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L’année 2020 se termine, elle restera une année atypique, 

elle sera marquée par l’arrivée du Covid 19 sur l’ensemble 

de la planète. La France a été lourdement touchée, la 

pandémie a causé le décès de plusieurs milliers de 

personnes. Notre commune n’a pas été épargnée mais 

heureusement sans drame humain. 

 

Cette épidémie a eu des répercussions désastreuses pour 

l’économie de notre pays .A notre échelle, les entreprises 

locales ont aussi été très impactées, et le sont encore .Il est 

important de les soutenir chacun à notre manière. De son 

côté, la Communauté de Commune a pu apporter une aide 

directe substantielle. 

 

Les entreprises n’ont pas été les seules touchées, il faut 

penser aux personnes âgées pour qui l’isolement a été très 

difficile à supporter, les jeunes et moins jeunes qui au travers 

des associations n’ont pas pu exercer leurs passions, enfin 

aux familles où la crainte du manque de travail a occasionnée 

des frustrations évidentes. 

 

Espérons que des solutions rapides grâce aux vaccins 

viennent enrayer la prolifération du virus .En attendant il 

faut rester vigilant et ne pas relâcher les règles de 

distanciation ainsi que le port du masque. Les fêtes de fin 

d’année sont des moments de retrouvailles familiales 

important, souhaitons qu’il sera possible de vivre à nouveau 

ces moments de convivialité. 

 

Malgré le Covid, notre commune a réalisé de beaux projets : 

-L’aménagement du centre bourg, la 1ere tranche est 

terminée (avec du retard) 

-L’achat d’un nouveau local Foyer des Jeunes suite à 

l’incendie de janvier dernier. 

- Réalisation d’un abri- bus grâce à la collaboration de 

bénévoles  

-Raccordement à la fibre pour un bon nombre d’habitants  

L’ensemble de ces projets ont pu voir le jour grâce à une 

situation saine des finances. 

 

L’Année 2020 restera aussi atypique par la mise en place du 

nouveau Conseil Municipal, en effet, plus de 3 mois se sont 

écoulés entre les 2 tours de scrutins. 

 

J’en profite pour remercier chaleureusement Marie-Jo 

GAUMÉ qui a assuré jusqu’au bout, avec toujours autant de 

passion, son rôle de Maire .Je tiens à remercier l’ensemble 

de l’équipe sortante, Roseline BALLU, Elise KAGONE, Jean-

Yves LAURENT et Nathalie PLANCHENAULT, pour leur 

implication et leur dévouement au sein du Conseil. 

 

Nous lançons au niveau de la Communauté de Commune, le 

Projet de Territoire pour les années à venir .Le schéma 

directeur que nous allons élaborer, nous permettra de nous 

positionner rapidement sur plusieurs compétences : PLUI ( 

plan local d’urbanisme)– mobilité et révision du Scot ( 

schéma de cohérence territorial) .Pour ce faire , nous avons 

souhaité que tous les acteurs du territoire puissent être 

impliqués dans la rédaction du projet .A ce titre , il est 

possible que vous soyez approchés pour participer à l’étude. 

 

Pour 2021, nos projets restent polarisés sur la vente des 

parcelles disponibles dans le lotissement, la réflexion sur la 

2eme tranche des travaux du centre bourg et le travail 

autour des commissions mises en place au sein du Conseil. 

 

Je tiens à féliciter les nouveaux entrants dans le Conseil 

Municipal pour leur motivation déjà très active. Mes 

remerciements vont aussi à l’ensemble des agents 

communaux et plus particulièrement à Sylvie PIRON qui a 

fait valoir ses droits à la retraite après de nombreuses 

années au service de la commune. Une attention soutenue à 

l’école, si riche pour la vie d’une petite commune rurale, aux 

associations dont le bénévolat est toujours si précieux .Un 

accueil appuyé aux nouveaux habitants , qui je l’espère 

trouveront à Saint Quentin Les Anges , un village où il fait 

bon vivre . 

 

Nous avions l’habitude de nous retrouver autour du 15 

Janvier afin de présenter les Vœux, malheureusement au 

vue de la situation sanitaire, aucune date n’a été retenue 

pour l’instant. Pour autant, le village a été décoré comme 

d’habitude et l’Armoire des Saltimbanques a encore réalisé 

des prouesses. 

 

Je vous souhaite de très Bonnes Fêtes de fin d’année, je vous 

offre tous mes vœux de santé, bonheur et réussite pour 

vous, vos familles et vos proches. 

 

Prenez soins de vous, 
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Marie-Jo GAUMÉ 

C’est une touche-à-tout multi casquettes qui a quitté définitivement le conseil 

municipal en juillet dernier. Après avoir exercé dans un établissement 

financier à Angers, puis en tant que secrétaire comptable dans le segréen, elle 

s’installe à Saint Quentin-les-Anges en tant qu’assistante maternelle puis 

agricultrice. 

C’est dans ce contexte, il y a 31 ans, en 1989, que Marie-Jo GAUMÉ entrait 

dans le Conseil Municipal en tant que conseillère. Elle va gravir les échelons 

au fur et à mesure des mandats successifs passant ainsi de 3ème adjointe en 

1995 à maire en 2014.Très intéressée par l’histoire locale, elle sera à l’origine 

du bulletin municipale paru pour la 1ère fois en 1989. A l’époque, le bulletin 

municipal tenait sur 6 pages et paraissait 2 fois par an.  

Au cours de ses mandats, Marie-Jo a accompagné de nombreux projets : le 

rafraichissement de la salle de loisirs, la rénovation du presbytère et le 

déménagement de la mairie, la création du lotissement des Vignes, la 

naissance et le développement de la zone artisanale en 2017 avec 

l’installation de BALU Couverture et le Garage des Anges Auto, la création du 

parking du cimetière, l’installation du terrain multisports en 2019 et le récent aménagement du centre-bourg. 

Au-delà de son engagement électif, Marie-Jo s’est beaucoup investie dans la vie locale : elle a été trésorière au bureau 

de l’école pendant 12 ans et s’est occupée du transport scolaire géré par Familles Rurales dans les années 80 à 90. Elle 

a été très liée à Monique FOUCAULT, maire de 2001 à 2014 (elle nous a quitté en 2019) et n’a pas hésité à remplacer 

Mme FOUCAULT pendant sa maladie au début de son 2ème mandat en 2008. Elle n’a pas non plus hésité, en tant que 

maire, à remplacer un agent de restauration scolaire au pied levé. 

Après un mandat à rallonge à cause du confinement du mois de mars et tant de services rendus, nous souhaitons à 

Marie-Jo une retraite bien méritée. 

 

Jean-Yves LAURENT 

Une autre figure locale a quitté le conseil municipal et pris sa retraite cette 

année : Jean-Yves LAURENT a passé près de 25 ans au service des habitants 

au sein du conseil municipal (de 1995 à 2020, 3 mandats de conseiller et un 

mandat d’adjoint) mais aussi au sein d’associations et à travers ses activités 

professionnelles. 

Agriculteur en GAEC de 1980 à 2000, il ouvre avec ses 3 associés précurseurs 

une charcuterie à la ferme de 1990 à 2000 et la location de salle du Domaine 

du Chêne en 1994. Suite à la crise qui touche l’agriculture, il opère une 

réorientation et passe une maîtrise en développement des territoires à 

Nantes en 2001. Il exerce ainsi en tant formateur pour adultes (formation 

agricole et alimentaire) au CFPPA de Segré pendant 13 ans puis 6 ans en tant 

que directeur.  

Très investi dans la vie locale et associative, Jean-Yves sera président de l’OGEC pendant une dizaine d’années dans 

les années 80-90, président de l’Université Rurale du Pays de Craon dans les années 90 à 2000, trésorier du comité des 

fêtes Anim’ta commune depuis 25 ans, membre du bureau Synergie et bénévole inconditionnel pour les décorations 

Passation de l’écharpe de maire le  

3 juillet 2020 
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de Noël. Il a également fait partie du bureau du théâtre en tant qu’acteur et sera à l’origine du projet Graines d’Acteurs 

avec Jean-Luc PÉAN, instituteur de l’époque. 

Soucieux des problèmes environnementaux, du bien-être social et de la force du collectif, il aura eu à cœur, en tant 

qu’élu, de défendre et promouvoir ces thématiques à travers la démocratie participative notamment lors des ateliers 

participatifs autour de l’aménagement du centre bourg. 

 

Départ en retraite de Sylvie PIRON après 35 ans de service 

Les débuts de Mme PIRON au 

service de la commune ne sont 

pas banals ! Alors qu’elle est en 

plein emménagement à Saint 

Quentin-les-Anges en janvier 

1985 (elle exerçait auparavant à 

la cantine d’un lycée à Etriché), M. TAUNAY, maire de 

l’époque lui demande de remplacer la cantinière, Mme 

GUAIS, en arrêt maladie. Sylvie PIRON tombait à pic car 

en l’absence de remplaçante, les enfants prenaient 

leur repas à l’Hôtel Restaurant. 

