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L’année 2021 se termine, à 

nouveau elle restera, 

comme 2020, marquée par 

la pandémie du Covid 19. 

Comme je le disais il y a un 

an, j’espérais beaucoup avec 

l’arrivée de la vaccination. 

Cela a certainement limité la 

propagation, pour autant le 

virus et ses différents 

variants circulent toujours. 

Après deux injections, il faut maintenant passer à la 

troisième dose. C’est pourtant la seule solution, car les 

conséquences sur des personnes vaccinées sont moins 

problématiques. J’invite donc fortement les personnes 

encore réticentes à se faire vacciner. Le gouvernement, 

accompagné par la Région, le Département et la 

communauté de commune ont limité, grâce à des soutiens 

financiers, des conséquences économiques désastreuses. 

Cette situation Covid depuis Mars 2020 a largement entaché 

le bon fonctionnement  de nos associations. L’arrêt pendant 

plusieurs mois a eu des répercussions sur l’investissement 

personnel dans le bénévolat. Des habitudes se sont 

instaurées et il est difficile pour certains de reprendre les 

activités. Aussi il est important de rester mobilisé et de 

continuer à soutenir nos associations. Avec l’école et les 

entreprises, elles font parties de la richesse locale. Merci de 

les soutenir. 

L’année 2021 a été marquée par l’inauguration du centre 

bourg en Septembre, à cette occasion nous avons reçu de 

nombreuses personnalités, preuve de leur intérêt pour notre 

village. Ils sont des relais importants dans l’élaboration des 

projets et le soutien financier qui en découle. Ceci est 

d’autant plus important, que nous envisageons la réalisation 

de la deuxième tranche d’aménagement en 2022, rue de la 

Promenade. 

Les enfants restent une priorité car ils sont l’avenir et la vie 

du village à travers l’école, la garderie, la cantine et les 

assistantes maternelles. Plusieurs actions ont été 

entreprises en 2020, une aide à l’acquisition numérique, la 

création d’une aire de jeux (en cours près du city stade ), 

mise en place avec La Région de l’opération «  Une 

naissance, un arbre ». Quasiment toutes les familles 

concernées par une naissance en 2020 et 2021 se sont 

retrouvées pour planter des arbres près du lotissement. Au-

delà de l’initiative où un enfant devient parrain d’un arbre, 

c’est aussi la volonté de la commune de s’engager dans un 

programme de plantation comme la commission 

aménagement l’a réalisée près de la mairie . 

Une autre raison de rester optimiste ; notre lotissement qui 

était à l’arrêt depuis plusieurs années semble repartir 

puisque deux parcelles sont maintenant réservées. Dans ce 

contexte nous devons réfléchir à la création d’une nouvelle 

tranche. 

Au sein de la Communauté de Communes, nous avons pris la 

compétence «  Mobilité » en Mars dernier, à ce titre un 

questionnaire sur le plan de mobilité simplifié a été joint au 

bulletin intercommunal, je vous invite à le compléter. Ce 

projet mobilité s’inscrit dans le Projet de Territoire que nous 

avons validé cet automne. 

L’année 2022 sera une année d’élections, les Présidentielles 

se dérouleront les 10 et 24 Avril, les Législatives les 12 et 19 

Juin. Il est important de se déplacer pour l’occasion, nous 

avons la chance d’être dans un pays où la démocratie peut 

s’exprimer librement. 

Enfin, je tiens à remercier à nouveau tous les bénévoles, les 

associations, les entreprises et l’école pour leur dynamisme. 

Une attention particulière à l’ensemble des Conseillers 

Municipaux très présents à mes côtés ainsi que l’ensemble 

des agents communaux. 

J’en profite pour accueillir Grégory Pinson, embauché en 

remplacement de Bertrand Lourdais qui après son arrêt 

maladie fera valoir ses droits à la retraite; ainsi que Valentin 

Barbot qui va succéder à Joris Laurent. Ces nouveaux agents 

vont intégrer leur poste début Janvier, toujours en 

mutualisation avec les communes de Mée et Chérancé . 

Les Vœux fixés au 16 Janvier prochain seront sans doute, 

pour la deuxième année consécutive, annulés. Nous avions 

prévu féliciter plusieurs personnes, malheureusement nous 

devrons certainement reporter cet évènement. 

Je termine par une citation de Warron Buffet : « Quelqu’un 

s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce quelqu’un d’autre a 

planté un arbre il y a longtemps » qui illustre bien notre 

engagement durable. 

