activités très diversi� ée, répondant 
aux goûts, aux aspirations et au budget de 
chacun. La belle participation des associations 
à cet événement annuel vient con� rmer cette 
tendance à la hausse. En vous déplaçant ce 
samedi, vous aurez rendez-vous avec la culture, 
la danse, l’animation, les loisirs, les anciens 
combattants, la solidarité, la vie sociale, la 
jeunesse et le sport. 

Les associations et les clubs démontreront leur 
savoir-faire et présenteront leurs disciplines au 
travers d’animations tout au long de cette demi-
journée. Les bénévoles et responsables des 
structures associatives, ainsi que les partenaires 
municipaux, répondront également à toutes vos 
questions. 

Réservez votre date pour venir les rencontrer !

« Cette e� ervescence associative façonne 
notre commune. Je vous donne rendez-vous le 
7 septembre pour la 8ème édition ». 

 Anthony TRIFAUT, 
 1er adjoint au Maire. 

Samedi 7 septembre
2019

Présentation des activités
démonstrations, animations

tout l’après-midi 

Salle omnisports
Marcel ORY

Entré
e li

bre
14 

à 1
8h

de
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Association Président Adresse Téléphone Adresse e-mail

Ablette Montgesnoise Alphonse LEDRU 16 rue honoré broutelle
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 76 72 24 alphonse.ledru@orange.fr

Alcool Joie et Santé Philippe 
PONTONNIER

FAMLA 72 Centre G. Coulon
40 Rue Henry Delagenière 
72000 Le Mans

philippe.pontonnieraejs@orange.fr

Amicale des  
Sapeurs-Pompiers Alain GAUTIER Chemin de la Rouvraie 

72450 Montfort-le-Gesnois 06 75 53 15 78 alainpatrice@laposte.net

Amicale du Personnel 
Communal

Maryline 
LHERMITTE

19 Résidence Le Castel 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 76 80 79  

Anciens Combattants du 
Canton Henri CHRÉTIEN 49 Route de Montfort 

72450 Lombron 02 43 76 73 53 chretien.hensol@wanadoo.fr

7BelleFamille Eve CHALOPIN 2 Résidence de la Petite Vallée
72450 Montfort-le-Gesnois 7bellefamille@gmail.com

Bad'In Montfort Philippe 
CHARPENTIER

« Château » 
72450 Montfort-le-Gesnois

02 43 54 22 18 
07 78 80 82 54

contact@badinmontfort.fr
www.badinmontfort.fr

Carpistes Montgesnois David COULON 1 Chemin du Pavillon 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 81 09 37  

Centre Social LARES Thibault 
DUBLANCHET

1 Place Jaques Moreau 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 76 70 25 contact@cslares.fr

Site internet : www.cslares.fr

Cercle Artistique Cantonal Alain GREMILLON 18 Rue de Montfort 
72450 Lombron 02 43 76 73 58  

Cercle des Nageurs de 
Sittellia Lionel LEROY 34 Rue des Sources 

72390 Dollon 06 25 92 52 64 cns.natation@gmail.com  

Cercle Musical des Brières et 
du Gesnois André ROBERT 8 Imp. du Petit Bois d’Angers 

72460 Saint Corneille 06 40 05 82 66  

Cinemagic Miguel GRUAU « Château » 
72450 Montfort-le-Gesnois 06 61 52 73 02 cinemagic72@gmail.com    

Comice Agricole Cantonal Didier DELANGLE « Le Porc Salut » 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 76 61 18 delangle.didier.jocelyne@

wanadoo.fr

Comité des Fêtes Nicole 
DESCORMIERS

3 Résidence Le Castel
72450 Montfort-le-Gesnois 06 89 33 33 60 descormiers.nicole@orange.fr

Couleurs de Fées James EMERY 30 Grande Rue 
72450 Montfort-le-Gesnois 06 20 84 14 90 couleursdefees@aol.com

Dance or Nothing Aline ALEXANDRE 8 Résidence du Chêne Rouge 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 52 36 00 03 contact@danceornothing.com

Détent'Danse Francis PORTIER 14 Rue Didier Pironi  
72450 Montfort-le-Gesnois 06 06 82 72 66 detentdanse@sfr.fr

Ecole de Musique de 
Montfort le Gesnois 

Sylvain 
BEUNAICHE

31 Route de Lombron  
72450 Montfort-le-Gesnois 06 16 94 16 77 ecoledemusiquedemontfort@

gmail.com

Enduro Club 72 Jérôme BAILLIF « Les Frogeries »  
72450 Montfort-le-Gesnois   

Espérance Sportive Bernard 
VALLIENNE

43 Rue Honoré Broutelle
72450 Montfort-le-Gesnois es.montfort-le-gesnois@orange.fr

Fête des Vieux Métiers Fabrice 
DESCHAMPS

58 Rue Honoré Broutelle
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 82 51 08

Génération Mouvement Monique LE GOT 6 Allée des Iris 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 89 49 43 monique.ainrur@orange.fr

Génération Mouvement des 
Brières et du Gesnois Marinette GARRY 34 Chemin de la Bodinière 

« Azur » - 72470 Fâtines 06 71 18 68 07 marinettegarry@orange.fr

Groupement de Défense 
contre les Organismes 
nuisibles de la Sarthe

Didier DELANGLE « Le Porc Salut » 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 76 61 18  

GDS Cantonal de Montfort-
le-Gesnois Elisabeth LEHAIN « La Norerie » 

72110 Torcé-en-Vallée  sanitaire@gds72.fr
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Gymnastique Montfort Arlette MAUGE 1 Allée des Marronniers 
72450 Montfort-le-Gesnois 06 62 23 61 81 armauge@gmail.com

Jeu Ma Muse Mélanie 
CHAMPION

34 Rue Honoré Broutelle 
72450 Montfort-le-Gesnois 06 99 61 87 52 association.jeu.ma.muse@gmail.

com
Jeunes Agriculteurs Mathieu BESNIER

Jeunesses Athlétiques Dimitri DUBOIS 6 Rue de la Perrière 
72460 Savigné l’Evêque 06 72 99 35 31 dimitri.dubois@hpe.com

Judo Club des Brières Claude PARIS 26 Rue de l’Eglise  
72450 Montfort-le-Gesnois 06 11 93 46 56 Claude-paris@wanadoo.fr

L'Art Scène Marie-Hélène 
VERNHETTES

3 route de Connerré 
72450 Montfort-le-Gesnois 06 81 86 55 77 Franck.vernhettes@neuf.fr  

Les 2moi'zelles Christelle 
DELANGLE

« Le Porc Salut » 
72450 Montfort-le-Gesnois 06 73 14 60 39  

Les Amis des Chemins de Fer 
Rhétiques Jean-Paul RIVIÈRE 68 Route de Connerré  

72450 Montfort-le-Gesnois acfr.amisdesrhb72@orange.fr

Les Edelweiss Katia BARBIER La Sapinière des Fontenis 
72110 Saint Célerin 06 15 48 78 95 Katia.barbier@outlook.fr

Les Petits Pieds Véronique 
BEUVIER

22 rue des Tisserands
72370 Le Breil-Sur-Mérize 06 73 80 33 88 Vero.beuvier@sfr.fr

Mob Club Jacky LEPROUST 6 Rue des Piliers 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 76 60 39 mob-club-montgesnois@

wanadoo.fr

Montfort Country Dance Gérard HEROUIN « Château » 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 89 43 20 gerard.herouin123@orange.fr

Montfort Le Gesnois don 
du sang

Nadège 
PAPILLON 06 72 52 11 69 nad.papillon@laposte.net

Montfort Sport Basket
Francine 
HOUSSEAU 
BOUTTIER

12 Rue du Champ de Foire
72450 Montfort-le-Gesnois 06 75 44 27 32 montfortsportbasket@gmail.com

francine.housseau@gmail.com

Montfort Tennis de Table Lionel GALLON 2 Résidence du Haut Bois 
72450 Montfort-le-Gesnois 06 90 70 17 67 lionel.gallon@orange.fr

Montgesnoise de 
Randonnée Michel BENEL 3 Route de Savigné 

72470 Champagné 06 13 02 02 66  michel.benel@sfr.fr

Parents d'Elèves de L'Ecole 
Sainte-Adélaïde

Bruno 
SCHADECK

2 bis Allée des Pins 
72450 Montfort-le-Gesnois 06 69 07 60 59 apel.sainteadelaide@gmail.com 

Passion Pêche Carnassier Yannick SALMON 21 Rue des Coquelicots
72450 Montfort-le-Gesnois ftcarna72@gmail.com

Racing Team Performance Romain 
MOUSSET « Les Petits Sablons racingteamperformance@

hotmail.fr

Récré'Action Domitille ERARD 18 Avenue de la Libération
72450 Montfort-le-Gesnois 07 67 27 25 34 recre.action72450@gmail.com