A partir de mai 1985 et pendant 5 ans, Sylvie effectuera 

le ménage de la salle de loisirs, de la cantine et de la 

mairie, et assurera des remplacements ponctuels à la 

cantine. 

C’est à la rentrée scolaire de septembre 1989 que 

Sylvie est embauchée comme cantinière. Elle préparait 

et servait les repas pour 20-25 enfants. 

En 2001, la préparation des repas est confiée à la 

cuisine centrale de Craon. Cette délocalisation a 

rencontré une certaine opposition des parents et la 

fréquentation de la cantine a chuté à 12-15 enfants 

pendant cette année scolaire. 

Aujourd’hui, le nombre de repas servis peut monter à 

50-55 par jour, en 2 services avec l’aide d’Isabelle 

MARSOLLIER embauchée en 2003.  

Cette année 2020 a été particulièrement éprouvante, 

Sylvie a dû s’adapter non seulement au nouveau 

système de réservation sur internet, et surtout au 

changement d’organisation pour respecter le 

protocole sanitaire : déménagement de la cantine dans 

la salle de loisirs, hygiène des mains et désinfection des 

locaux renforcées… mais c’est de loin le port du 

masque et la distance avec les enfants qui ont 

profondément chamboulé l’essence du métier : 

l’accompagnement au repas ; et ce qui tient le plus au 

cœur de Sylvie : le contact avec les enfants. 

Au cours d’un entretien avec Sylvie PIRON, qui a connu 

6 maires au cours de sa carrière à Saint Quentin-les-

Anges, celle-ci a tenu à souligner le soutien des équipes 

municipales successives et de l’école. Nous 

retranscrivons ici cette chaleureuse pensée qui lui tient 

à cœur, mais il va s’en dire que toute l’équipe 

municipale, l’école, ses collègues de travail et tous les 

enfants lui doivent beaucoup et lui disent un grand 

merci.  
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Exceptionnellement cette année 

en raison du contexte sanitaire, 

les élections municipales ce sont 

étalées sur 3 mois. Le 1e tour a eu 

lieu le 15 mars, le 2nd tour a eu lieu 

le 28 juin, puis l’élection du maire 

et des adjoints s’est déroulée le 3 

juillet sous la présidence de 

Marie-Jo GAUMÉ. Découvrez ici 

les membres du nouveau conseil 

municipal.  
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Présentation de la nouvelle équipe : 

Dominique GUINEHEUX, élu maire, est dans le conseil municipal depuis 1995. Il a occupé la place de 2ème adjoint de 

2008 à 2014, puis de 1er adjoint de 2014 à 2020.  Il est également 1er vice-président à la Communauté de Communes 

du Pays de Craon en charge de l’aménagement du territoire et de l’administration générale, et membre de l’AMF 53 

(Association des Maires de la Mayenne). 

Franck POCHÉ, 1er adjoint, a d’abord été conseiller municipal de 2008 à 2014, puis 2ème adjoint de 2014 à 2020. 

Fabien MALTAVERNE, 2ème adjoint, a effectué un 1er mandat en tant que conseiller municipal de 2014 à 2020. 

Anne-Laure DEGAS, 3ème adjointe, a aussi effectué un 1er mandat en tant que conseillère municipal de 2014 à 2020. 

Cécile CHOPIN  et Jean-Luc LARDEUX entame tous les deux leur 2ème mandat en tant que conseillers. Ludovic 

GUION, Rebecca GENTILHOMME, Marilyne TROMEUR, Didier PINEAU et Sébastien PHILIPPEAU sont élus pour la 

1ère fois. 

Les commissions communales 

Commissions Membres 

Promotion – Communication 
*relation presse 
*photos 
*préparation voeux 
*bulletin communal 
*site internet et information aux habitants 
*déco de Noël 
*Accueil nouveaux habitants 

 
Maryline TROMEUR 
Jean-Luc LARDEUX 
Sébastien PHILIPPEAU 
Anne-Laure DEGAS 
Fabien MALTAVERNE 
 

Aménagement – Cadre de vie 
*fleurissement 
*développement durable 
*sécurité bourg 
* Projets 

 
Didier PINEAU 
Ludovic GUION 
Fabien MALTAVERNE 

Tissu associatif – Affaires sociales 
*relation aux associations 
*Opération Argent de poche 
*Bibliothèque 
*CIAS, ADMR, personnes isolées 
*Nouveaux habitants 
*Ecole, APEL, OGEC 
* Projet Conseil Municipal des enfants 

 
Cécile CHOPIN 
Franck POCHÉ 
Maryline TROMEUR 
Sébastien PHILIPPEAU 
Jean-Luc LARDEUX 
Anne-Laure DEGAS 
Ludovic GUION 
Rebecca GENTILHOMME 

Bâtiments communaux et personnel communal 
*salle de loisirs 
*cantine 
*garderie 
*atelier 

 
Fabien MALTAVERNE 
Ludovic GUION 
Anne-Laure DEGAS 

Economie 
* Finances 
*Commission Appel d’Offre 
*Projets de développement (lotissement, 
maisons individuelles, travaux, accessibilité, 
mobilité) 
*référent entreprises et agricole 
*référent Les Anges 

 
Dominique GUINEHEUX 
Rebecca GENTILHOMME 
Franck POCHÉ 
Maryline TROMEUR 
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LES RECETTES : 402 652,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DEPENSES : 332 508,07 € 
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LE CENTRE BOURG EN PHOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantation du chêne rouge d’Amérique en 

mars 2020 

Tranchée rue de Mortiercrolles pour 

l’enfouissement des réseaux 

AVANT mars 2020 

APRÈS octobre 2020 
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Photo par drone réalisée par Jean-Charles RICHARD 

Plantations réalisées par l’équipe municipale le 31 octobre 2020 

La place est renommée Place du Relais le 22 juin 2020 
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LE NOUVEAU FOYER DES JEUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

Dépenses HT Recettes 

Bungalows 25 000.00 € Montant des aides 25 342.00 € 
Baby foot 1283.33 € Auo financement 2 274.31 € 
Electricité 832.98 €   
Divers fournitures 500.00 €   

TOTAL 27 616.31 € TOTAL 27 616.31 € 

Construction du nouvel abri-bus route de Mée par Daniel EVEZARD et Patrice GUIROIS 

Installation des 3 bungalows constituant le nouveau 

Foyer des Jeunes par l’équipe municipale et des 

jeunes le 31 octobre 2020 
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Location de salles 

 

 SALLE DE LOISIRS 

 

 

  Habitants de la commune Hors commune 

  TARIFS ARRHES 40% TARIFS ARRHES 40% 

2 SALLES 265,00 € 106,00 € 300,00 € 120,00 € 

2 SALLES 
FORFAIT WEEKEND 415,00 € 166,00 € 450,00 € 180,00 € 

GRANDE SALLE 
avec cuisine 225,00 € 90,00 € 260,00 € 104,00 € 

GRANDE SALLE 
FORFAIT WEEKEND 355,00 € 142,00 € 390,00 € 156,00 € 

PETITE SALLE 
avec cuisine 130,00 € 52,00 € 150,00 € 60,00 € 

PETITE SALLE 
FORFAIT WEEKEND 195,00 € 78,00 € 225,00 € 90,00 € 

Vin d'honneur ou 
réunion 

Petite salle 50,00 € 20,00 € 50,00 € 20,00 € 

Grande salle 100,00 € 40,00 € 100,00 € 40,00 € 

 

 

PRESTATIONS TARIFS 

Mise à disposition de la salle 
dès 16h la veille de la location 

Sous réserve de disponibilité 
de la salle 

gratuit 

Mise à disposition de la salle 
dès 10h la veille de la location 

  

30,00 € 

Chauffage 
D'office du 15/10 au 15/04. A la 
demande en dehors de ces 
dates 

2 salles 
Grande salle 
Petite salle 
Réunion grde salle 
Réunion petite salle 

 
57 € 
41 € 
30 € 
30 € 
21 € 

Vaisselle: 
Couvert complet 
Verre (vin d'honneur) 

par personne 
 

0,64 € 
0,38 € 
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 SALLE LOUIS GARNIER 

 

Location 1/2 journée 155,00 € 

Chauffage 1/2 journée 21,00 € 

 

Assistantes maternelles 

Besoin d’une assistante maternelle ? Nous vous invitons à vous rapprocher de celles présentes sur la commune : 

 

*Brigitte GUINEHEUX : La Vivancière – 02 43 70 79 00 

*Nathalie JOURDAN : 1 rue de Mortiercrolles – 02 43 06 19 02 

*Liliane POCHÉ : La Trilloterie Nord – 02 43 70 16 81 

 

 

Recensement citoyen et participation à la JDC 

 

INFORMATION AUX JEUNES DE 16 ANS 

Tu es né(e) en 2005 ?  