 

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, 

 

Dominique GUINEHEUX 
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HÉLOÏSE HUDON ET L’ASSOCIATION ROBORAVE 

Je m’appelle Héloïse, j‘ai 16 ans et je suis en 
classe de première. J’ai participé à un voyage solidaire 
et citoyen dans un collège à Papara à Tahiti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

Mon aventure et celle de 9 autres adolescentes a 
commencé en 2019. Nous étions alors en 4ème. Nous 
avons été sélectionnées pour représenter la France au 
concours Roborave international en Australie en 2020. 
Roborave est une association qui existe dans 27 pays et 
qui a pour but de promouvoir la robotique en 
s’amusant dans les collèges et lycées. Tout au long de 
notre année de 3ème, nous avons fait des actions afin 
de récolter des fonds pour financer le voyage. 
Malheureusement la pandémie est arrivée et le 
concours a été annulé. Nous sommes toutes parties 
dans des lycées différents mais nous sommes restées 
en contact ainsi qu’avec les deux professeurs. Nous 
avons donc décidé de faire un voyage à but 
humanitaire. Nous sommes partis à 12 à Tahiti du 03 
novembre au 19 novembre 2021. Nous avons fait don 
de 12 robots au collège de Papara. Durant une semaine, 
nous avons animé des ateliers robotiques auprès des 
collégiens et primaires. Papara est sur une île où la 
population est proche du seuil de pauvreté. 
Maintenant nous avons pour projet de faire venir des 
élèves en juin 2022 afin qu’ils participent au concours 
Roborave France à Craon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours donné aux élèves du collège de 

Papara, initiation à la robotique sur le 

parcours du concours A-Maze-ing (suivre un 

parcours sans capteur et déplacer une balle 

à la fin) 

Les 10 jeunes de l’association 

RoboRave à l’aéroport. 
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Le 18 septembre dernier s’est tenue l’inauguration des travaux du centre bourg en présence de M. Xavier LEFORT, 

préfet de la Mayenne, M. Guillaume CHEVROLLIER, sénateur, Mme Géraldine BANNIER, députée, M. Philippe HENRY, 

vice président du Conseil Régional, Mme Aurélie MAHIER, conseillère départementale, M. Christophe LANGOUET, 

président de la CCPC, des maires de la CCPC, des entreprises, associations et habitants de Saint Quentin-les-Anges, 

ainsi que les anciens conseillers ayant contribués au projet d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cette occasion, M. le Préfet a décoré Mme Marie-Jo GAUME, ancien maire, de la médaille vermeil pour ses 31 ans 

de service au sein du Conseil Municipal, et M. Jean-Yves LAURENT, ancien conseiller, de la médaille d’argent pour ses 

25 ans de service au sein du Conseil Municipal. 
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RÉSIDENCE D’ARTISTE A ST QUENTIN ! « À chacun son polar » 

 

En concertation avec le Pôle Culture de la communauté de commune et la 

commission Culture, 10 communes ont sélectionnées pour participer à un vaste 

projet d’action culturelle avec pour point d’ancrage la présence d’un auteur en 

résidence : Nicolas TURON (https://www.nicolasturon.com ). La commune de Saint 

Quentin-les-Anges fait partie des heureux élus ! 

Ainsi de janvier à juin 2022, Nicolas TURON sillonnera nos communes à la rencontre 

des habitants pour le projet « à chacun son polar ». Dans chaque commune, 2 à 3 

groupes d’individus seront retenus (figure locale, association…) que l’auteur 

rencontrera pour un temps d’échange. Le matériau recueilli lors de ces rencontres 

servira de base pour l’écriture de court-polar avec pour lieu centre : la commune. 

Des exemplaires seront ensuite laissés à disposition des mairies. 

Le financement de ce projet est entièrement pris en charge par le pôle Culture.  

JOURNEE PLANTATIONS 

 

Samedi 27 novembre a eu lieu une journée citoyenne de plantation dans le cadre de 2 projets : 

 

 Le bosquet des naissances 

La commune a répondu à l’appel à projet 

« Une naissance, un arbre » lancé par la 

Région des Pays de La Loire. Ce programme 

symbolique, permettant à chaque nouvel 

enfant d’être le parrain d’un arbre, s’inscrit dans un objectif de sensibilisation des 

citoyens à la protection de la biodiversité et à la restauration de la trame verte locale. 