Shogun Dojo 06 79 09 76 45 Shogundojo72@gmail.com

Side's Cool Yannick GOUPIL 10 Rue de la Treille 
72220 Téloché

02 43 42 88 90
06 63 66 68 12 bmick72@yahoo.fr

Sur les Pas des Artistes Annie MERCIER 20 Résidence Le Castel 
72450 Montfort-le-Gesnois 06 80 24 65 77 sur-les-pas-des-artistes@orange.fr

Team Promotion Rallyes Daniel FROGER 6 Rue des Violettes 
72450 Montfort-le-Gesnois 06 09 60 13 74 daniel.froger76@sfr.fr

U.N.C - A.F.N Maurice GENTIL 25 Rue du Haras 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 76 76 07  

U.N.C 72 Section du Gesnois Bernard 
GARREAU

105 Route de Connerré 
72450 Montfort-le-Gesnois 02 43 76 75 62  

Union Cycliste Jacky DELAHAYE 6 Rue des Pinsons 
72450 Montfort-le-Gesnois 07 87 00 04 22 jackydelahaye@live.fr

Yoga Lotus Annie PISSOT 46 Grande Rue 
72450 Montfort-le-Gesnois

02 43 76 78 19
06 60 06 78 19 annie.pissot@orange.fr
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L’Art-Scène

L’association de Théâtre L’ART-SCENE de Montfort-le-Gesnois a 
présenté cette année 2018/2019, une comédie d’Anny Daprey 
«  Sa mère nerve  », mise en scène par Frédérique Poslaniec et à la 
technique Vincent et Arthur, bénévoles.

Nous l’avons joué sept fois dont la première à la salle polyvalente de 
Montfort et la dernière à la salle Saint-Jean ainsi qu’à Mézières-sur-
Ponthoin, Sainte-Jamme-sur-Sarthe, Crissé, La Guierche et Sillé-le- 
Philippe. Ce fut encore cette année une grande progression puisque 
nous avons atteint les 1000 spectateurs, 250 de plus que l’an passé, 
c’est une grande réussite.

Sept comédiens se sont succédés sur scène afi n de présenter cette 
comédie, très bien écrite, entre jeux de mots et un sujet d’actualité où 
tout le monde pouvait s’y retrouver ! Ce fut d’ailleurs drôle d’entendre 
autant de public venir nous dire qu’eux-mêmes avaient vécu ou 
vivaient ce genre de situation. Bravo Anny ! La mise en scène est aussi 
importante et amène la touche personnelle du metteur en scène, 
Frédérique est exigeante et juste, elle sublime la pièce à chaque fois, 
avec beaucoup de fi nesse et de professionnalisme. 

Lors de notre passage à La Guierche, 
l’auteure Anny Daprey est venue 
nous voir, elle était enchantée et 
c’était la première fois qu’elle voyait 
sa comédie jouée. Le message 
d’Anny Daprey : « Je suis encore sous 
le charme de notre rencontre d’hier, 
et de cette merveilleuse prestation 
que vous avez donnée, portée par un 
public réactif et enthousiaste, j’en suis 
encore émerveillée, merci à vous de 

me permettre de vivre ces moments magiques 
et précieux  ! J’espère que vous fi nirez en 
apothéose à la fi n du mois, vu la qualité de 
votre équipe, je ne me fais pas de souci ! »

Merci Anny, merci Frédérique merci à tous les bénévoles ainsi qu’à la 
municipalité de Montfort le Gesnois pour son soutien.

La troupe est à la recherche de comédiens amateurs (hommes de 
préférence) ou débutants pour la rentrée. Nous sommes déjà trois 
femmes et nos hommes s’en vont pour des motifs personnels, si vous 
êtes intéressés, veuillez contacter le 06 81 86 55 77. 

Merci à vous de nous soutenir en venant voir notre petite troupe qui 
devient un peu plus grande chaque année.

Madame VERNHETTES Marie-Hélène 
Présidente et trésorière de L’Art-scène

Alcool Ecoute Joie et Santé
Notre association créée en janvier 1989, vient de fêter ses 30 ans 
d’existence. Elle a pour but d’apporter de l’aide aux personnes en 
diffi  cultés avec l’alcool, ou son entourage.

Les bénévoles qui la représente sont formés pour être à l’écoute, 
sans jugement et en toute confi dentialité. Ils aident à faire prendre 
conscience aux malades que l’alcoolisme est une maladie, que ceux-
ci ne sont pas seuls face à celle-ci. Ils les renseignent sur l’existence 
des structures  de soins en  Sarthe.

Notre association organise des activités 
thérapeutiques comme randonnée, voyage, 
après-midi crêpes, journée bowling, etc.

Nos permanences
❱ 1er vendredi chaque mois : Maison pour Tous  à  Yvré l’Évêque,
❱ 2ème mardi chaque mois : Salle Thoury à Montfort-le-Gesnois.

Contact : Dominique MAILLARD
Tél. : 06 15 17 22 68 - Email : maillardaejs@gmail.com

Contact : Marie-Hélène VERNHETTES (Présidente)

Tél. : 06 81 86 55 77
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A.P.E.L. Sainte Adélaïde - association pour l'enseignement libre

Constituée de parents d’élèves bénévoles, l’APEL est un des principaux 
partenaires de l’école Sainte-Adélaïde. Elle collabore activement aux 
projets éducatifs et participe pleinement à la vie de l’établissement, 
avec à chaque fois, les mêmes objectifs  : l’épanouissement et la 
réussite scolaire de tous les enfants.

Cette communauté de parents organise et anime les temps forts de 
l’année (actions solidaires, petit déjeuner de rentrée, crèche vivante, 
spectacle, kermesse…), permettant d’aider au fi nancement de 
nombreuses activités et sorties pédagogiques, comme les classes 
découvertes (classes de mer et classes cirque).

En lien étroit avec la directrice, l’APEL, c’est aussi une équipe au service 
de tous les parents d’élèves : elle est amenée à accueillir, informer et 
représenter les familles.

Grâce à l’esprit de solidarité, aux 
compétences et savoir-faire apportés 
par les diff érents membres de l’APEL, 
l’école Sainte-Adélaïde bénéfi cie d’un 
important soutien. L’établissement a d’ailleurs profi té en 2016 de 
travaux de rénovation, d’une refonte de sa communication et en 
2017 du renouvellement de son parc informatique ainsi que d’un 
équipement complet en vidéoprojecteurs.

Contact : Bruno SCHADECK (président de l’APEL) 
Tél. : 06 69 07 60 59  ou apel.sainteadelaide@gmail.com

N’hésitez pas à visiter notre page Facebook : 
Apel Ste Adelaide 

Dance or Nothing
Créée en 2012, l’association Dance Or Nothing compte aujourd’hui, 
une centaine d’adhérents, toujours aussi passionnés par la Zumba et 
ses musiques aux accents latino-américains. Chaque lundi soir, guidés 
par leurs instructrices licenciées, les membres se retrouvent pour des 
séances, où le sport fait place à la fête et la bonne humeur. Pas besoin 
d’être un expert en danse pour participer  : ressentez la musique et 

suivez le rythme. L’objectif n’est pas 
la performance, mais bien le lâcher-
prise.
La Zumba, c’est un entraînement complet, alliant tous les éléments 
de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et 
fl exibilité, un regain d’énergie et un bien-être absolu après chaque 

séance.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site 
www.DanceOrNothing.com et restez informés des événements 
de l’association en suivant notre page Facebook.

Contact : Aline ALEXANDRE (Présidente)

Tél. : 06 49 52 40 54 - Site : www.DanceOrNothing.com

N’hésitez pas à visiter notre page Facebook : 
Dance Or Nothing Montfort
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Bad’in Montfort

Bienvenue au Badminton
Crée en avril 2011 ce club n’était pas affilié à la fédération. L’année 
2016, 5 ans après sa création le bad'in Montfort débute avec 
l’affiliation à la fédération française de badminton. Le but est 
de pouvoir profiter pleinement de formations proposées par la 
fédération. Cette affiliation va permettre aux jeunes comme aux 
adultes de participer à des compétitions. Malgré cet engagement, la 
convivialité et le plaisir resteront toujours les maîtres mots au sein du 
club. Pour sa 8ème année d’existence et sa troisième année à la FFBad 
le « Bad’in Montfort » compte 82 licenciés (48 adultes et 34 jeunes). 

Le Bad'in Montfort rayonne sur tout le département en effectuant 
plusieurs tournois adultes et tournois jeunes.

Le club est classé 13ème clubs sarthois sur les 22 affiliés. Nous avons 
trois équipes interclubs départementales  : l'équipe 1 seniors mixte 
évolue 2ème Division, l'équipe 2 seniors mixte évolue en 4ème Division 
et l'équipe 3 seniors homme évolue 2ème Division.

Si vous êtes séduits par ce sport, débutants ou confirmés, nous vous 
proposons donc de venir nous rejoindre : nous disposons de 7 terrains 
Double de badminton.