La mairie informe tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons âgés de 16 ans, qu’ils doivent obligatoirement 

se faire recenser à la mairie de leur domicile. 

En effet, l’attestation qui te sera remise à cette occasion est indispensable pour être convoqué(e) aux « journées 

défense et citoyenneté », également pour l’inscription aux examens et concours (BEP, CAP, baccalauréat, permis de 

conduire, concours de la fonction publique…) et enfin pour être inscrit(e) d’office sur les listes électorales à 18 ans. 

Par conséquent, je t’invite à venir en mairie pour te faire recenser dès ton 16ème anniversaire, muni de ton livret de 

famille et d’un justificatif de domicile. En cas d’empêchement, tes parents peuvent te représenter. 

 

A la suite de ce recensement, il est important de te créer un compte sur majdc.fr afin de 

recevoir toutes les informations concernant l’organisation de la Journée de Défense 

Citoyenne. Un calendrier est à respecter pour la création de ce compte : 

 

*Recensement au cours du 1er trimestre : création à compter du 1er juillet suivant, 

*Recensement au cours du 2ème trimestre : création à compter du 1er octobre suivant, 

*Recensement au cours du 3ème trimestre : création à compter du 1er janvier suivant, 

*Recensement au cours du 4ème trimestre : création à compter du 1er avril suivant. 

Compte tenu des mesures de confinement liées à la crise sanitaire du COVID-19 et des annonces gouvernementales, 
les Journées Défense et Citoyenneté en présentiel sont annulées jusqu’à nouvel ordre. La Direction du service national 
et de la jeunesse (DSNJ) travaille à la mise en place d’une JDC dématérialisée, d’une durée d’1h30, qui sera accessible 
en ligne sur le site www.majdc.fr.  

 

http://www.majdc.fr/
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NUMÉROS UTILES 

Services Publics : 

Régie des Eaux (assainissement) : 02 43 06 14 03 / eau@paysdecraon.fr 

VÉOLIA (eau potable) : 09 69 323 529 

SPANC (assainissement non collectif): 02 43 09 32 74 / spanc@paysdecraon.fr 

Ordures ménagères : 02 43 09 61 64 / environnement@paysdecraon.fr 

Déchetterie Craon : chemin des Carteries / 02 43 06 08 69 

CIAS : 02 43 09 09 65/ contact@cias.paysdecraon.fr/ 29 rue de la Libération 53400 CRAON 

MSAP (Maison de services au public) : 02 43 09 09 65 / msap@cias.paysdecraon.fr 

Portail Famille : 02 43 09 09 68 / contact@cias.paysdecraon.fr 

Médiathèque de Craon : 02 43 06 07 25 

Etablissement d’enseignement artistique : 02 43 98 29 61 / eea@paysdecraon.fr 

Pôle santé : 02 53 94 52 52/ 5 route de Nantes CRAON 

Gendarmerie : 02 43 06 17 20 / 3 rue Buchenberg CRAON 

 

Services et artisans sur la commune : 

DP Menuiserie : 06 64 18 40 05 / dpmenuiserie53@gmail.com/ Zone artisanale 370 route de Segré 

SARL Bodin Arti’s (électricien plaquiste) : 06 50 81 86 83/ sarl.bodinartis@gmail.com/ Zone artisanale 270 route 

de Segré 

EURL Balu Couverture : 06 31 05 26 13/ eurl.balu.arnaud@gmail.com/ Zone artisanale 390 route de Segré 

Garage Les Anges Auto : 02 43 09 63 96/ garage-lesanges-auto@orange.fr/ Zone artisanale 320 route de Segré 

Infirmières libérales : 02 41 61 06 20 / 6 rue Principale 49520 CHATELAIS 

Hôtel-Restaurant Le Relais : 02 43 06 10 62/ snc.le-relais@orange.fr/ 1 rue de l’Oudon 

Le Domaine du Chêne (salle de réception) : 02 43 06 37 75/ www.ledomaineduchene.com  

La CUMA : 02 43 06 39 37/ route de Segré 

Viot Conception (infographie) : 06 12 55 01 78/ viot.conception@gmail.com/ 5 rue de Mortiercrolles 

LISTE DE DIFFUSION DE LA MAIRIE 

Vous souhaitez recevoir des informations sur la commune et le Pays de Craon sur votre boîte mail? 

Afin de mieux communiquer avec l’ensemble des habitants, le conseil municipal vous invite à vous inscrire sur la 

liste de diffusion de la mairie. Vous serez destinataires d’informations pratiques, de messages de prévention, 

d’annonces d’évènements culturels ou festifs ou d’invitations à participer à un sondage (pas plus d’un mail par 

semaine) 

Vous pouvez vous inscrire sur simple demande à l’accueil de la mairie, par téléphone ou par mail. 

mailto:environnement@paysdecraon.fr
mailto:contact@cias.paysdecraon.fr/
mailto:dpmenuiserie53@gmail.com/
mailto:sarl.bodinartis@gmail.com/
mailto:eurl.balu.arnaud@gmail.com/
mailto:garage-lesanges-auto@orange.fr/
mailto:snc.le-relais@orange.fr/
http://www.ledomaineduchene.com/
mailto:viot.conception@gmail.com/
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Ecole Notre Dame de Pontmain 

 
Année scolaire 2020-2021 
 
L’école compte 61 élèves (46 familles) répartis sur 3 classes 

 Classe de Romain GASTINEAU: 17 élèves, 10 CM2 et 7 CM1  
 Classe de Gaëlle CLODIC, remplacée par Thomas MEIGNAN (le mardi) ASEM : Sophie DOUET : 19 élèves: 6 

CE2, 5 CE1  et 8 CP 
 Classe de Laëtitia CHEVALLIER, ASEM : Michelle GAUTRAIS : 22 élèves : 11 GS, 6 MS et 5 PS 

 
La garderie périscolaire est assurée par Sophie DOUET et Jean-Max TILIN; la cantine par Sylvie PIRON et Isabelle 
MARSOLLIER. 
Le transport scolaire est assuré par la société Titi Mayennais et géré par le conseil départemental. 
  
Des moments importants l’année scolaire passée : 

 
La classe de CE2-CM est allée en classe de neige à Sollières 
Sardières du 2 au 8 février 2020. Certains  élèves ont pu 
découvrir la neige en montagne, le ski, les raquettes. Différentes 
visites étaient au programme également : visite d’une ferme 
savoyarde, visite d’un musée. 
 
 

 
 

La remise des dictionnaires a eu lieu dans 
l’enceinte de l’école en juin 2020. Cinq élèves 
de CM2 ont reçu un dictionnaire par Mme 
GAUME. 
 

 
 
Les projets pour l’année scolaire 2020-2021 : 
 

 « Les métiers» est notre thème pour cette année scolaire. En lien avec ce thème, nous découvrirons les 
pompiers, le boulanger, l’agriculteur et le travail en entreprise.  A cause de la situation sanitaire, il est difficile 
de prévoir des dates de visite. 
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 Nous continuerons à nous rendre au point lecture de Saint Quentin plusieurs fois dans l’année, mais il est 
difficile d’établir un calendrier actuellement. Malgré tout, nous avons la chance d’avoir eu des livres pour les 
classes. Habituellement, Laurent, qui travaille à la médiathèque de Craon, vient nous raconter des histoires. 
Nous pouvons également emprunter des livres. 
 

 Nous profitons des spectacles prévus par la communauté de communes : ce spectacle scolaire est gratuit. La 
classe de CM ira voir le 23 mars « Léon», la classe de CP-CE1-CE2 ira voir le 17 décembre « Transit», la classe 
de TPS-PS-MS-GS ira voir le 9 mars « Du balai !». 

 
 Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 18 décembre 2020 à l'école à partir de 15h30 (sous réserve) 

 
 Les élèves de CM iront à la Rincerie faire de la voile en 2021. Cette activité est prise en charge par la 

communauté de communes. 
 

 Nous travaillons en lien avec les écoles du secteur de Craon : Avec ces écoles, nous  partagerons une journée 
sportive pour les élèves du CP au CM2 : le lundi 17 mai 2021 et une demi-journée pour les maternelles au 
troisième trimestre le mardi 1er juin 2021. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANT CHORAL 

CLASSE DE NEIGE 
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APEL 

 
Tout au long de l'année, les parents d'élèves de l'association contribuent au dynamisme et 
à l'esprit de famille au sein de l'école Notre Dame de Pontmain. 
L'APEL est une association fondée sur la base volontariat des parents d'élèves dont 

l'objectif est de récolter des fonds afin d'apporter un soutien financier aux projets pédagogiques des enseignants. 