Pour cette opération la Région verse une aide forfaitaire de 15 € par arbre, et doit faire 

l’objet d’un évènement annuel intégrant les familles des nouveaux-nés. L’aide allouée 

concernera les naissances de 2021 à 2023 et le lieu de plantation choisit se trouve au 

niveau du lotissement. Cependant, le Conseil Municipal a décidé de faire profiter les 

parents des nouveaux-nés de 2020 et éventuellement de poursuivre l’opération au-delà 

de 2023 afin de constituer un bel espace arboré. 

 

Nicolas TURON, 

auteur, metteur en 

scène, romancier 

https://www.nicolasturon.com/
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Chênes communs, hêtres, charmes, merisiers, érables champêtres… 10 arbres ont été plantés pour les petits Jules, 

Julie, Charly, Léana, Louise, Enzo, Basile, Romy, Gaspard et Swann nés en 2020 et 2021. 

 

 

 

 Le bosquet de la Douve 

Ce même jour, dans une démarche intergénérationnelle, des membres d’associations de la commune, des élèves et 

des parents d’élèves ont été invités à participer à la plantation d’un bosquet derrière la mairie. Ce projet d’espace 

boisé de promenade entre en cohérence avec l’installation du terrain multisports, du Foyer des Jeunes et de l’aire de 

jeux pour enfants afin de créer aux abords de la mairie un espace de vie partagé par tous les publics : enfants, ados, 

adultes et seniors. Ce sont en tout 45 arbres qui ont été plantés, dont 5 cinq arbres remarquables : un hêtre pourpre, 

un peuplier tremble, un tulipier, un gingko, et un cyprès chauve. 

Pour ces 2 opérations, une trentaine de personnes ont répondu présent. 

A la fin de l’après-midi, les 2 groupes de planteurs se sont réunis pour partager un verre de l’amitié. 
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OPÉRATION ARGENT DE POCHE 

 

Les années se suivent mais ne se 

ressemblent pas. Après une année 2020 

blanche, ce sont 7 jeunes âgés de 16 à 18 

ans, un garçon et six filles, qui ont 

désherbé, nettoyé, lavé, astiqué et peint 

pour embellir notre village. Les chantiers 

accomplis : 

- Ménage de l’église 

- Désherbage des espaces verts 

- Grand ménage de la salle des fêtes 

- Relooking des portes et placards 

de la salle 

- Nettoyage et désherbage de la 

cour de la garderie et son local de 

réserve 

 

 

 

Avec le parrainage d’Anne-Laure DEGAS, adjointe, nos jeunes étaient encadrés par Cécile SIMON, Joris 

LAURENT, Bertrand LOURDAIS et Nathalie PLANCHENAULT employés municipaux, ainsi que l’aide du Nulle 

Part Ailleurs pour la supervision. 

Merci pour l’huile de coude fournit par nos jeunes et leurs talents d’artiste. 
 

FOYER DES JEUNES 

 

Suite à un incendie en janvier 2020, un 

nouveau foyer a été construit en automne de 

la même année. Cependant, en raison des 

mesures anti-covid, le local ne pouvait pas 

être investi par les jeunes. C’est avec plaisir, 

à la veille des vacances scolaires, que la 

municipalité a reçu l’autorisation de la 

Préfecture pour ouvrir le Foyer des Jeunes. 

Une remise des clés officielle a eu lieu le 

samedi 3 juillet 2021. 

 

 

 

 

Astrid, Léna, Taghrid, Laura, Océane, Héloïse et Enzo ont participé 

à l’opération Argent de poche 
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EVOLUTION DE LA POPULATION 

L’évolution de la population sur la commune est une des meilleures du département avec une hausse de 13% entre 

2014 et 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

La période est particulièrement difficile pour l’activité des associations, alors que certaines perdent des licenciés, 

d’autres rencontrent un essoufflement dû au manque de renouvellement de ses membres. La vie de la commune 

repose sur la diversité et le dynamisme de ses associations. Pour la pérénité de celles-ci, retrouvez synthétisée dans 

cette liste, les contacts des associations qui ont besoin de votre engagement. N’hésitez pas à prendre contact pour 

mieux connaître leurs activités : 

*Comité des fêtes Anim’ta Commune : N. PLANCHENAULT à animtacommune@gmail.com ou au 02 43 07 54 57 

*Armoire des Saltimbanques : M. BEAUVALLET au 02 43 06 37 39 ; M-T BOUVET au 02 43 06 19 04 ; C. ESNAULT au 

02 43 06 00 73 

*Tennis de Table : F. VIOT à viot.conception@gmail.com ou 06 12 55 01 78 

*USSQ Football : A. LAURENT à amaurylaurent51@gmail.com ou 06 09 15 16 99 

 

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 ou deux mails par mois). 