6h de créneaux de jeux sur 3 jours en semaine (adultes).
❱  les lundis de 19h à 21h séance adultes compétiteurs (5T) 

19h à 21h séance adultes loisirs(2T) 
❱  les mardis de 20h30 à 22h30 séance adultes (loisirs et compétiteurs)
❱  les jeudis de 19h à 21h séance adultes (loisirs et compétiteurs) 

3h de créneaux de jeux sur 2 jours en semaine (Jeunes).
❱  les jeudis de 17h30 à 19h séance jeunes(loisirs et compétiteurs)
❱  les samedis de 10h30 à 12 h séance jeunes(loisirs et compétiteurs)

Tous nos créneaux sont animés, encadrés et dirigés par les membres 
du Conseil d'Administration. Nous mettons à disposition aux adhérents 

des raquettes et volants plastiques de qualité à chaque séance. Vos 
seules contraintes sont de porter des chaussures exclusivement 
réservées à la salle et de remplir un dossier complet (téléchargeable 
sur notre site internet).

Chaque année nous organisons plusieurs manifestations : 
❱  Un tournoi par équipe nocturne pour le Téléthon pour une nuit en 

délire ! Ouvert à tous.
❱  Un tournoi réservé à nos adhérents en février.
❱  Nous participons aux championnats Interclubs et coupe de la Sarthe 

Le championnat se dispute sur 4 journées (deux à l’extérieur et deux 
à domicile au gymnase de Montfort). Notre poule comporte 7 clubs 
sarthois. 
❱  Un tournoi jeunes FFBad en janvier . 
Notre assemblée générale aura lieu fin juin 2019.
 Sportivement 

Contact : Philippe CHARPENTIER (Président)

Tél. : 07 78 80 82 54 
Site web : badinmontfort.fr 
Mail : contact@badinmontfort.fr

“Plaisir et Convivialité”
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Détent’Danse 
Créée en juillet 2000, l’association « DETENT DANSE »pour l’année 
2018 – 2019 compte 59 adhérents. Ils sont tous passionnés de danse 
de salon.
Les cours sont assurés depuis 4 ans par un professeur diplômé, 
Madame  Lebargy Marie-Laure. Les danses enseignées sont 
multiples : rock, tcha-tcha, paso doble, quich step, foxtrot, bachatta 
salsa…
Les cours se déroulent à la salle St Jean le mercredi de 19h15 à 21h45 
et le vendredi de 19h15 à 20h30. Nous disposons de 3 groupes établis 
par niveau. La durée des cours est de 1h15.
Sur l’année, nous avons 34 séances dont 2 cours gratuits en début 
d’année pour découvrir l’association.

Principaux événements :
❱ Participation à la journée des associations
❱ Participation  au Téléthon en 2018
❱  Organisation d’une soirée dansante le 16 février 2019 (repas 

dansant avec orchestre)

Projets pour l’année 2020 :
❱  Participation au comice avec démonstration 

de danse (création de 2 chorégraphies)
❱  Portes ouvertes en juin pour découvrir 

l’association pendant les cours.
❱  Pour le nouvel exercice (2019-2020), l’association fêtera ses 20 ANS 

d’existence. Lors de la soirée du 15 février 2020, nous marquerons 
cet anniversaire (tombola et diverses surprises).

Contact : Francis PORTIER (Président)

Tél. : 06 06 82 72 66
detentdanse@sfr.fr ou portier.francis@orange.fr 

Comite des Fêtes de Montfort-Le-Gesnois

Après un an de mise en sommeil dû à un manque de dirigeants pour 
former un bureau, le comité des fêtes reprend ses activités en 2019.

Nicole Descormiers, la nouvelle présidente, a su se montrer 
convaincante pour fédérer une équipe de bénévoles et repartir 
rapidement.

Lors de l'assemblée générale du 6 avril dernier, un groupe motivé s'est 
constitué autour de la présidente, pour « faire revivre la ville ».
«  Les travaux durent depuis un moment et perturbent les 
commerçants, les élus sont dem andeurs d'animations ».

Le bal du 13 juillet fera son retour au pont romain avec le concours 
de la municipalité.
«  Cela faisait trois ans qu'on avait rien derrière le feu d'artifice, et 
les gens réclamaient. D'autant qu'on a un très beau feu d'artifice 
à Montfort ».

Un spectacle de Noël pour les enfants fera aussi son apparition dans 
un mois de décembre riche en animations.
«  Le 7 décembre, nous participerons à l'organisation locale du 
Téléthon. Le lendemain, ce sera donc l'arbre de Noël et nous avons 
déjà retenu les artistes. La municipalité et nous, envisageons de 
faire un marché de Noël le 14 décembre ».

Le nouveau bureau se compose comme suit :

Présidente : Descormiers Nicole ; vice-président : Hardaillon Daniel ; 
secrétaire : Bouchet Lionel ; trésorier : Chables Eric. Les autres membres 
du conseil d'administration sont  : Laurence et Robert  Brunet  ; 
Jacqueline Bouchet ; Magali Chables ainsi que  Eric Roullier.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre ou à nous faire part de vos idées ou 
de vos souhaits de manifestation.Nous serons à votre écoute.

Contacts : Nicole DESCORMIERS (Présidente)

Tél. : 06 89 33 33 60 - descormiers.nicole@orange.fr
Daniel HARDAILLON (Vice-Président)

Tél. : 06 19 29 00 11 - danielhardaillon@orange.fr
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École de Musique de Montfort-Le-Gesnois
L’association École de Musique de Montfort-le-Gesnois a été créée en 
2016. Elle intervient également à Savigné-l’Évêque depuis 2017.
Son objectif est de proposer un enseignement musical, de la décou-
verte, à l’apprentissage jusqu’à l’approfondissement et plus large-
ment de promouvoir la musique.

L’association compte cette année 5 professeurs pour 71 élèves de 7 à 
77 ans ! Des musiciens, répartis sur les instruments suivants : batterie, 
guitare, basse, violon et piano, et un atelier chant adultes.

Depuis 2017, l’association a innové en proposant un nouveau concept 
de cours en duo, d’une durée de 40 minutes, sur 22 cours.

Cette nouvelle formule 
permet à chacun d’évo-
luer à son rythme tout 
en éprouvant davan-
tage de plaisir à jouer à 
deux. Les cours en duos 
comprennent une par-
ticipation à des stages 
de «  musique actuelle  » 
encadrés par des interve-

nants spécifiques. Des groupes de musiciens sont alors constitués et 
les élèves peuvent créer un morceau qu’ils ont le plaisir de jouer lors 
des représentations de fin d’année : concert, fête de la musique…

Une autre formule de cours individuels reste disponible à raison de 
séances d’une durée de 40 minutes sur 22 cours.

L’école propose également un éveil musical pour les petits de 5/6 ans 
afin de faire découvrir aux plus jeunes les instruments, la rythmique 
et les initier à la musique.

Les inscriptions seront possibles lors du forum des associations 
début septembre 2019. 

Contact : ecoledemusiquedemontfort@gmail.com

Les Amis des Chemins de Fer Rhétiques

Nouvellement installée à Montfort-le-Gesnois (décembre 2018), 
l’association a été créée en 1992 en région parisienne par deux 
passionnés de trains et amoureux des Chemins de Fer Rhétiques.

Notre association veut faire découvrir l’histoire, la beauté et l’harmonie 
des Chemins de Fer Rhétiques par le biais du modélisme ferroviaire.

Les Chemins de Fer Rhétiques circulent dans le canton des Grisons 
(Suisse). La première ligne fut créée en 1889. C’est 
le plus grand réseau ferroviaire à voie métrique 
(écartement des rails 1 mètre) d’Europe avec 375 km. 

Cette association a pour but de faire connaitre le train 
de jardin à l’échelle 1/22,5 plus connue sous l’échelle 
IIm ou G.

Nous participons régulièrement à des expositions en 
Sarthe mais également sur tout le territoire français.

Si le modélisme ferroviaire vous intéresse, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

Contact : Jean-Paul RIVIÈRE (Président)

Tél.  : 06 08 78 42 22
Mail : acfr.amisdesrhb72@orange.fr
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Espérance Sportive de Montfort-le-Gesnois
Radio Montfort à la rencontre de L’ESMG

Bonjour M. le Président.
Bonjour à vous et merci pour votre visite. 

Alors président, cette saison 2018/2019 ? 
Pour une 4ème saison à la présidence de 
l’ESMG. Je suis satisfait du travail accompli 
par l’ensemble du bureau, dirigeants, 
entraîneurs, éducateurs, bénévoles et des 

employés communaux. Comme tout club, nous avons connu des 
hauts et des bas. Je déplore le forfait général de notre équipe C début 
mars. L’ensemble des résultats de nos équipes A ET B restent corrects 
malgré que l’on puisse toujours faire mieux.

Toutes mes félicitations à Jérôme LEGROS, notre responsable de 
l’école de football, pour son investissement considérable au niveau du 
club. Les petits minots, plus nombreux d’année en année, sont fi ers de 
porter les couleurs de l’ESMG avec un encadrement de qualité.

Au cours de cette saison, diff érentes manifestations ont été 
programmées  : janvier, soirée apéritive dinatoire, 1er mai journée 
champêtre, 8 juin tournoi jeunes avec 450 participants, 7 juillet un 
Bric-à-Brac au stade. 