Bilan de l'année 2019-2020 

Cette année a été particulière pour les raisons que tout le monde connaît !! Nous avons dû annuler nos deux plus 
grosses manifestations (Expo rétro et kermesse). 
Malgré tout, l'APEL a participé financièrement à la classe de neige des cycles 
3 qui s'est déroulé au mois de février. 
L'APEL a également participé à la classe découverte des cycles 2 qui devait se 
dérouler au mois de mars 2020 et qui est repoussé au mois de mars 2021. 
Nous avons aussi offert des jeux d'extérieur aux enfants lors du traditionnel 

goûter de noël 2019 

Soyons POSITIFS !!! 

Cette nouvelle année scolaire débute dans des  conditions exceptionnelles, 
mais le sourire de nos enfants en allant à l'école, nous motive encore plus 
pour nos prochaines manifestations !!  
 
 N'oubliez pas de cocher ces 2 dates : 

*Expo Rétro dimanche 30 mai 
*Kermesse dimanche 13 juin 
 

 
 
 
Nous ferons en sorte que ces journées soient des journées 
de rires et de partage qui sont importantes pour nous 
tous ... 
Nous vous attendons nombreux ... 
Nous continuerons également à vous solliciter lors de nos 

ventes de saucissons, gâteaux bijou etc.… 
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Ces ventes et ses manifestations permettent un bénéfice intéressant au prorata du temps passé et sont indispensables 

pour permettre à nos enfants de partir en classe découverte tous les 3 ans. Pour ceux qui ne souhaitent pas participer 

physiquement aux manifestations, c'est également une manière de s'investir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe en action !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau de l’APEL 

Présidente : Bénédicte GRANGER 

Vice présidente : Séverine MONGAZON 

 

Trésorière : Emmanuelle DUBRAY 

Vice trésorier : Samuel GAUMÉ 

 

Secrétaire : Nathalie BEAUPÈRE 

Vice secrétaire : Cindy LAURENT 

 

Membres : Emmanuelle PHILIPPEAU, Angélina 

BAUMONT, Pierrette GUÉDON, Lucia LOPEZ, 

Delphine BENAZZA, Dominique LE ROUX, et Hélène 

BENESTEAU 

CONVIVIALITÉ 

PARTAGE 
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OGEC 

 

L’année scolaire 2019/2020 avait bien débuté par 

l’inauguration des nouveaux sanitaires en 

Novembre 2019. La réception de chantier s’est 

déroulée à suivre sur Décembre, durant laquelle, 

nous avions convié tous les parents, les artisans, la 

maitrise d’œuvre et les élus municipaux. 

De part les frais financiers engagés sur ces travaux, 

cette année avait été programmée de façon 

allégée. Elle le fut tout en plus par la crise sanitaire 

rencontrée.  Une simple journée, soit le 1er samedi 

des vacances scolaires, a été mobilisée. Au 

programme : nettoyage, désherbage, taille de la 

haie, remise au propre du terrain arrière des 

classes, et mise en place d’un nouveau plan de 

travail dans la classe des CM. Nous nous sommes 

restreints à l’appel des parents des bureaux, pour 

éviter trop de brassage face au Covid. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Angelo, qui a 

rejoint la folle équipe de l’OGEC en Octobre 2020 : 

merci pour ton implication et ton soutien.  

Je remercie également Ludovic pour me succéder dans le rôle de présidence. Belle aventure à toi, faite de projets, 

d’échanges et de beaux rassemblements. 

 

Une équipe pleine de projets et d’anthousiasme, dont j’ai apprécié de faire partie en tant que secrétaire puis en tant 

que présidente, et maintenant en tant que vice-présidente.  

 

L’équipe OGEC vous souhaite une belle année 2020/2021 ! 

 

        Mme GENTILHOMME Rébecca  

        Pour le bureau de l’OGEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Mme GENTIHOMME Rébecca – Mme 

DELANOUE Manuella – Mr BOURDELET Angelo – Mr GUION 

Ludovic – Mme BOISSEAU Estelle – Mr REILLON Antoine. 

 

Nouveau bureau 2020/2021 : 

Président : Mr GUION Ludovic 

Vice-Présidente : Mme GENTILHOMME Rébecca 

Trésorière : Mme DELANOUE Manuella 

Secrétaire : Mme BOISSEAU Estelle 

Membres : Mrs REILLON Antoine et BOURDELET Angelo 
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CLUB DE LA BONNE HUMEUR 

2020 devait être une année riche comme cela avait été 

annoncé lors de l'assemblée générale du 7 janvier en  

proposant sorties et visites avec restauration, mais un 

intrus nommé "covid 19" a tout stoppé.  

Plus de journées détentes à La Michaudière, plus de 

visite d'Emmaüs commentée par  son président 

"Jacques" , plus de théâtre à Grazay, plus d'après-midi 

jeux avec les enfants avant le départ des grandes 

vacances, plus d'initiation à internet chez Marie-Annick, 

plus de bûche de Noël et fin du 3ème mardi de chaque 

mois. 

Heureusement, le club a pu organiser une après-midi 

crêpes et jeux en février avec les enfants de l'école. 

   

Quand nous retrouverons une parfaite sérénité sans mettre en danger la santé de nos adhérents, nous remettrons 

sur pied les prestations prévues en 2021. 

 

 

  

 

Concernant les calendriers Inter-Club, Départementaux et territoriaux, ceux-ci ne sont pas connus à ce jour. 

 

 

CALENDRIER DU CLUB !!! 

3ème mercredi  de chaque mois à partir de 

mars à 14h 30 après-midi jeux, randonnées, 

etc.. 

Assemblée Générale (ouverte à tous) :  

*13 janvier 2021 

Après-midi crêpes avec l'école :  

*16 février 2021 

Repas du club : 

*08 juin 2021 

Bûche de Noël :  

*15 décembre 2021 
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L’ARMOIRE DES SALTIMBANQUES – 20ème anniversaire 

 

Cet été, l'ARMOIRE DES SALTIMBANQUES perturbée  par le confinement, a tenu à fêter son 20ème anniversaire en 

mettant en scène ses bénévoles dans leur tâche première au sein de l'équipe. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PAULETTE & MONIQUE H.  petites 

couturières armées de leur dé et 

assises derrière leur table où 

s'alignent boites à boutons, bobines 

de fils, ciseaux et aiguilles, remplacent 

boutons, fermetures, refont ourlets, 

etc..  

 

SOLANGE,  égérie du 

fer à repasser soulage 

le portant de 

vêtements  et quand 

celui-ci est vide, elle 

rejoint l'équipe soit à 

la confection du site, 

soit à la couture. 

 

NATHALIE, mère 

"Denis" de l'armoire,  

se transforme pour 

obtenir du linge + 

blanc que blanc, et 

n'hésite pas à occuper 

tout  l'espace 

d'étendage; sans 

oublier de participer à 

la confection de 

personnages avec 

toujours un détail 

inattendu. 

 

FRANCIS C., roi de la bande à plâtrer, fabrique la tête de chaque 

personnage, pratique le dessin sur bois & le découpage, fixe les 

structures sur leurs socles, etc.. quand il n'est pas obligé de courir 

après la visseuse que MacGyver a subtilisé. 
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CELINE, reine du pinceau et des 

couleurs pour donner figure humaine 

aux visages, recherche quelle perruque 

et vêtement  iraient le mieux à la 

structure. 

 

ROSELINE, 

magicienne dans 

l'art de la peinture 

et le maniement de 

la pelle et du balai 

lors des montages, 

n'oublie pas de 

prendre le relais au 

repassage et de 

donner un coup de 

main à la confection 

des personnages. 

 

YVETTE & MONIQUE C., 

font corps avec la 

structure qu'elles 

doivent habiller pour lui 

enfiler vêtements, 

chaussures et 

accessoires, et cela 

n'est pas toujours facile 

et participent au 

repassage ou à la 

couture. 

 

JEAN-PIERRE,  MacGyver de l'équipe avec un sens aigu de la 

débrouille et de l'emploi du système D est toujours dès que 

quelqu'un entre autre une femme a une idée concernant le 

site en fabrication. 
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L'ARMOIRE DES SALTIMBANQUES reste ouverte à toute personne désirant créer, coudre, fabriquer, apporter des 

idées de sites et ceci sans obligation d'être présente tous les jeudis après-midis (de 14h 30 à 17h). 

 

Informations locations : Reprise en Janvier 2021 si l'ennemi N°1 (Covid 19) nous le permet. 

Personnes à contacter sur RV seulement du lundi au vendredi: (fermeture du 20 décembre au 2 janvier) 

- BEAUVALLET Martine  02.43.06.37.39 

- BOUVET Marie-Té  02.43.06.19.04 

- CHEVREUL Monique      02.43.06.22.37 

- ESNAULT Céline          02.43.06.00.73 

Tarifs de location :   - personnes extérieures à la commune : 10,00€ avec une caution de 50,00€ 

   - personnes de la commune : 2,00€. 