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

mailto:animtacommune@gmail.com
mailto:viot.conception@gmail.com
mailto:amaurylaurent51@gmail.com
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

 

Les Elections Présidentielles auront lieu le dimanche 10 avril 2022 pour le 1er 

tour et le dimanche 24 avril 2022 pour le 2nd tour. Les demandes d’inscription 

sur les listes électorales pour participer à ce scrutin sont à déposer au plus tard 

le vendredi 4 mars 2022.  

Les Elections Législatives auront lieu quant à elles le dimanche 12 juin 2022 pour 

le 1er tour et le dimanche 19 juin 2022 pour le 2ème tour. Les demandes 

d’inscription sur les listes électorales pour participer à ce scrutin sont à déposer 

au plus tard le vendredi 6 mai 2022. 

A ces occasions, des permanences seront assurées en mairie les vendredi 4 mars et 6 mai 2022 de 9h à 12h. 

Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections présidentielles et législatives de 2022 ? 

Plusieurs solutions existent : 

 en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 

d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés.  

 en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 

n°12669*02 de demande d'inscription ; 

 par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité 

et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

 

 

RECENSEMENT CITOYEN ET PARTICIPATION A LA J.D.C. 

 

INFORMATION AUX JEUNES DE 16 ANS 

Tu es né(e) en 2006 ?  

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 

https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/Service-Public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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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.  

 

 

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 € 

http://www.majdc.fr/


12 
 

 

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 grande salle 
Réunion petite salle 

 
57.00 € 
41.00 € 
30.00 € 
30.00 € 
21.00 € 

Vaisselle: 
Couvert complet 
Verre (vin d'honneur) 

par personne 
 

0,64 € 
0,38 € 

 

 Salle Louis Garnier 

Location 1/2 journée 155,00 € 

Chauffage 1/2 journée 21,00 € 

 

 

TARIFS CIMETIERE 2022 

 

 POUR 15 ANS POUR 30 ANS 

Concession 

« traditionnelle » 
65 € 130 € 

Cavurne 0.60 m * 0.60 m 40 € 60 € 

Dispersion de cendres 

jardin du souvenir 

25 € 

(prix d’une plaque) 
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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 

Espace France Services du Pays de Craon : 02 43 09 09 65 / franceservices@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 Marie-Claude COCANDEAU et Sylvie BOULESTREAU: 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 

MG-PM placo-menuiserie : 06 18 07 38 06/ contact@mg-pm.fr  

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

Monitrice auto-école indépendante Christelle GROSZ/ 06 06 86 67 88/ christelle.grosz@nordnet.fr/ Le Bon Repos 

 

Assistantes maternelles sur la commune 

Brigitte GUINEHEUX : La Vivancière – 06 78 65 39 98 

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

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

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:contact@mg-pm.fr
mailto:viot.conception@gmail.com/
mailto:christelle.grosz@nordnet.fr/
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Ferme de Ludovic GUION 

Boulangerie de Chemazé 

 

 

 

 

 

ECOLE NOTRE DAME DE PONTMAIN 

Année scolaire 2021-2022 
 
L’école compte 62 élèves (43 familles) répartis sur 3 classes 
 Classe de Romain GASTINEAU: 18 élèves, 7 CM2 et 6 CM1 et 5 CE2 
 Classe de Gaëlle CLODIC, 19 élèves: 8 CE1  et 11 CP 
 Classe de Laëtitia CHEVALLIER, ASEM : Léonie DEROUIN et Marion DERVAL : 25 élèves : 6 GS, 4 MS, 

6 PS et 9 TPS 
 

La garderie périscolaire est assurée par Nathalie Planchenault ; la cantine par Nathalie Planchenault 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 : 
 