Alors président une saison bien remplie ?
Eff ectivement, mais nous privilégions la bonne humeur, la convivialité, 
les relations avec les instances du football (ligue, district).

Et la saison 2019/2020 ?
Pour cette nouvelle saison, c’est un passage de relais avec une 
nouvelle équipe dirigeante, un nouveau président, un nouveau 
comité directeur (composé d’hommes et de femmes). Restant au 
club, je pourrai aider ce nouveau bureau afi n que l’ESMG perdure. 

Merci beaucoup Président pour cet entretien et votre disponibilité.

Des nouveautés pour 2019
Une équipe féminine en foot à 8 voit le jour. Le club recrute dans 
toutes les catégories, jeunes nés de 2002 à 2015. Création d’une 
section Baby foot.

Contacts :
Référent Jeunes : Jérôme LEGROS - tél. : 06 61 35 78 25
Référent Féminines :  Julien BRAUD - tél. : 06 71 43 46 90

Martine CHESNAIS - tél. : 06 11 30 31 18
Référent Seniors : Rémy SAUVAGE - tél. : 06 19 74 76 35

Facebook : ESMG Montfort Le Gesnois

1936 – 2018



14

Fête des Vieux Métiers

L'histoire commence en 1978, par l'organisation de la première 
quinzaine commerciale. 2 ans plus tard, en 1978, la 3ème quinzaine 
commerciale s'achevait par des festivités à l'ancienne dans le parc du 
château en 1980. Ainsi naissait la première édition de la Fête des Vieux 
Métiers.

La fête a évolué, s'est étoffée au fur et à mesure des années. 2003 fut 
une année de changement important  : la fête a été reprise par une 
association indépendante (dont le nom est Fête des Vieux Métiers), 
dédiée à cette manifestation, et a été organisée non plus dans le 
parc du château, mais sur l'espace du Pont Romain, sur les bords de 
l'Huisne et avec l'ancien moulin en toile de fond. Depuis cette date, 
le succès de la fête des Vieux Métiers, dont la renommée a largement 
dépassé les frontières de notre commune ou de notre canton, n'a 
jamais été démentie.

La Fête des Vieux Métiers, c’est aussi une aventure humaine, 
regroupant plus de 120 bénévoles de Montfort le Gesnois et d'autres 
communes, dont les plus passionnés donnent environ une semaine 
de leur temps, entre le montage des stands, l'accueil du public le 
dimanche, puis le démontage et le rangement les jours qui suivent.

Tout au long de l'année, le conseil d'administration prépare avec 
sérieux et passion, un programme qui allie qualité et nouveautés. 
Notre objectif : accueillir chaque année plus de 3 000 visiteurs.

Pour notre 40ème édition, nous avons mis les peintres à l’honneur et 
plus particulièrement Jean-Pierre BLANCHARD qui a époustouflé 
et tenu en haleine un public nombreux, curieux de voir le portrait 
de grands artistes apparaître comme par magie sous les coups de 
pinceaux de l’artiste. Après un passage très apprécié en 2018, nous 
avons à nouveau invité M. DAVEZE et ses ânes, dont la force, l’adresse 
et la docilité ont été impressionnants.

En tant que président, je considère qu’une Fête des Vieux Métiers 
réussie est d’abord une fête où les bénévoles ont pris du plaisir à se 
retrouver et organiser un accueil de qualité. Je profite de ce bulletin 
annuel pour remercier les 120 femmes et hommes qui ont contribué 
au succès de la fête 2019. J'en profite aussi pour inviter les personnes 
qui seraient intéressées par l’aventure, à faire signe à un des membres 
du conseil d'administration. Même si l'organisation est bien huilée, 
nous sommes toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, motivés 
pour donner un peu de leur temps, que ce soit lors de la préparation 
(montage des stands, fabrication des bourdons, fabrication des 
crêpes, etc.), le jour de la fête ou lors du démontage et du rangement.

La fête 2020 aura lieu le dimanche 17 mai. Notez dès à présent cette 
date.

 Fabrice DESCHAMPS

Composition du conseil d’administration
Président : Fabrice DESCHAMPS - Vice-président : Bruno BARANTIN
Trésorière : Josette LEBERT - Trésorière adjointe : Michelle ROBICHON
Secrétaire : Gérard LEBERT - Secrétaire adjoint : Bernard VALIENNE
Membres du conseil d’administration  : Gérard HEROUIN, Robert 
BRUNET, Laurence DANUZZO, Marie Christine VALLIENNE, Jacky 
ROUILLON, Sylvie HURON, Claude PARIS, Stéphane FROGER et 
Raymond BAZOGE.

Contact : Fabrice DESCHAMPS (Président)

Tél. : 02 43 82 51 08
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Générations Mouvement de Montfort-le-Gesnois
Pourquoi adhérer à Générations Mouvement  ? Pour rompre la 
solitude, participer à des activités selon ses envies, retrouver des 
ami(es) d'école ou se faire de nouveaux ami(es).

Voici nos différentes activités :
❱  lundi matin : randonnée environ 8 km ;
❱  un lundi par mois : bowling avec l'interclubs ;
❱  mardi après-midi : petite ballade environ 4 km ; 
❱  un vendredi par mois  : nous organisons une randonnée qui se 

termine par un repas où tous les adhérents peuvent se retrouver ;
❱  jeudi matin gymnastique pour senior - l'après-midi jeux de cartes. 

En juin, à l'occasion du banquet annuel du club nous fêtons les 90 et 
80 ans de nos adhérents. Cette année nous avons honoré :

Pour leurs 90 ans : 
❱  Messieurs Georges RUEL, Jean SALÉ et Georges VIRLOUVET.

Pour leurs 80 ans : 
❱  Mesdames Gisèle BRUNEAU, Ginette CHRÉTIEN, Yvette NAVEAU et 

Jeanine LÉPINE ;
❱  Messieurs Maurice CORNEILLE, Albert FONTAINE, Gérard GANDON 

et René TIREL.
Nous participons également aux différentes activités de l'interclubs 
du Pays des Brières et du Gesnois avec le concours de boules, le 
concours de cartes-tarot, le jeu culturel, la randonnée cantonale en 

juin sur les sentiers de Montfort, les voyages en France et à l'étranger. 
Nous sommes présents au forum des associations, au Téléthon, au 
comice agricole cantonal. 

Nos manifestations pour finir 2019 :
❱  Questions pour un après-midi le 10 octobre ;
❱  Concours de belote le 25 novembre ;
❱  Repas de Noël le 5 décembre.

Judo-Club des Brières

Les cours sont dispensés sur nos trois sites par des professeurs 
diplômés.

Le Judo est une méthode d’éducation physique qui, en s’appuyant sur 
le combat, transmet au pratiquant des règles de savoir-être et savoir-
vivre. Il véhicule des valeurs fondamentales qui s’imbriquent les unes 
dans les autres pour édifier une formation morale. 

Le code moral du judo décline les valeurs suivantes :
POLITESSE, COURAGE, SINCÉRITÉ, HONNEUR, MODESTIE, RESPECT, 
CONTRÔLE DE SOI, AMITIÉ.

Les cours sont dispensés pendant la période scolaire :

❱  Saint-Mars-La-Brière : le vendredi 
17h à 17h45 - Baby judo pour les enfants de 4 et 5ans,
17h45 à 18h45 - pour les 6/8 ans.

❱  Montfort-Le-Gesnois : le samedi
9h30 à 11h - pour les 6/13 ans,
11h à 12h30 - Cours adultes.

❱  Champagné : le samedi
9h30 à 1Oh30 - pour les 6-8 ans,
10h30 à 12h - pour les 9 ans et plus.

Le cours adulte convient à toute personne sans limite d’âge qui 
souhaite reprendre une activité sportive à son rythme en tenant 
compte de sa condition physique.

Contact : Emilien JANVIER 
Tél. :  06 73 40 21 42

Contact : Monique LE GOT (Présidente)

Tél. : 02 43 89 49 43
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Générations Mouvement Association Interclubs du Pays des Brières et du Gesnois
Présidente : Marinette GARRY
Vice-Présidente : Monique LE GOT
Secrétaire : Claude ROSSIGNOL
Trésorière : Mireille PECQUENARD
Responsables voyages : Ginette DUGAST - adjointe Josiane PINEAU
La télésécurité Phonévie : André ROBERT
Cercle Musical : André ROBERT 
Chefs de l’harmonie : Gaston LEPROUT - Georges DEROUINEAU 
Responsable du groupe chantant  : Bernard LECOURT -  
Marie-France SALÉ.

L’inter-clubs regroupe 12 clubs : Champagné / Le Breil-sur-Merize / 
Connerré / Fatines / Lombron / Montfort-Le-Gesnois / Saint-Célérin / 
Saint Corneille / Saint-Mars-La-Brière / Sillé-Le-Philippe / Soulitré / 
Torcé-en-Vallée.