MARIE-TE, championne des étiquettes  & 

panneaux ainsi que du fil de pêche et 

agrafeuse en duo avec Roseline lors des 

montages, participe à la réalisation des 

sites tout en assurant l'intendance. 

 

ALAIN, FRANCIS H., GUY, DANIEL, LUCIEN, PHILIPPE, ces 

indestructibles apportent une aide primordiale en 

répondant toujours présents  lors du montage et démontage 

des sites pour le transport et la mise en place des structures.  

 

CELINE, MARIE-TE, MARTINE, MONIQUE C., 

anges gardiens des locations, aident à 

trouver le déguisement qui correspond  au 

désir du client  pour sa  soirée ou le costume 

pour une troupe de théâtre ou de variétés.  
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ANIM’TA COMMUNE 

On aurait aimé vous dire 

que le Festival " Graines 

d'Acteurs", qui a lieu tous 

les 1er week-end de juin, 

s'est déroulé dans la bonne 

humeur, sous un soleil 

radieux et que les troupes 

ont eu plaisir à se retrouver 

autour du spectacle vivant. 

 

On aurait aimé vous dire que la Chasse aux oeufs, 

prévue le lundi de Pâques, a accueilli presque tous les 

bambins de la commune de 3 à 10 ans, dans une 

ambiance conviviale et bon enfant. 

 

On aurait aimé vous dire que la Veillée de Noël se 

prépare d'arrache-pied et que les répétitions pour le 

spectacle vont bon train. 

 

Au lieu de ça, toutes les activités ont été et sont 

suspendues... La vie est suspendue comme à un fil, le 

fil du Coronavirus! 

 

Mais ne nous laissons pas envahir par la peur et le 

désespoir ! Oui nous retrouverons nos activités de 

loisirs car nous ne devons pas céder à la sinistrose 

ambiante. Nos associations sont le lien social qui a tant 

de valeur dans nos petites communes. 

 

Alors regardons vers 2021 et notons déjà les rendez-

vous sur nos agendas : 

 

 Assemblée Générale et Galettes des Rois : 

Mercredi 20 janvier à 20h  

 Chasse aux oeufs  : samedi 3 avril à 10h30 

 Festival Graines d'Acteurs : Vendredi 4 - 

Samedi 5 - Dimanche 6 juin  

 Veillée de Noël : vendredi 17 décembre à 20h 

 

 

Anim' ta commune vous souhaite à toutes et à tous  

une belle et heureuse année 2021 et surtout  

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ! 
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THÉATRE DE LA DOUVE 

 

 LES VARIETES : 5 représentations en 2019  

 le 9 et 10 novembre (3 séances) et le 15 et 16 novembre (2 

séances)      630 entrées 

À chaque édition, le public est transporté dans un univers différent. Cette 
fois nous avions opté pour le décor d’un hall gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Très beau décor effectué par notre équipe de techniciens 

qui ont fait un énorme travail  

Participation de nombreux chanteurs et acteurs petits et 

grands  sous une belle ambiance  agrémentée par les techniciens son et lumière 

Mise en scène, programmation menées à bien par  Maryse GOULAY, Marie-Line CHOPLAIN et Jessica HURFIN. 

Ces soirées étaient au profit de l’association KFD MARAUDE 53  DE LAVAL 

Sans oublier les bénévoles pour la préparation et toute la logistique pendant ces soirées ! 

 

UN PETIT CLIN D’ŒIL  à l’un de nos chanteurs / jeune de l’atelier jeunes   

TIMEO   que nous félicitons encore pour ce joli parcours lors de son  

passage à la TV…et il ne s’arrête pas là et continue ses aventures. Nous le 

suivons et l’encourageons     Bravo à lui !  

 

L’équipe d’Anim’ta Commune : 

Présidente : Nathalie PLANCHENAULT 

Vice Président : Jean-Luc PLANCHENAULT 

Secrétaire : Maryse GOULAY 

Trésorier : Jean-Yves LAURENT 

Chargé de communication : Sébastien 

PHILIPPEAU 

Membres : Joël LAURENT, Samuel GAUMÉ, 

Jean-Luc ESNAULT, Jean-Charles RICHARD, 

Nadine LARDEUX 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ! 

#Anim’ta commune Saint Quentin Les Anges 
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 GALETTE : LE 24 JANVIER 2020 

Une soirée en toute simplicité se retrouver partager la galette, un moment de 

plaisir autour d’un karaoké et accueillir l’association KFD53  avec des témoignages 

et échanges forts 

 
 REMISE DU CHEQUE DE 2000 €  

 

 

 La pièce ADULTES jouée en mars 2020 :L’ATELIER   DE JC GRUMBERG 

La troupe est remontée sur scène  1ère Mise en scène adultes par Maryse GOULAY. 

11 comédiens. L’histoire se déroule dans un atelier de confection de 1945 à 1952 

 

"Très belle prestation"   "remarquable"   "superbes acteurs"   "ça 

nous a remué"   "vous étiez tops" "on passe dans toutes les 

émotions"....voici quelques retours  du 1er  week-end 

 

 

 

 

 

La troupe n’est pas allée jusqu’au bout de l’aventure  en raison 

du 1er confinement 

Malgré tout  ils ont pu jouer sur 4 dates… ce n’est pas la finalité 

que nous attendions mais c’était une très belle pièce avec une 

belle réalisation qui a provoqué beaucoup d’émotions. Une prouesse, qualité d’interprétation des acteurs.  Une très 

belle mise en scène, un décor remarquable, ambiance musique et lumière bien accomplie.   Ce qui nous pousse à de 

futurs projets ! 

 ATELIER JEUNES 

Deux ateliers jeunes 2019/2020 

*10 - 12 ANS encadrés par Mickaël PRIOUL : 13 enfants 

*13 – 15 ANS encadrés par Céline ESNAULT et Nadine LARDEUX : 16 enfants  

 

Ces ateliers se déroulent de 10H A 12H un samedi sur 2. 

Les enfants participent aux variétés et jouent leurs pièces travaillées sur 

l’année lors du festival en juin organisé par Anim’ta Commune 

Les ateliers ont été aussi perturbés lié à la situation  arrêtés en mars  et 

repris sur une journée de retrouvailles en juin 2020.  Nous espérons 

accompagner les jeunes sur 2021 continuer nos ateliers  et notamment 

les emmener sur Angers dans un café-théâtre voir une pièce  qui était 

prévu cette année  
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Nous sommes ralentis par ce méchant 

virus  mais continuons à réfléchir, à 

travailler sur de futurs projets  à vous 

présenter       

Au plaisir ! 

Mais en attendant  prenez soin de vous !  

 

 

USSQ FOOTBALL 

La pratique du football est mise met à rude épreuve en 2020 
 

Comme tous les sports et autres activités associatives, 

le football a été perturbé depuis le début d’année à 

cause de la crise sanitaire. 

 

En effet, la saison 2019-2020 avait pourtant bien 

commencé, autant pour les jeunes que pour les 

seniors, puis tout s’est arrêté soudainement mi-mars 

avec le 1er confinement national, sans savoir si les 

compétitions pourraient reprendre au printemps. Cela 

n’a pas été le cas, puisque toutes les compétitions 

officielles ont été clôturées en date de 15 mars avec 

validation des classements à cette même date. Nous 

n’avons pas été pénalisés à ce niveau mais d’un point 

de vue sportif et associatif il n’y a eu aucune activité sur 

les mois suivants. Seulement une légère reprise des 

entrainements des jeunes en juin avec mise en 

application des gestes barrières. 

 

Nous avions prévu de fêter les 10 ans du Loto-bouse 

avec un tournoi inter-famille en mai. Cela n’a pas pu 

être réalisé et on espère pouvoir reprogrammer cette 

manifestation si amélioration du contexte pour la fin 

du printemps 2021. 

 

Nous avions aussi prévu une sortie avec les jeunes, 

parents et seniors au début du mois de Juin en Vendée 

dans l’ancien Club de Patrice Chopin (dirigeant Jeunes) 

qui a été sollicité pour participer à un gros tournoi 

jeunes et seniors sur 3 jours, avec prévision de faire des 

activités tous ensemble dans un parc d’attraction. Bien 

entendu cela a également été annulé. Ce n’est que 

partie remise, mais quand ? 

Finalement, les choses sont reparties au début du mois 

d’aout avec la reprise des entrainements. Pour cette 

saison 2020-2021, le club repart avec une vingtaine de 

licenciés seniors et une trentaine de jeunes, ainsi que 

13 dirigeants et toujours notre arbitre officiel (Enzo 

Renaud). 

Cela porte à 64 licenciés au club. Le bureau garde la 

même composition que l’an passé. 

