LES SALLES À LOUER

MONTREUIL-LE-CHÉTIF

FESTIVITES
Salle polyvalente
Chaque année, le Comité des fêtes organise les
activités suivantes :

La potée en janvier.
La fête communale ou « l’Assemblée » en

.

Salle des Associations
LES ASSOCIATIONS

septembre

L’arbre de Noël pour les enfants en décembre.
SPORT
La Boîte à livres
UN CIRCUIT DE RANDONNÉE
Le circuit de Roche Brune a été inauguré le 30
mars 2014. Le départ se situe place de l’église, puis
continue sur 13.5km : Bernay, Roche Brune, la forêt
de Sillé, le manoir des Touchettes. C’est un chemin de
randonnée ‘’référent’’ pour le Parc Normandie Maine.

Des rendez-vous…..

Le RANDONNEUR - Restaurant
Chez Maryse – épicerie - bar

CITY STADE
La structure de ce terrain de jeu a été offerte par la
Communauté de communes des Alpes Mancelles. Le
sol synthétique peut accueillir du foot, du tennis, du
handball et du basket.
PÉTANQUE
Le terrain de jeu est situé à proximité de la mairie
et de la salle des associations. Il se partage en 21 jeux.

Mairie
Adresse : 3, rue du Bourg Neuf
72130 – Montreuil le Chétif
02 43 97 29 05
Permanence :
Lundi M. Mercredi M. Vendredi A.M.
Courriel :
Montreuil.chetif@orange.fr
Site :
http://montreuillechetif.free.fr
DJ - 2017

SARTHE

en Egypte avec Gustave Flaubert) et membre de
l’académie française.

MONTREUIL-LE-CHÉTIF
LE LAVOIR
LE VILLAGE
C’est à partir du IVème
siècle que l’histoire de notre
village est recensée. Les
historiens
utilisent
les
différents patronimes : Monasteriolum, Monstralium,
Misérum-Montrelon et Montreuil-le-Chétif. Il est situé
sur l’axe Fresnay-Sillé en bordure de forêt qui offre de
nombreuses promenades.
La commune s’étend sur 1439 ha dont 340 ha
d’espace boisé. Sur la commune le site Natura 2000
couvre 26 ha de forêt.
En 2012, Montreuil totalise 183 habitations pour
314 habitants. En 2017 onze artisans et commerces
sont installés sur le territoire.

L’ÉGLISE
Au XIIème siècle, l’église était une
chapelle très sobre dans un pays de
landes. En 1848 le campanile fut remplacé par un
clocher. Le dimanche 25 juillet 1937, le feu prit dans
la sacristie. Les dégâts sont considérables : il ne reste
que les murs en partie effondrés. Reconstruite, elle
fut inaugurée le 27 août 1939 par Monseigneur
GRENTE évêque du Mans. Elle mesure 27 m pour le
chœur, 17 m pour le transept et 25 m de hauteur.
Les trois cloches ont pour noms : Marie, Georgette et
Thérèse. En 1988, un second autel est installé face
aux fidèles. La porte principale est refaite en 2007.

Emprunter la route de Ségrie, à cent mètres du
carrefour de la route de Sillé-Fresnay. Il datait de
1950 avec une couverture en tôle. Aujourd’hui, grâce
à la contribution de la Communauté de Communes, il
est restauré en pierre apparente et avec une
couverture en tuiles.
Privé
LA TOUCHETTE
En direction de la forêt sur la route de la Cocanne,
la Touchette est un petit manoir où la Reine Berthe
s’était réfugiée.
Privé
LE LOGIS
Il est situé au n°14 de la rue du logis. Ce castel était
entouré de murailles côté jardin. Aux deux extrémités
du mur se trouvaient deux tours rondes percées de
meurtrières. Aujourd’hui une seule subsiste.
L’habitation, grand galetas à toits pointus, ferme la
cour.
BERNAY

Privé

Sur la route de Vernie à 3 km du bourg, sur la
droite au niveau des Clairebottières. Pour une vue de
l’ensemble, il faut poursuivre le chemin en direction
du Cruchet.
Il s’agit d’un manoir des XVème et XVIème siècles
et d’une grange des XIVème siècles et XVème siècles.
La grange-logis recevait le bétail au rez de chaussée et
la famille au niveau supérieur. En ce lieu vécut
Maxime du Camp, écrivain, photographe (expédition

UNE VOIE ROMAINE
Elle emprunte le chemin du Roc. Le circuit passait
par la Hutte pour rejoindre Sillé puis Brûlon.
UNE FUIE
Sur la route de Sillé, à droite s’élève un pigeonnier
avec à l’intérieur des trous de boulins pour accueillir
les pigeons. La paroi extérieure comporte des pierres
plates en débord de la façade : elles servent de point
d’appui pour l’envol des pigeons.
LES CROIX ARCHAÏQUES
Deux croix archaïques : l’une située au lieudit La
Croix blanche (sur la route de Saint-Aubin) et l’autre à
la Croix (avant le hameau de « Bure »). Croix du
début du 17ème, elles tracent le chemin de pèlerinage
passant par Montreuil.
INSOLITES
Une douve et une place publique. A côté du lavoir un
chemin - appelé douve - conduit vers un espace où un
alambic était installé pour les habitants de la
commune. Une source à proximité alimentait la
bouilloire.
La pompe de la paresse située route de Vernie à
droite à 20 m du carrefour de la route de SilléFresnay. Durant de nombreuses années, elle fut le
seul point d’eau du village.