Les clubs sont représentés au sein de l’association, par le président, 

un vice-président, le secrétaire, le 
trésorier, le responsable voyage. 

Chaque club organise tout au 
long de l’année, diverses activités 
(marches, pétanque, belotes, 
tarots, bals, lotos…). 

L’interclubs organise différents 
voyages ou séjours en France, 
à l’étranger, des sorties d’une 
journée, séjour neige, séjour 
d’une semaine, en septembre 
(campagne-mer ou montagne). 
Les programmes sont distribués 
aux adhérents en début d’année. 

Des manifestations sont prévues toute l’année
(un calendrier est établi chaque année avec les dates et lieux des 
manifestations qui est remis aux adhérents.)
❱  3 bals dont un au profit du téléthon
❱  1 randonnée pédestre 
❱  1 randonnée pique-nique 
❱  1 challenge de boules et belote
❱  2 concours de tarot

❱  2 questions pour un après-midi
❱  1 dictée
❱  12 bowlings
❱  Assemblée Générale 
❱  Participation à la fête des Vieux Métiers et au comice agricole.

Il est indispensable d’avoir sa carte 
d’adhérent à jour pour pouvoir participer. 

Gymnastique Montfort

Nous enregistrons un bilan positif pour cette saison 2018-2019 
puisque nous  constatons une hausse d'effectifs intéressante. En effet 
nous comptons à ce jour une soixantaine d’adhérents.

Le but de notre activité : se détendre…
Mais aussi avant tout il s'agit de séances sportives variées  : fitness-
cardio, renforcement musculaire, abdos, gainage, relaxation…
Dans une ambiance conviviale et en musique les cours sont dispensés 
par Claire, notre jeune et dynamique animatrice. Elle conseille et 
surveille le bon déroulement des postures qui doivent être adaptées 
selon la possibilité de 
chaque personne.

Les cours ont lieu 
tous les mardis soirs 
à la salle polyvalente 
de 19h15 à 20h15.  

Si l'effectif dépasse 50 adhérents, un 2ème cours sera créé. Les horaires 
seront ainsi : 18h15-19h15 et 19h15-20h15.

Deux cours gratuits sont proposés pour découvrir les séances. N'hésitez 
pas à nous rejoindre.

Contact : Arlette MAUGE (Présidente) 
Tél. :  06 62 23 61 81
 Mail : armauge@gmail.com

Contact : Marinette GARRY (Présidente) 
Tél. :  06 71 18 68 07
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Contact : Dimitri DUBOIS (Président)

Tél. : 06 72 99 35 31
Site internet :  http://jamg.athle.com/ 

Jeunesses Athéltiques

Que ce soit pour une pratique Loisir ou 
Performance, les maitres mots sont plaisir 
et convivialité aux JAMG. Si vous voulez 
y gouter, n’hésitez pas à nous contacter !

En progression constante depuis de nombreuses années, les JAMG ont 
de nouveau franchi un nouveau palier en cette année 2019. Avec le 
retour de Kevin Luron au sein de son club formateur, c’est dorénavant 
jusqu’au niveau international que les petits diables rouges participent 
aux compétitions, celui-ci ayant brillamment pris la 5ème place aux 
Championnats d’Europe en salle à Glasgow (GBR). Il a même été imité 
par deux autres athlètes masters, qui ont pris part au Championnat 
du Monde Masters à Gibraltar (ESP) pour Christiane Jean-Louis ou au 
Championnat du Monde en salle Masters à Torun (POL) pour Christian 
Demassez du Castel. Les JAMG ont d’ailleurs la chance d’avoir eu 
cette année plusieurs autres athlètes de niveau national à porter leurs 
couleurs.

Si du côté individuel, les résultats des athlètes ont été excellents toute 
l’année que ce soit en cross (titre régional pour Laura Eudeline, Titre 
inter-régional pour Florence Cornuel), en salle (Titre de Vice-champion 
de France pour Kevin Luron) ou sur la piste, les résultats collectifs sont 
eux aussi positifs. Avec encore une très belle performance collective 
lors des interclubs du mois de Mai, et des rassemblements des runners 
montgesnois sur de nombreuses courses de toutes distances, qu’elles 
soient du département ou d’ailleurs : 10 km de Sargé et Changé, Trail 
de la Drome (26), Semi et Marathon d’Azay le Rideau (37), Trail des 
Ragondins (49), Ekiden de Montfort, 10 km de la Flèche, Ultra-trail 
de Madère.

Enfi n, comme chaque année, les nombreux bénévoles ont mis 
leur savoir-faire au service des autres en organisant diverses 
manifestations  : Cross de Montfort, Ekiden de Montfort, Marche 
Gourmande, Trail de la Chéronne, où chaque fois il y avait foule !

L’année à venir devrait elle aussi être dans la même continuité, sachant 
que deux athlètes ont été admis au Centre d’Excellence National de 

Nantes et la formation de l’avenir continue, quatre autres athlètes de 
la catégorie Minime seront ainsi en Section Sportive à la rentrée ! Les 
dirigeants ont de leur côté reconduit l’ensemble des manifestations, et 
déjà programmé de nombreux moments de convivialité tout au long 
de l’année.

En route donc pour cette nouvelle saison, pour battre de nouveaux 
records… Quel que soit votre niveau, venez nous rejoindre, nos 
entraineurs sauront vous guider dans vos entrainements pour que 
vous puissiez atteindre au mieux vos objectifs ! 

Florence Maena Antoine Kevin

Laura
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Jeu Ma Muse
Jeu Ma Muse est une association qui vise à promouvoir 
le jeu sous toutes ses formes. Nous disposons de plus de 
370 jeux de sociétés, jeux en bois et de plein air, pour 
apprendre et s’amuser.

Que ce soit pour partager un moment en famille ou entre amis, pour 
animer vos soirées, week-ends, fêtes. Nous avons des jeux pour tous 
les âges : de 2 à 116 ans !

Vous pouvez consulter la liste de nos jeux sur notre site internet  : 
https://jeumamuse.fr

Notre association s’adresse également aux collectivités : comités des 
fêtes, périscolaires, écoles, comités d’entreprise, maisons de retraite, 
associations…

Être adhérent de Jeu Ma Muse c’est : 
❱  Bénéfi cier de jeux nouveaux très régulièrement, de conseil, 

d’explications.
❱  Éviter d’acheter et stocker des jeux, pour des raisons économiques, 

pour ne pas avoir de jeux qui ne servent plus ou ne plaisent plus et 
qui dorment dans le placard.

Nous vous accueillons dans notre local un mercredi après-midi et un 
samedi matin par mois, et sur rendez-vous pour l’emprunt des grands 
jeux.

Vous pouvez devenir adhérent à n’importe quel moment de l’année : 
notre adhésion est valable un an à partir de la souscription.

Adhésion
Emprunt 

jeu de société
Grands jeux

Particuliers 15 € la 1ère année.

10 € les suivantes 
une carte de 6 
emprunts de jeux 
de société off erte.

1 € par jeu
pour 1 mois 

Carte de 12 
prêts à 10 €

3 gratuits 
par an

5 € pour les 
suivants

Collectivités 25 €
Chaque année nous organisons une fête du jeu gratuite et ouverte 
à tous. Nous organisons également de temps en temps un après-
midi ou une soirée jeu. L’année dernière nous avons fait venir une 
intervenante extérieure pour une Murder Party  : 30 personnes 
réparties en 6 équipes ont mené une enquête policière pour découvrir 
qui était le meurtrier parmi eux.
Alors n’hésitez pas, venez nous rencontrer et découvrir tous 
nos trésors !nos trésors !

Contacts : Mélanie CHAMPION (Présidente)

Tél. : 06 99 61 87 52
Odile CHAMPION  -  Tél. : 06 81 98 62 09
Mail : association.jeu.ma.muse@gmail.com
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Montfort Sport Basket

Une première saison de vie et Montfort Sport Basket c’est déjà une 
école de Basket avec 25 baby basketteurs, une équipe U11 mixte, 

une équipe U15 masculin évoluant en DM3 
et une équipe seniors féminine qui finit en 

haut de tableau du 
championnat DF3.

MSB c’est aussi une ambiance conviviale 
dans un environnement en priorité 
familiale.

Nous tenons à remercier les partenaires qui nous 
soutiennent. 

Envie de faire du basket, rejoignez-nous  !
Le bureau 

Contact : Francine HOUSSEAU (Présidente)
Tél. : 06 75 44 27 32 
montfortsportbasket@gmail.com

Ablette Montgesnoise

L’A.A.P.P.M.A (Association Agréée pour la Protection du Milieu 
Aquatique) l’Ablette Montgesnoise, association de pêche de 
Montfort-Le-Gesnois, a constaté pour cette année une légère baisse 
des ventes : celles-ci passent ainsi de 393 cartes à 357 cartes vendues 
(soit 36 cartes en moins, dont 14 cartes journalières).

L’ouverture de la pêche à la truite en rivière a eu lieu le 9 mars 
2019  ; comme d’habitude, des lâchers de truites ont été réalisés à 
Champagné et à Montfort en rivière ainsi que sur le plan d’eau de 
Montfort. 