 

Nouveauté cette saison : création du Groupement 

Jeune du Craonnais.  

 

Ce projet a été étudié en 

amont avec les 

responsables des 3 clubs 

(Craon, Pommerieux et St 

Quentin). L’objectif est de 

mutualiser les effectifs 

jeunes de U13 à U18 ainsi 

que les catégories féminines. Cela permet également 

de mutualiser les encadrants et dirigeants, ainsi que les 

infrastructures des 3 clubs. Nous espérons tous que ce 

nouveau dispositif permette un bon épanouissement 

de nos jeunes, à divers niveaux, pour évoluer et 

progresser jusqu’en catégorie senior et retrouver 

potentiellement son club d’origine. A savoir, les jeunes 

de St Quentin évoluant dans le groupement restent 

bien licenciés au Club de l’US St Quentin.  

 

L’équipe B, toujours en groupement avec le club de 

Bouchamps évolue en catégorie Départementale 4 et 

l’équipe A reste pour sa 2ème année en Départementale 

3. 

Membres du conseil d’administration 

Nadine LARDEUX               Présidente 

Isabelle DRAPEAU             Vice-Président    

Mickaël PRIOUL                 Secrétaire 

Adélie GAUTRAIS               Secrétaire adjointe 

Jean Charles RICHARD      Trésorier 

Bertrand LAURENT            Responsable décors 

Françoise COCANDEAU    Responsable logistique /achats divers  

Patricia LE MARC               Relation communication presse 

Constance LARDEUX 
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Malheureusement, le contexte sanitaire qui s’est à 

nouveau dégradé sur cette fin d’année a eu comme 

conséquence de stopper pour une période incertaine 

toutes les compétitions et manifestations prévues. 

Nous ne savons donc pas encore si cela va s’assouplir 

dans les prochains mois pour envisager reprendre. 

En ce qui concerne nos manifestations et actions, la 

vente des calendriers 2021 est en suspens. Nous avons 

à cœur de pouvoir faire cette distribution peut-être fin 

décembre ou début janvier, avec l’application des 

gestes barrières. Cela reste une bonne occasion 

d’échanger avec les habitants de la commune. 

 

Nous souhaitons également pouvoir fêter les 10 ans du 

Loto-bouse en fin de saison. Nous attendons de voir 

l’évolution de l’épidémie et les règles qui seront mises 

en place à cette période. 

 

En ce début de saison, nous avons néanmoins pu 

réaliser quelques travaux dans nos vestiaires grâce à la 

participation de plusieurs bénévoles et aussi remettre 

le poteau d’éclairage du terrain d’entrainement. Merci 

aux participants (licenciés et sponsors). 

 

 

 

Nous espérons donc des jours meilleurs sur l’année 

2021 afin de retrouver le plaisir de courir sur les 

pelouses et s’amuser entre amis. Cela reste la base de 

ce sport en club amateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

T.T.S.Q. (tennis de table) 

 

Fin de saison et début de saison 

mouvementés pour le TTSQ 

Comme tous les clubs sportifs, nous avons dû arrêter la 

saison 2019-2020 trop tôt.  

Pourtant le club avait bien commencé l’année 2020 

avec de bons résultats. 

Cette saison 2020-2021 sera difficile : 

- Une diminution significative du nombre de 
joueurs comme dans tout le département 
(environ 10%) 

- Peut-être une annulation de son concours de 
belote 

- Peut-être à repousser notre tournoi car c’est 
un moment convivial dans Saint Quentin et fait 
découvrir le tennis de table à ses habitants 

Ces perturbations sont un coup dur pour le budget du 

club qui ne vie que sur ses événements qui sont 

attendus et dynamisent le village en début d’année    

 

Les Compétions 

Le club a inscrit 2 équipes ce que nous n’avons pas vu 

depuis longtemps 

- Une équipe en D3 composé de 7 joueurs 
- Une équipe en D4 composé de 6 joueurs 

Les objectifs du club sont le maintien de notre D3 et un 

bon classement pour la D4  

Le club aussi s’engage dans différentes coupes au 

niveau départemental 

- Coupe de la MAYENNE (2 équipes) 
- Coupe DAVIS (dont le nombre d’équipes n’est 

pas défini) 
 

Le TTSQ fête quand même leurs succès 

Le 28 février 2020, le club de tennis de table organisait 

son tournoi local annuel qui a été un succès en 

accueillant 59 participants qui s’est fini sur la victoire 

de :  

- FERRÉ David contre NEVEU Julien pour le tournoi 

Vainqueur. 

- DAVAUST Guillaume contre COCANDEAU Antonin 

pour le tournoi Vaincu. 

Le club souhaite mettre en valeur deux jeunes joueurs 

QUITTET Alban et RENAUD Enzo qui atteignent la demi-

finale Vaincu du tournoi.

 

Le club félicite l’équipe du club composé de POINTEAU 

Ethan, GAUTRAIS Michel, POCHÉ Franck et GAUTHIER 

Sylvain. Elle était inscrite en coupe de la Mayenne pour 

des joueurs avec un classement individuel de moins de 

700 points. L’équipe s’incline 7-11 en demi-finale 

contre l’équipe de La Croixille le vendredi 6 mars à Saint 

Quentin. C’est la première fois que le club arrive à se 

hisser aussi loin dans cette compétition. 
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Date à retenir sous réserve de l’évolution sanitaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNATH - Association des accidentés de la vie 

VOUS ETES ACCIDENTE DE LA VIE 

TRAVAIL - ROUTE - VIE PRIVEE - MALADIE 

HANDICAP - DEPENDANT.... 

 

LE SERVICE CONSEIL DE LA FNATH : 

 vous informe sur vos droits, 
 vous accompagne dans vos démarches administratives, 
 vous défend et établit vos recours (CPAM, MSA, RSI, assurance, etc.), 
 vous assiste devant les tribunaux (TASS, TCI), 
 vous conseille dans la procédure de licenciement, 
 vous aide à la constitution de dossier (retraite, réversion, pénibilité, MDA, veuvage, 
emploi, etc.). 

 

PERMANENCES : Le 1er jeudi du mois à CRAON  

       7, rue Neuve, de 14h 00 à 15h 00. 

Calendrier :  

Assemblée Générale : le samedi 6 février 2021 à 14h 30

                salle des Loisirs - St Quentin les Anges 

Siège et adresse de l'association : 

Jean-Pierre BOUVET  

2, rue de l'Oudon  

53400 St Quentin les Anges 

tél : 02 43 06 19 04 - e-mail : bouvet-niveau@orange.fr 
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PLANNING 2021 

Assemblée Générale : le 7 février à 11h 

Concours de pétanque : samedi 26 juin 

Fête des voisins : samedi 4 septembre 

Vide grenier : dimanche 5 septembre 

COLLECTIF LES ANGES 

Le collectif des Anges a pour but de renforcer le tissu entre les habitants du hameau des Anges situé sur la commune 

de Saint Quentin les Anges et de l’Hôtellerie de Flée. En réalisant des animations et le repas entre voisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MEMBRES DU BUREAU 
(de gauche à droite) 

 

Guylaine GUESDON : trésorière 

adjointe 

Laurent GENDRIX : vice-président 

Philippe GOULAY : secrétaire adjoint 

Maryline TROMEUR : membre active 

Yoann GENDRON : secrétaire 

Marie BRÉTÉCHÉ : trésorière 

Patrick HUDON : président 

Vide grenier organisé le 1er dimanche 

de septembre 

Repas des Anges 
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Cette bibliothèque fait partie des 19 
bibliothèques qui composent 
désormais le territoire de la 
communauté de communes du Pays 
de Craon.  

 
La crise sanitaire Covid-19 que nous subissons depuis 
mars dernier, a conduit à des fermetures plus ou moins 
longues du point lecture, entraînant une baisse 
importante de fréquentation des lecteurs. 
 

Le fonds de la bibliothèque  
 

1444 documents dont 1211 
appartiennent au réseau (A 
l’ouverture : 1070 documents dont 
650 appartiennent au réseau). 
 

 

Fréquentation au 31/10/2020 avec plus de 2 
mois de fermeture 
 
410 personnes  
(801 personnes en 2019 et 626 en 
2018)   
 
 
 
Une fréquentation et des prêts de documents en 
baisse évidemment très explicables. 
 
 

 
 

Les lecteurs 
72  personnes habitant St-Quentin 
sont des lecteurs actifs du réseau 
des bibliothèques (89 en 2019) 
79 lecteurs ont spécifiquement 
fréquenté la bibliothèque de Saint-
Quentin dont 62 de St-Quentin.  
 

 
Notre bibliothèque fonctionne vraiment très bien au vu 
du taux  de participation des lecteurs de  
17.3 %; c’est le taux le plus élevé du territoire et 
largement au-dessus également des moyennes du 
territoire (12,5 % pour le Pays de Craon et 16.4% pour 
le département). 
Malgré la crise sanitaire et les fermetures du point 
lecture, ce chiffre démontre toujours la bonne vitalité 
de la bibliothèque et de son intérêt sur la commune. 
 