 « Les métiers» étaient notre thème pour l’année scolaire 
écoulée. En lien avec ce thème, nous sommes allés à la 
boulangerie de Chemazé. Chacun a pu y faire du pain que le 
boulanger nous a gentiment rapporté en fin de journée. 
Nous avons également visité trois fermes différentes à St 
Quentin les Anges. 
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Ferme de Nicolas MONGAZON Ferme d’Angélina et Mickaël BAUMONT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Le départ en retraite de Michou : 
Michou a passé 33 ans à l’école. Nous 
avons souhaité marquer le coup. Avec les 
élèves nous avons passé un après-midi 
festif. Puis nous sommes allés derrière la 
salle pour partager un goûter. Lors de ce 
moment nous lui avons chanté une 
chanson, offert nos divers cadeaux. 
C’était un après-midi riche en émotions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 En fin d’année scolaire, nous nous sommes rendus au zoo de 
Doué la Fontaine. Nous avons pu découvrir divers animaux. 
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Remise des dictionnaires aux futurs collégiens le 

2 juillet 2021 

Les projets pour l’année scolaire 2021-2022 : 
 « Entre terre et mer » est notre fil conducteur pour cette année scolaire. C’est pourquoi, nous avons 

mis en place un compost. Nous allons observer ce qu’il se passe sous la terre. Puis les élèves de la MS 
au CM2 partiront en classe de mer du 7 au 10 juin 2022. 

 
 Nous continuerons à nous rendre au point lecture de Saint Quentin plusieurs fois dans l’année. 

Laurent vient nous raconter des histoires, lorsque nous allons au point lecture. Nous avons aussi la 
chance d’emprunter des livres pour la classe. 
 

 Nous profitons des spectacles prévus par la communauté de communes. La classe de TPS-PS-MS-GS 
est allée voir le 19 octobre « Dans les jupes de ma mère», la classe de CP-CE1 est allée voir le 9 
décembre « Ciné-Circo», la classe de CE2-CM ira voir le 28 avril « Emile et Angèle » 

 
 Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 17 décembre 2021 à l'école à partir de 15h30. 

 
 Les élèves de CM iront à la Rincerie faire de la voile les mardi 3 mai, mardi 17 mai et vendredi 20 

mai. Cette activité est prise en charge par la communauté de communes. 

 
 Nous travaillons en lien avec les écoles du secteur de Craon : les CP au CM2 ont participé au cross le 

21 octobre. Avec ces écoles également, nous partagerons une journée sportive pour les élèves du CP 
au CM2 : le vendredi 3 juin 2022 et une demi-journée pour les maternelles au troisième trimestre le 
mardi 16 juin 2022. 
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APEL 

Une association de parents POUR les enfants 

     L’APEL  multiplie les actions en faveur des enfants de l’école Notre Dame de Pontmain dans le but de soutenir les 
projets mis en place par l’équipe enseignante et permettre ainsi à tous les enfants de s'épanouir et donner le meilleur 

d'eux-mêmes..... 

Bilan de l'année 2020-2021 

 Nous aurions aimé vous dire que l'année passée avait été la plus belle mais pour les raisons que vous connaissez 
tous et toutes, nous avons dû annuler une nouvelle fois nos deux plus grosses manifestations (Expo rétro et 
kermesse) .... 
 
              Malgré tout, nous avons pu récolter des fonds grâce aux ventes de cette année passée (gâteaux Bijou, 
saucissons, fromages etc … ). 
 
 Avec les bénéfices de ces ventes, nous avons offert des jeux d'extérieur aux enfants lors du traditionnel goûter 
de noël 2020 et les enfants ont pu profiter d'une belle journée au «  Zoo de Doué la Fontaine » au mois de juin 2020. 
 

Quoi de nouveau pour cette année 2021-2022 

    Cette nouvelle année scolaire débute dans de bonnes conditions et le 
désir d'aller de l'avant pour nos enfants !!  
 N'oubliez pas de cocher ces 2 dates : 
                           - Expo Rétro dimanche 22 mai 2022 
                           - Kermesse dimanche 26 juin 2022 
              Nous vous attendons nombreux lors de ces journées...  
 
          Nous avons également débuté cette année avec deux nouvelles 
initiatives : 
 

– Une vente de jus de pommes  (ramassées par les 
enfants) 

– Une vente de plats à emporter préparés par le traiteur « 
Le Relais » 

  
Au vu des résultats et du succès de ces ventes, nous les renouvellerons avec 
plaisir. 
 

MERCI A TOUS ET A TOUTES !! 
LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS !! 