La fête de la pêche a lieu comme chaque année le 1er dimanche de 
juin (arrêté ministériel) sans carte de pêche obligatoire pour cette 
journée  ; et le concours (gratuit) des enfants reste l’événement 
matinal de cette fête. Les 4-14 ans se voient alors remettre coupes 

et lots et partage de leur pêche. La pêche est 
libre à tous l’après-midi.

Une réfection des tables et des poubelles a été effectuée par le 
bureau et ses membres afin d’offrir aux pêcheurs un espace de pêche 
agréable, entretenu et convivial. 

Une journée pêche «  spéciale adhérents de l’Ablette  », organisée 
depuis 2017, sera reconduite sur l’étang de Montfort.

Les cartes de pêche 2019 sont en vente chez les dépositaires suivants :
❱ Super U – rue des violettes – Montfort-le-Gesnois
❱ Presse Tabac – Grande Rue – Montfort-le-Gesnois
❱ Ou par internet : www.cartedepeche.fr

Un loto est organisé chaque fin d’année afin de pouvoir financer 
les lâchers, les travaux de réparation sur l’étang, les projets en 
cours de l’association.

Planning 2019
❱ 1er juin Journée adhérents
❱ 2 juin Fête de la pêche avec concours enfants le matin
❱ 10 novembre Loto

Contact : Alphonse LEDRU (Président)
Tél. : 02 43 76 72 24
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Lotus
L’association propose des cours de YOGA et de  
QI-GONG

Le YOGA 
Le yoga pratiqué au sein de l’association LOTUS est le 
« hatha-yoga ».

Ce sont, d’une part, des exercices respiratoires (une 
pratique appelée pranayama) et, d’autre part, des 
postures (appelées asanas). Ces dernières portent 
souvent des noms évocateurs – l'arbre, la charrue, 
l'arc, le cobra, etc. – et leur degré de difficulté est 
progressif. Les postures exigent des mouvements 
d'étirement, de flexion et de torsion qui favorisent 
la flexibilité de la colonne vertébrale, sollicitent les 
articulations, les nerfs et les muscles, et exercent 
une action sur tous les organes et les glandes. De 
plus, maintenir une posture pendant un certain 
temps entraîne l'esprit à développer persévérance et 
concentration.

Le QI-GONG 

Qu’est-ce que le Qi-Gong, qui se prononce « tchi 
koong »  ?  Cela signifie entraînement de l’énergie 
vitale. C’est un art millénaire chinois qui améliore la 
santé et la forme. 

Sa pratique permet de développer et d’améliorer la circulation de 
l’énergie vitale à l’intérieur du corps, par l’intermédiaire des méridiens. 
Il en résulte un meilleur fonctionnement global de l’organisme et 
une diminution des tensions musculaires et émotionnelles . Une 
séance repose sur un dosage d'exercices statiques et dynamiques 
sollicitant en douceur les différentes parties du corps. Chacun d'eux 
produit un effet particulier, à la fois physique et mental. Un des 
nombreux avantages du Qi Gong réside dans l'absence de douleurs 
et de courbatures à l'issue des premières séances. De plus, l'effet très 
relaxant est perceptible dès le premier cours. On se sent plus fort 
mentalement et plus calme, prêt à affronter de nouveau le monde 
extérieur. Les séances se terminent par un temps de relaxation.

Le YOGA et le QI-GONG en pratique
Les cours se font en groupe réunissant une vingtaine de personnes 
et durent 1 heure 15. Ils comportent une période d'échauffements 
musculaires avant la pratique des postures. Le travail consiste à 
suivre les conseils du professeur en contrôlant sa respiration et en 

se concentrant sur ses sensations corporelles. Tous les exercices 
du Qi Gong et du yoga nécessitent de la patience et une pratique 
régulière. Chacun pratique selon ses propres possibilités physiques et 
indépendamment de son âge, sans aucun esprit de compétition ou 
de comparaison.

Les cours de Yoga ont lieu le mercredi pendant la période scolaire à 
la petite salle polyvalente, de 17h15 à 18h30 pour le 1er cours (réservé 
aux avertis) et de 18h45 à 20h pour le 2ème cours. Ils sont dispensés 
par Karine BODIER, diplômée de l’école française de Yoga. 

Les cours de Qi-Gong ont lieu le mardi pendant la période 
scolaire à la petite salle polyvalente de 18h30 à 19h45 pour le 
1er cours et de 20h à 21h15 pour le 2ème cours. Ils sont dispensés par  
Jacky DORLÉANS, professeur diplômé. 

Venez essayer, 2 cours d’essais gratuits pour les deux activités.
L’association LOTUS sera présente au FORUM des Associations

Contact :  Annie PISSOT (Présidente)

Tél. : 06 60 06 78 19
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Les Petits Pieds

L’association «  Les Petits Pieds  » est une association d’assistantes 
maternelles également ouverte aux parents et grands-parents 
permettant aux enfants accueillis de faire des activités. 

Les enfants sont âgés de 3 mois à 3 ans. Nous nous retrouvons en 
petit groupe d’assistantes maternelles sur 4 matinées par semaine à 
la salle St Jean de Montfort le Gesnois et une matinée à la salle des 
associations au Breil sur Merize.

Ces rencontres permettent de rompre l’isolement lié à la profession et 
de favoriser les échanges entre professionnelles. Les enfants participent 
à des jeux, des activités à thème (Noël, Pâques, fêtes de mères et des 
pères, lecture de comptines, chants…) et s’habituent à un nouveau 
milieu. Cela favorise l’éveil de l’enfant, sa socialisation et le prépare à 
l’école maternelle. Ils se font également de nouveaux amis.

Deux fois par mois environ, il y a également pour chaque groupe 
une activité de motricité au Dojo de la salle de sports de Montfort-
le-Gesnois.

Les Petits Pieds proposent aussi des sorties annuelles telles que Jim 
et Jump, carnaval, chasse aux œufs, bibliothèque, théâtre et sortie de 
fin d’année.

Que vous soyez assistante maternelle ou parent, n’hésitez pas à 
nous rejoindre tout au long de l’année.

Contact : Véronique BEUVIER (Présidente) 
Tél. : 06 73 80 33 88
Site : lespetitspieds72.jimbo.com 

Montfort-Le-Gesnois Don du Sang

L’association « Montfort-le-Gesnois-Don du Sang », créée en 2015, est 
constituée de 19 adhérents. En relation avec l’Établissement Français 
du Sang, nous unissons nos efforts et nos actions afin de développer la 
promotion et le don de sang bénévole.

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement, ni médicament de synthèse 
capable de se substituer au sang humain, issus des dons. Chaque année, 
grâce à vos dons, un million de patients sont soignés.

L’association MGDS organise quatre collectes par an. En 2018, sur 
278 personnes qui se sont présentées, 234 ont été prélevées.

Dates des collectes 2019 (à la salle polyvalente de 15h15 à 19h15)
❱ jeudi 21 février
❱ jeudi 1er août

❱ jeudi 18 avril
❱ mercredi 13 novembre

L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le 2 avril dernier. Valérie 
Rambaud a cédé sa place de présidente à Nadège Papillon, mais reste 
néanmoins adhérente et bénévole.

Les postes de secrétaire et de trésorier restent inchangés :
❱ Gérard LEBERT (trésorier)

❱ Thomas PAPIN (secrétaire)

Donner est un geste simple, sans danger 
pour le donneur mais inestimable pour 
le receveur.
Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies.

Contact : Nadège PAPILLON (Présidente)

Tél. :  06 72 52 11 69
Mail : nad.papillon@laposte.net

Je sauve des vies
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Mob Club Montgesnois

Saison sportive 2018 :
Avec un record du nombre de licenciés (78) pour cette année 2018, 
c’est évidemment encore une bonne saison pour le MOB CLUB 
MONTGESNOIS qui est bien sûr très représenté sur l’ensemble de 
l’hexagone sur de nombreux circuits de vitesse, de cross, d’enduro, sur 
les rallyes routiers… autant par le nombre de pilotes que par celui 
d’offi  ciels et de commissaires de piste.

Résultats les plus marquants de la saison de certains licenciés du 
Club :
❱  Très beaux résultats de Cyriac GEVAUX qui a remporté les 2 manches 

de la catégorie Promo découverte (1000 cc) lors de la Coupe de 
France Promosport sur le circuit Bugatti en Juillet après une 1ère 
victoire au circuit Carole au mois de mai.

❱  En Championnat d’Europe d’endurance, lors des 12 heures de 
MAGNY-COURS, c’est l’équipage composé de Julien THIELIN et 
Kenny QUETIN qui s’est distingué avec une très belle 2ème place en 
catégorie superstock.

❱  En Championnat du Monde d’Endurance, les 6 pilotes engagés 
aux 24 heures motos 2018 n’ont pas connu cette année le succès, 
la mécanique en ayant décidé autrement. Un seul pilote, Jérôme 
RICHARD, a réussi à passer l’arrivée à la 36ème place, avec le team 
Mana’Au Compétition/Ligue contre le cancer.