 

 Un site informatisé 
 
Le lecteur peut de chez lui accéder au catalogue en 
ligne du réseau de lecture publique à l’adresse 
www.paysdecraon.fr sur la page Médiathèque. 
Il s’agit de la nouvelle adresse du site. 
Les animations sont également visibles sur le site. 
 
A NOTER : Désormais, des liseuses sont empruntables 
par les lecteurs sur le réseau (renseignements à la 
Médiathèque de Craon). 
 

 Une médiathèque numérique -service de la 
BDM (Bibliothèque de la Mayenne) 

 
Tout inscrit dans une bibliothèque mayennaise peut 
accéder gratuitement à la Médiathèque numérique sur  
https://bdmlamayenne.bibliondemand.com/ 

où vous pourrez accéder à de nombreux ouvrages en 
ligne (adultes, jeunesses, bd,...), la presse, des films en 
vod, des logiciels d'autoformation...  

INTÉRESSANT EN PÉRIODE DE CONFINEMENT ! 

 

1646
1288

1754

2314 2343

1165

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prêts de documents

http://www.paysdecraon.fr/
https://bdmlamayenne.bibliondemand.com/
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 Les animations 
 
Les scolaires de Saint-Quentin-les-Anges ont moins été reçus 
cette année au point-lecture du fait de la COVID 
(habituellement 6 fois par an),  
En octobre 2020, un professionnel s’est déplacé dans l’école 
pour continuer proximité avec les élèves. .
 
 

Animations 2021 
Histoires et contes  
Mercredi 6 janvier -11h 
Mercredi 12 mai – 11h 
 
Séances Bébés lecteurs  
Jeudi 11 février 10h 
 
 
 
 

 
! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES BENEVOLES 

Cécile CHOPIN, Céline ESNAULT, Marie-Aude GAUME, Michelle GAUTRAIS, Martine LAURENT, Valérie LAURENT, 
Annie THOREL et  Liliane POCHE. 

 

 

Toutes les personnes souhaitant s’investir dans la tenue des permanences sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à contacter les responsables de la Bibliothèque : Mesdames Céline ESNAULT ou 

Michelle GAUTRAIS. 
 

 
 

 

 

Jours et horaires d’ouverture : 
 

- Mercredi et samedi de 10 h à 11 h 30 
 
N’hésitez pas à venir au point lecture : 
 
L’inscription est gratuite, avec possibilité 
d’emprunter gratuitement 6 ouvrages pour 
 une durée de 3 semaines. 
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L’association Alli’âges en Pays de Craon, a pour objectif de 

prévenir la perte d’autonomie et de maintenir le lien social des 

personnes âgées ou en situation de handicap, vivant à domicile. 

En 2019, le théâtre interactif sur le thème de « Tous aidants : 

prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre », 

présenté à Craon, a regroupé plus de 200 personnes venant de 

tout le territoire du Pays de Craon, signe des besoins dans ce 

domaine. 

Après une pause obligatoire en cette période de covid, les 

activités ont repris en septembre, sur inscription uniquement en 

raison des mesures sanitaires liées au nombre : 

- Séances de gymnastique adaptée animées par des moniteurs formés de l’association SIEL BLEU le mercredi 
tous les 15 jours alternativement à Craon et à Saint Aignan sur Roë. Coût : 3€ incluant un goûter après chaque 
séance (essai gratuit d’une séance). 

 
-  Lectures et échanges autour de l’actualité avec le Vite Lu, le jeudi tous les 15 jours à la médiathèque de Craon 

et à Ballots (ADMR). Coût : 1 € goûter inclus. 
 

- « Rencontres autour d’un café ». Activité gratuite d’échanges avec les jeunes sur un sujet défini par les 
participants permettant aux diverses générations de se rencontrer, de créer des liens et de mieux se 
comprendre. 

 
- Depuis 2018 des rencontres avec les proches aidants, totalement gratuites, ont lieu environ une fois par 

trimestre à la médiathèque de Craon de 15h00 à 17h00. Les demandes sont importantes et elles sont 
maintenant accompagnées par une psycho-praticienne. Toute personne intéressée peut se renseigner en 
téléphonant au numéro indiqué ci-dessous. 

 
Un rappel : le « Guide des aidants » réactualisé en 2019 est accessible sur le site du Pays de Craon, l’exemplaire papier 
est à votre disposition au 29 rue de la Libération à Craon. 
  
Toutes ces activités peuvent être développées sur d’autres communes du territoire à condition que des bénévoles, 

localement, aident Alli’âges à les animer.         

     Chantal GODARD, 

     Présidente de l’association Alli’âges 
 
 

Contacts : e.mail : chantal.godard2253@gmail.com  -  Tel. 06 32 11 06 11. 
Siège social : « Le 29 » 29, rue de la Libération 53400 CRAON 

 

mailto:gocha@sfr.fr
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           PROJET DE TERRITOIRE 
En ce début de mandature, les membres de la Communauté de Communes du Pays de Craon ont souhaité actualiser 

le Projet de Territoire de la Communauté de communes. Ce projet de territoire  devra porter l’ambition de notre 

territoire et définir les axes d’intervention de la Communauté de communes pour la période 2020-2026 dans les 

domaines qui font la vie de notre territoire en matière de développement et de cohésion sociale, d’aménagement et 

d’urbanisme, de transport et de logement, d’environnement et de gestion des ressources….  

 

1) Qu’est ce qu’un projet de territoire 
Un projet de territoire : c’est quoi ? ? 

 Une stratégie pour le Territoire pour la période 2020-2026 
 Une feuille de route partagée par le bloc local au service du développement du Territoire (Loi engagement 

et proximité) 
 Une ambition rédigée et portée par toutes les parties prenantes (élus, associations, entreprises, citoyens..) 
 Une démarche centrée sur l’usager (ses besoins, ses modes de vies…) 

 
C’est une volonté politique : 

 de mener un projet commun avec tous les élus du Territoire 
 de faire de chacun un acteur du projet de Territoire, en concertation avec les acteurs du territoire. 

Avec l’appui d’un cabinet expert pour se poser les bonnes questions. 
 

2) Méthodologie retenue 
La méthodologie suivante a été retenue : 
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Cette méthodologie permettra également à la CCPC de se positionner sur :  

 

• l’opportunité du lancement d’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT)  avant le 

30 décembre 2020, 

• L’opportunité de prendre ou non la compétence Mobilité suite à l’adoption de la loi LOM 

avant le 31 mars 2021. 
 

3) Calendrier  

 

 

 

 

4) Etat d’avancement : 

Ce projet est entré dans sa 3ème phase : 

- Les élus des 37 communes de la CCPC ont été interviewé pour recueillir leur vision du territoire. 

- Des entretiens vont être organisés avec les partenaires de la CCPC : CAF, MSA, Chambres consulaires, ARS…… 

- Des enquêtes téléphoniques ont été réalisées en décembre auprès d’un échantillon de la population 

- Un questionnaire en ligne est disponible pour recueillir la vision du territoire des acatuers locaux ( 

entreprises, associations….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape 1 Etape 2 Etape 3

du 20 au 22 octobre 2020 le 20 octobre 2020 Novembre-Décembre 2020

Formuler une vision de l’évolution 

souhaitée du territoire

Doter les élus d’une culture commune 

leur permettant d’être acteurs de la  

démarche

Identifier les stratégies pré 

existantes

Etape 4 Etape 5 Etape 6

Décembre 2020 - Janvier 2021 Janvier - Février 2021 mars-21

Etablir un état des lieux de 

l’évolution réelle du territoire 

Mesurer les écarts entre l’évolution 

souhaitée et l’évolution réelle du 

territoire formuler un diagnostic  

Définir et hiérarchiser les enjeux et 

les objectifs stratégiques



37 
 

 

MA SANTE SUR MON TERRITOIRE 
 

Les élus, les professionnels de santé et les habitants du Pays de Craon se mobilisent depuis de nombreuses années 

pour faciliter l’accès aux soins et répondre aux besoins de santé des populations.    

 

Comment sont relayées les informations au niveau local et comment sont identifiées les attentes des habitants ? 

 

→Un nouvel élu référent santé nommé au sein de votre Conseil municipal 

 

L’élu.e référent.e santé communal a pour mission de faciliter l’accès des habitants aux services de santé de proximité 
et aux actions de prévention et d'éducation à la santé. Son rôle est également de relayer les attentes des publics et de 
participer aux réflexions collectives. 

 

Pour connaître l’élu.e référent.e santé de votre commune, il vous suffit de contacter le secrétariat de la mairie. 
 