❱  Le Bol d’Or 2018, au circuit du Castellet, comptant lui aussi pour le 
Championnat du Monde d’Endurance, n’a pas plus souri aux pilotes 
du Club. Malgré un très beau début de course, l’équipage composé 
de David BOUVIER, Manu DAGAULT et Marco BOUE a été contraint 
à l’abandon suite une énorme chute de Manu après 22 heures de 
course alors qu’ils étaient classés 17ème. Pas plus de réussite pour 
Nicolas THEROUIN avec le Team FSB Matt Racing, lui aussi contraint 
à l’abandon, sur panne mécanique, après 17 heures de course.

❱  Trophée Klass 125 GP : Julien BERSON 
est monté sur le podium lors des 
6  courses qu’il a disputé (2 victoires 
et 4 fois 2ème). Valentin BRIFFAUT a lui 
aussi eu l’honneur du podium avec la 
3ème place à Dijon.

EXPOSITION MOTOS à la salle polyvalente :
En 2018, notre exposition qui avait pour thème «  une passion du 
dure  » a encore connu un grand succès. Un rendez-vous que plus 
d’un millier de passionnés motos n’ont pas manqué.

CALENDRIER 2019 :
8 septembre : 30ème anniversaire du Club 

2 et 3 novembre : 30ème exposition motos à la salle polyvalente

Merci encore à tous nos pilotes, commissaires et bénévoles qui font la 
notoriété du MOB CLUB MONTGESNOIS

SALLE 
ANTHONY 
DELHALLE
Le 9 mars 2017, un 
grand Champion, 
licencié au Mob Club 
Montgesnois depuis 
ses débuts en 1999, a été victime d’une chute mortelle sur le 
circuit de Nogaro (32). Il était internationalement connu avec ses 
8 titres en Championnat du Monde d’Endurance et ses 2 victoires 
aux 24 Heures du Mans et au Bol d’Or.

C’est à ce grand Champion et à l’homme sympathique et très 
accessible que notre Commune a voulu rendre hommage en 
baptisant la petite salle de la salle polyvalente « Salle Anthony 
Delhalle ».

Nous remercions sincèrement la Municipalité de Montfort le 
Gesnois d’avoir écouté ce que notre cœur avait demandé.
 Toute l’équipe du MOB CLUB 

Contact : Jacky LEPROUST (Président)

Tél. : 02 43 76 79 81

N’hésitez pas à visiter notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/mob.club.montgesnois/
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Montfort Country Dance

Mars 2009 … mars 2019
Déjà 10 ans que cette belle histoire a commencée.

Montfort Country Dance est une Association dynamique, passionnée 
et sincère, dans laquelle des valeurs de vie sont réunies avec ces 
maîtres mots  : convivialité, respect, tolérance, complicité, partage, 
détente, amitié, bonne humeur, ouverture aux autres, danser 
ensemble, pas de compétition, bref… on se fait plaisir.

L’Association a organisé son bal «  Anniversaire 10 ANS  » le 
31  mars  2019 à la Salle Polyvalente de Montfort-le-Gesnois. Pour 
marquer cet événement et afin de remercier nos Amis de la Country, 
l’entrée de notre bal était gratuite.

Avec une belle décoration d’Anniversaire de la Salle Polyvalente, ce bal 
animé par Bernard D. notre Animateur, par notre Groupe de Musiciens 
« Country Music Band », ainsi que par une prestation de trois danses 
de notre Groupe de Démonstration, les danseurs de Country ont pu 
s’exprimer sur la piste de danse.

Après un après-midi  agréable, chaleureux et sympathique, les 
messages sur le Livre d’Or, un pot d’amitié a été servi.

Tous les acteurs de Montfort Country Dance se retrouvent pour les 
cours chaque Mercredi de 19h45 à 21h15 à la Salle Polyvalente.  

À la prochaine saison, les cours reprendront le  
11 septembre 2019.

Le Groupe de Démonstration très actif, 
est toujours à disposition pour effectuer 
des démonstrations  de danses country et de line dance pour vos 
manifestations.

D’autres manifestations sont également organisées par 
l’Association/Groupe de Musiciens : entrainements, bals, téléthon, 
participation au Festival Country au Mans…

Contacts : Gérard HEROUIN (Président) 
Tél. : 02 43 89 43 20 - gerard.herouin123@orange.fr
Annie DARAULT (Trésorière) - Tél. : 02 43 54 20 48
http://montfortcountrydance.com
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Montfort Tennis de table

Toujours dans une bonne ambiance, le club propose à ses adhérents 
de jouer pour le plaisir ou en compétition. L’effectif du club reste 
stable avec une cinquantaine d’adhérents de 6 à 80 ans !

Le club fait appel à un entraîneur diplômé (aidé par des bénévoles : 
Titouan Joubert, Jean-Paul Besson, Régis Renard, Gérard Bourdais) 
tous les mercredis de 17h30 à 20h30 (2 groupes). Un autre créneau 
encadré par Eric Quesnel, joueur du club, est aussi proposé tous les 
lundis de 17h à 18h30.

Bilan de la saison 2018/2019 :
En sénior, l’équipe 1 du club vise la montée en D1 et les autres équipes 
devraient se maintenir dans leur division respective (2 équipes en D3 
et 1 en D4).
En vétéran (2 équipes), une est montée en D2.
Chez les jeunes, 4 enfants ont joué en individuel au niveau régional : 
Adèle et Malo Krizek, Gabin Joubert et Lucie Tarroux, les autres ont 
joué dans différentes divisions départementales et pour les débutants, 
ils ont pu participer à 4 tournois.
Les finales départementales en individuel ou par équipe, à venir, 
devraient permettre de monter sur le podium pour quelques joueurs 
du club.

Rejoignez-nous dès la rentrée, les 2 premières séances sont 
gratuites.

Contacts : Lionel GALLON (Président) 
Tél. :  06 86 70 17 67
Régis RENARD (Trésorier) - Tél. :  09 86 45 30 25
Site : http://montforttt72.club.sportsregions.fr/

Récré’Action

Récré'action est l'association des parents d'élèves des écoles 
publiques. Elle organise des évènements tels que la bourse aux jouets, 
le bric-à-brac, le carnaval, la fête des écoles, ainsi que des ventes 
diverses (calendriers, chocolats, sapins…). 

Le but est de collecter des fonds pour les reverser aux écoles (pour 
aider au financement de matériel, spectacles, sorties…) tout en 
proposant des moments conviviaux pour petits et grands au sein de 
la commune.

N'hésitez pas à venir nous rejoindre, que ce soit occasionnellement ou 
régulièrement, nous serons ravis de vous avoir avec nous ! 

Les enfants comptent sur nous !

Contact : Domitille ERARD (Présidente) 
Tél. :  07 67 27 25 34 
recre.action72450@gmail.com
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Sur les Pas des Artistes
Ouverte à tous, enfants, adolescents, adultes, débutants ou confirmés, 
rejoignez-nous en toute convivialité au sein de l’association « Sur les 
Pas des Artistes ».
Angélique COUDRAY (Dessin / Pastel), Alain BERTHELOT (aquarelle) 
et TZAKIS (huile / acrylique), 3 artistes qui se feront une joie de 
partager leurs activités artistiques. Vous pourrez participer à des cours 
réguliers ou des stages à la journée pour vous exercer à ces différentes 
techniques.
Stages DESSIN enfants 6 à 10 ans :
Un samedi par mois avec Angélique Coudray à la salle des vergers 
à Saint-Mars-la-Brière de 14h à 17h et les mercredis des petites 
vacances scolaires (selon calendrier).
Stages PASTEL :
Un samedi par mois avec Angélique Coudray à la salle l’annexe 
(Picasso) à Montfort-le-Gesnois de 10h à 16h30.
Stages PORTRAIT :
Un vendredi ou un samedi par mois avec Angélique Coudray à la salle 
l’annexe (Picasso) à Montfort-le-Gesnois de 10h à 16h30

Cours DESSIN adultes :
Tous les jeudis soirs (hors vacances 
scolaires) avec Angélique Coudray 
à la salle l’annexe (Picasso) à 
Montfort-le-Gesnois de 18h à 20h 
ou 19h à 21h. 
Stages AQUARELLE adultes :
Groupe de 6 à 8 personnes maxi. 
Un ou deux lundis ou samedis 
par mois de 12h à 17h30 (selon 
calendrier) avec Alain Berthelot 
en alternance sur Saint-Mars-la-
Brière et Montfort-le-Gesnois.

Cours HUILE ACRYLIQUE :
Ils sont dispensés par TZAKIS tous les mardis (sauf vacances scolaires) 
de 17h30à 19h30 ou 18hà 20h à la salle l’annexe (Picasso) à Montfort 
le Gesnois.
Dates à retenir : 
Peintres dans les Rues : 15 juin 2019 à Montfort le Gesnois.
Vide-Ateliers : 19 octobre 2019 à Saint-Mars-la-Brière.
19ème Rendez-vous des Peintres  : 18 et 19 avril 2020 à Saint-
Mars-la-Brière.

Osez et vous vous surprendrez !

Contacts : Annie MERCIER (Présidente) 
Tél. : 06 80 24 65 77  
Monique DIVARE - Tél. : 02 43 89 40 52
E-mail : sur-les-pas-des-artistes@orange.fr



26

Shogun Dojo 

Le Shogun Dojo a pour objet l’enseignement du Karaté Do (de style 
Shotokan) dans la joie et la bonne humeur  ! À chacun sa pratique 
en fonction de son âge, de son grade et de ses capacités physiques. 
Le Karaté est un sport complet. Il permet de faire travailler le corps 
et l’esprit dans le respect de soi et des autres. Pas besoin de qualité 
physique particulière, les cours sont adaptés systématiquement aux 
participants.

Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés (Mickaël Bigot 
- 6ème Dan titulaire du BEES 1°, Laurent Richard - 2ème Dan titulaire 
du DIF, Guy PIVIN – 4ème Dan titulaire du DIF). La pratique du Karaté 
au Shogun Dojo est avant tout de loisir et dans un esprit familial. 

Toutefois, les personnes souhaitant participer à des compétitions ou 
souhaitant se présenter aux passages de grades sont encouragées et 
préparées par un des meilleurs professeurs du département.

Sollicité par le Comité Départemental de Karaté, le Shogun a accueilli 
cette saison les championnats régionaux combat en février et une 
manifestation à destination des plus petits en mars, la Journée 
du Dragon. Par ailleurs, à l’occasion de la journée de la femme, le 
Shogun Dojo a ouvert ses portes le temps d’un cours et a accueilli 
14 participantes pour une initiation à la self défense. La promotion du 
Karaté Do demeure un objectif important pour le Shogun Dojo surtout 
à la veille des premiers Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo ! On garde 
espoir de les voir à Paris en 2024 ! 

Horaires des cours :
• Adultes lundi et jeudi 19h
• 5/7 ans jeudi 17h
• 7/9 ans lundi 17h
• Ados lundi et jeudi 18h

Contact : Mickaël BIGOT (Professeur)  
Tél. : 06 79 09 76 45

Centre Social LARES (Lieu d’Accueil de Rencontre, d’Ecoute et de Solidarité)

L’objet associatif du centre social est la proximité et le service à tous 
les habitants du territoire décliné au travers des diff érentes actions 
menées pour et avec les usagers. Associations ou particuliers, chacun 
peut adhérer au centre social.

Que peut-on y trouver ?
❱  nouvel espace dédié à la parentalité (activités, informations, débats 

pour les enfants et leurs parents). 
❱  Atelier couture
❱  Atelier patchwork
❱  Cours d’anglais (débutants ou confi rmés) 
❱  Atelier cuisine 
❱  Sorties diverses
❱  Gym douce
❱  Conférences
❱  Épicerie solidaire ouverte à tous
❱  Gestion des crèches de Lombron et Saint Corneille
❱  Prêt de salle aux associations, réalisation de documents…

Nous accueillons toutes les personnes désireuses de donner un peu de 
leur temps et de leurs compétences. N’hésitez pas à nous contacter.

Contact : Christine MARCHAND (Présidente) 

Tél. : 02 43 76 70 25
Mail. contact@cslares.fr
Site : cslares.fr
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Union Cycliste Montgesnoise

La force d’un club et de son équipe, ce sont ses valeurs et le 
sens qu’il donne à ses actions.
Saison 2018 : Remarquable ! 58 victoires, 184 podiums sans oublier 
différents titres départementaux, régionaux et un podium (3ème) au 
championnat de France sur piste dans la catégorie cadets. 

Tous ces résultats, ces performances sont à mettre à l’actif des 
coureurs toutes catégories confondues, des entraineurs, et de l’équipe 
dirigeante.

Club organisateur avec de nombreuses courses sur la saison 2019, 
mais c’est aussi un club formateur avec son école de cyclisme et 
ses nombreux jeunes minimes, cadets, juniors (6 ans à 18 ans) qui 
représentent près de 50 % de nos coureurs licenciés sur route.

À ce propos, votre enfant souhaite faire du vélo ? Il n’y a qu’un pas 
à franchir pour nous rejoindre et intégrer notre école de cyclisme. 

Comme vous pouvez l’imaginer, tout ceci nécessite des moyens 
financiers importants, sur ce programme vous retrouvez tous nos 
partenaires, institutionnels, privés, que je remercie car, sans eux, 
rien ne serait possible surtout dans la conjoncture actuelle, n’hésitez 
pas à leur rendre visite. Selon leur domaine et vos besoins, ils vous 
réserveront le meilleur accueil.

Nous bénéficions également du soutien de la municipalité représentée 
par Monsieur Glinche (maire de Montfort-le-Gesnois) tant sur le plan 
financier que matériel.

Enfin je tiens à remercier et mettre à l’honneur tous les bénévoles, 
les commissaires qu’ils soient du club ou des clubs environnants 
pour leur dévouement et le temps qu’ils consacrent aux différentes 

organisations du club.

Que cette saison cycliste apporte 
beaucoup de joie et de plaisir aux 
spectateurs de plus en plus nombreux 
à encourager les coureurs. 

Contact : Jacky DELAHAYE (Président)

Tél. : 07 87 00 04 22
jackydelahaye@live.fr
Site internet : uc-montgesnoise.fr



05/07/2019 Loto Salle polyvalente Union Cycliste Montgesnoise
06/07/2019 Gala de danse Salle polyvalente Les Edelweiss
07/07/2019 Bric-à-Brac Espace du Pont-Romain Espérance Sportive
07/07/2019 Thé dansant Salle polyvalente Les Fans du Musette
13/07/2019 Feu d’artifice et bal populaire Espace du Pont-Romain Mairie de Montfort / Comité des Fêtes
26/07/2019 Loto Salle polyvalente Team Promotion Rallyes
01/08/2019 Collecte de Sang Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois don du sang / EFS
18/08/2019 Bric à brac Espace du Pont-Romain Montfort Tennis de Table
25/08/2019 Thé dansant Salle polyvalente Les Fans du Musette
30/08/2019 Loto Salle polyvalente Les 2moi’zelles
07/09/2019 Forum des associations Salle omnisports Mairie de Montfort-le-Gesnois
08/09/2019 Loto Salle polyvalente Racing Team Performance
07-08/09/2019 30 ans du Mob Club Espace du Pont-Romain Mob Club Montgesnois
15/09/2019 Loto Salle polyvalente Bro’Compétition
26/09/2019 Bal Grande Salle polyvalente Cercle Musical du Pays des Brières 
29/09/2019 Thé dansant Salle polyvalente Les Fans du Musette
04/10/2019 Loto Salle polyvalente Jeunesses Athlétiques 
06/10/2019 Banquet des ainés Salle polyvalente CCAS de Montfort-le-Gesnois
12/10/2019 Loto Salle polyvalente Team Promotion Rallyes
13/10/2019 Bourse aux jouets Salle polyvalente Récré’Action 
19/10/2019 Loto Salle polyvalente Gamelles du Cœur
24/10/2019 Bal Grande Salle polyvalente Cercle Musical du Pays des Brières 
02-03/11/2019 Exposition de motos Salle polyvalente Mob Club Montgesnois
10/11/2019 Loto Salle polyvalente Ablette Montgesnoise
11/11/2019 Commémoration Salle Saint-Jean Mairie de Montfort-le-Gesnois
13/11/2019 Don du Sang Salle polyvalente Montfort-le-Gesnois don du sang / EFS
16/11/2019 Diner dansant Salle polyvalente Union Cycliste Montgesnoise
17/11/2019 Après-midi dansant Salle polyvalente UNC 72 – Section du Gesnois
24/11/2019 Loto Salle polyvalente Wiwi’Compétition
28/11/2019 Bal au profit du Téléthon Salle polyvalente Générations Mouvement du Pays des Brières
01/12/2019 Tournoi au profit du Téléthon Salle omnisports Bad’In Montfort 
01/12/2019 Thé dansant Salle polyvalente Les Fans du Musette
06/12/2019 Bal au profit du Téléthon Salle polyvalente Montfort Country Dance
07/12/2019 Téléthon Salle polyvalente Mairie de Montfort-le-Gesnois
08/12/2019 Spectacle Salle polyvalente Comité des Fêtes 
14/12/2019 Marché de Noël Espace et Salle Saint-Jean Comité des Fêtes 
15/12/2019 Loto Salle polyvalente Bro’Compétition
19/12/2019 Thé dansant Salle polyvalente Les Fans du Musette
21/12/2019 Repas de la Sainte-Barbe Salle polyvalente Amicale des Sapeurs-Pompiers
22/12/2019 Loto Salle polyvalente Union Cycliste Montgesnoise
31/12/2019 Thé dansant Salle polyvalente Les Fans du Musette

Calendrier des manifestations 2019
du 1er juillet au 31 décembre*

*Calendrier susceptible de modifications