→L’association Relais santé bien-être : des habitants associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique 

santé, dans un esprit de dialogue et de concertation.   

Composée d’habitants du Pays de Craon, l’association a pour mission de rendre les habitants, acteurs de leur santé. 

Pour cela, elle mène des actions de prévention à destination du grand public sur des thématiques telles que 

l’alimentation et l’activité physique. Elle est un appui pour les professionnels de santé qui la sollicitent régulièrement 

pour mener des enquêtes auprès des usagers par exemple.  

 

Contacts : Brigitte DALIBON, Jean-Pierre BOUVET, Joël TRAINEAU – Co-président de l’association // 07 85 51 53 43 

– animation.sante@paysdecraon.fr 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre référent ADMR sur Saint Quentin-les-Anges : BOUVET Marie-Thérèse – 02 43 06 19 04 
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NOTE ENVIRONNEMENTALE 

LES AIDES A LA PLANTATION DE HAIES ET D’ARBRES 

 
La haie bocagère et les arbres en général sont des éléments structurants du 
paysage, tout particulièrement en Mayenne où le bocage est très présent, 
ils participent à l’identité du département et à la qualité du cadre de vie. A 
ce titre, pour préserver ce patrimoine arboré, différentes aides sont 
proposées sur le département pour le pérenniser et encourager les 
plantations. 

Conseil départemental de la Mayenne 

Le Conseil départemental de la Mayenne subventionne les plantations de 
haies, des protections gibier et la création de talus si nécessaire. Pour les 
interventions extérieures, le conseil à la plantation ainsi que le travail d’une 
entreprise pour la plantation sont également en partie pris en charge. Ces 
aides sont ouvertes à tout le monde sous condition que les plantations se 
fassent en zone rurale et qu'un linéaire minimum soit respecté. Des arbres 

isolés ou en enrichissement de haies déjà existantes peuvent être ajoutés.  
 

Pour vous accompagner, vous pouvez solliciter un conseiller de la Chambre d’agriculture 53. Il vous aidera au montage 

de votre projet. Lors de sa visite sur place, il choisira avec vous les essences adaptées avant de réaliser la demande de 

subvention auprès du Conseil Départemental de la Mayenne. 

 

DÉFI 1 ARBRE, 1 MAYENNAIS 

 

Le défi de 300 000 arbres plantés pour 2020 se prolonge en 2021 

237 000 arbres ont déjà été plantés, poursuivons la mobilisation ! 

 

Qui peut participer ? 
Tout le monde peut mettre la main à la pâte, que vous soyez particulier, association, 
collectivité, agriculteurs, entreprises… votre participation est la bienvenue que ce soit 
pour un arbre ou plusieurs centaines. 
 
Comment prendre part au défi ? 
Il est très simple de participer au défi, il s’agit de planter un ou des arbres en Mayenne. 

Ces plantations peuvent prendre une multitude de formes : arbre d’ornement dans un lotissement, haies sur le bord 
d’un chemin, verger sur une propriété de famille, alignement d’arbres sur une parcelle agricole, bosquet sur le terrain 
d’une collectivité… les possibilités sont nombreuses. 
Une fois ces plantations réalisées, il vous suffit de vous rendre sur le site www.ecomotives53.fr et de compléter le 
formulaire. Un tirage au sort est réalisé tous les 10 000 arbres inscrits et permet de bénéficier d’un bon d’achat en 
jardinerie 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 

contacter le Conseil Départemental de la 

Mayenne au 02 43 67 38 90 (M. Quentin 

VIERON) ou sur le Point Info Bocage 53 : 

pointinfobocage53@mayenne.chambagri.fr/ 

02 43 67 37 00 

 

Chambre d’Agriculture 53 

Pôle Territoire-Parc Technopole 

Rue Albert Einstein – Changé 

BP 36135 – 53061 LAVAL cedex 9 

www.mayenne.chambagri.fr/ 

02 43 67 37 14 

 

http://www.lamayenne.fr/
mailto:pointinfobocage53@mayenne.chambagri.fr/
http://www.mayenne.chambagri.fr/
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INSTALLATION ET PROGRAMME D’ACTIONS DU SYNDICAT DU BASSIN DE L’OUDON 

Le Syndicat du Bassin de l'Oudon est une 

collectivité qui intervient pour l’aménagement 

et la gestion de l’eau à l’échelle du bassin 

versant. Le bassin versant est un territoire géographique qui 

correspond à l’ensemble de la surface recevant les eaux qui 

circulent naturellement vers un même cours d’eau. Un 

bassin versant se délimite par des lignes de partage des eaux 

(ligne de crêtes), frontières naturelles dessinées par le relief.  

 

Cette année marque la signature du nouveau contrat 

territorial « eau » pour la restauration des milieux 

aquatiques, l’amélioration de la qualité des eaux et la gestion 

quantitative de la ressource en eau. Il est défini pour une 

durée de 3 ans. (Pour en savoir plus : www.bvoudon.fr) 

 

11 agents sont missionnés pour accompagner les élus dans 

leurs décisions et mettre en œuvre ces actions. 

 

Ce nouveau contrat prévoit notamment des actions pour 

l’amélioration de la qualité de l’eau, avec des conseils et 

prestations agricoles destinés aux exploitants agricoles du 

bassin de l’Oudon. 

3 types de prestations sont proposés : accompagnement 

collectif, diagnostic changement de système, diagnostic 

écoute-conseil. 

L’accompagnement collectif permet aux exploitants de 

travailler sur différentes thématiques de progrès, comme 

l’autonomie alimentaire, la réduction de l’usage des produits 

phytosanitaires, la préservation et la restauration des sols ou 

encore les leviers d’adaptation au changement climatique. 

Ces collectifs agricoles sont des lieux d'échanges privilégiés, 

qui permettent le partage des succès et des difficultés, et la 

diffusion de pratiques innovantes sur le territoire. 

 

Les diagnostics changement de système permettent un 

accompagnement individuel poussé aux exploitants qui 

souhaitent mettre en place des évolutions conséquentes sur 

leur exploitation, vers des pratiques plus écologiques et 

vertueuses en terme de qualité de l’eau : augmentation de 

la surface en herbe, diminution du chargement, 

diversification des cultures et allongement des rotations, 

limitation du travail du sol et limitation de l’usage de 

pesticides, ajustement de la stratégie de désherbage, 

multiplication et diversification des couverts … 

 

Les diagnostics écoute-conseil sont destinés aux exploitants 

moins avancés dans une démarche agro-environnementale. 

Ils permettent à l'exploitant de faire le point sur son 

exploitation et de repérer d’éventuelles pratiques à risques 

pour la qualité de l’eau. 
 

Quelques exemples de travaux réalisés sur le bassin versant de l’Oudon en 2020 
Restauration de la continuité écologique : c’est la libre circulation des poissons et des sédiments d’amont en aval et d’aval en 

amont dans un cours d’eau. 

Création d’une rivière de contournement d’un obstacle au franchissement piscicole et sédimentaire à Craon.  

 
Figure 1 Clapet ne permettant pas la continuité écologique et rivière de contournement 

 

Régulation des espèces envahissantes aquatiques 

Arrachage de Jussie sur les berges du plan d’eau à Livré la Touche. 

 
Figure 2 Berge envahie par la présence de Jussie et après arrachage 

 

Pour tout renseignement : au 02 41 92 52 84 ou contact@bvoudon.fr, 4 rue de la Roirie 49500 Segré en Anjou Bleu. 

 

 

 

http://www.bvoudon.fr/
mailto:contact@bvoudon.fr
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CALENDRIER 2021 POUR SAINT QUENTIN-LES-ANGES 

Messes (le samedi à 19h) Adorations (le lundi à 19h) 
- Le 2 janvier - Le 11 janvier 
- Le 20 mars - Le 19 avril 
- Le 12 juin - le 5 juillet 
- Le 28 août - Le 13 septembre 
- Le 6 novembre  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Presbytère de Craon – Rue des Frairies – 02 43 06 10 54 

Ou consulter le site de la paroisse : https//paroissestclementducraonnais.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à eux… 

Fin 2019 et en 2020, la commune s’est enrichie de 8 petits habitants dont : 

Ewenn MICHEL 24 décembre 2019 
Basile BOURDELET 25 avril 2020 
Enzo JARRY Le 14 mai 2020 
Louise MICHEL Le 1er juin 2020 
Charly BALU Le 6 juillet 2020 
Julie CUSSEAU Le 9 août 2020 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux-nés et adressons nos félicitations aux heureux parents. 

Ils nous ont quittés… 

Jean-Claude BARON Le 27 mars 2020 
Louis MAUSSION Le 25 mai 2020 
Maurice LAURENT Le 22 juin 2020 
David ALBINA Le 30 juin 2020 
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PS-MS-GS 

CM1-CM2 

CP-CE1-CE2 