 

 BUREAU DE L’APEL 

Présidente :   Bénédicte GRANGER 

Vice présidente :  Hélène BENESTEAU 

Trésorière :   Emmanuelle DUBRAY 

Vice Trésorier :  Samuel GAUMÉ 

Secrétaire :   Emmanuelle PHILIPPEAU 

Membres : Angélique FERRÉ, Nathalie 

BEAUPÈRE, Cindy LAURENT, Dominique LE 

ROUX, Delphine BENAZZA, Angélina BAUMONT 
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Le bureau en action  Nouveauté de cette nouvelle année : Vente de Jus de Pommes 
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OGEC 

 
 
Nous avons redonné une jeunesse à notre cour d’école en cette année 
2020/2021, car nous avons profité de la réalisation du centre bourg 
pour budgétisé à la baisse ce bel ouvrage. Celui-ci a évité de nombreux 
petits bobos constatés par Michou (Michelle Gautrais), ASEM qui vient 
de prendre sa retraite après 33 ans d’exercice.  
 
Malgré les interdictions Covid nous avons réussi à nous réunir à 
l’extérieur pour lui offrir de beaux cadeaux. Tous, Parents, Enfants, 
Enseignants étaient là pour elle !!! Un moment très fort en émotions.  
 
Donc pour remplacer notre chère Michou mais aussi la fin du contrat 
de Sophie. Nous avons recruté Léonie et Marion en leur souhaitant joie 
et épanouissement professionnel. 
 
 

 
Je remercie également Rébecca pour m’aider aux 
différentes tâches administratives. Mais 
également  Manuella trésorière qui connaît son 
métier comme sa poche, mais n’étant pas éternel 
nous commençons à transférer ces compétences à 
Angelo qui reprendra peut-être le flambeau. 
 
Nous avons l’arrivée d’un nouveau ou d’un re-
nouveau notre cher David JOURDAN pour la 
reprise du poste de secrétaire. Merci à Estelle 
d’avoir été secrétaire et de rester membre du 
bureau de l’OGEC avec son conjoint Antoine. 
 
GUION Ludovic (pour le bureau de l’OGEC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAU BUREAU 2021/2022 
 
 

Président :   GUION Ludovic 
Vice présidente :  GENTILHOMME Rébecca 
Trésorière :   DELANOUE Manuelle 
Vice trésorier :  BOURDELET Angelo 
Secrétaire :   JOURDAN David 
Membres :  REILLON Antoine et 

BOISSEAU Estelle 
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CLUB DE LA BONNE HUMEUR 

 
2021 ressemble beaucoup à 2020 puisque l'ennemi "covid 19" restait présent.  

Suite à notre assemblée générale qui se déroula par courrier le 11 février dernier avec élections pour le tiers sortant 

qui se composait de Jeannick ROUGER et de Francis CHEVREUL ne se représentait pas, nos avons procédé à l'élection 

du bureau qui se compose à ce jour : 

 - Président   : Jean-Pierre GAUME 

 - Vice-Président(e)  : Jeannick ROUGER 

 - Secrétaire   : Jacques BEAUVALLET 

 - Trésorière  : Marie-Thérèse BOUVET 

  - Membres   : GILLOIS Marie-Thérèse - HOUILLOT Monique -MADIOT Yvette - ROUGER Guy, 

  

Le 14 septembre, nous nous retrouvions pour 

notre repas annuel où nous avons mis à 

l'honneur deux adhérents, Jean-Jacques GINAT 

et Roland LEROUGE pour leurs 90 ans. 

 

Le mercredi 13 octobre, nous avons visité 

EMMAÜS de Villiers Charlemagne où nous étions 

accueilli par le président, Jacques BEAUVALLET. 

Cette journée fut très enrichissante par la 

projection de 2 films commentés par Jacques, 

puis le déjeuner avec les résidants et amis ainsi 

que la visite des lieux en terminant par les 

magasins où certains ont fait quelques 

emplettes. 

 

Notre volonté pour 2022 serait d'organiser 2 ou 

3 sorties d'une journée, nous en reparelerons lors de notre Assemblée Générale.  

 

Calendrier du club !!! 

3ème mercredi  de chaque mois à partir de mars à 14h 30 reste à confirmer 

Assemblée Générale (ouverte à tous)    12 janvier 2022 

Après-midi crêpes avec l'école     22 février 2022 - reste à confirmer 

Repas du club       14 juin 2022 

Bûche de Noël       14 décembre 2022 

 

Assemblée Générale départementale, le 18 mars 2022. 
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L’ARMOIRE DES SALTIMBANQUES 

2021 était le 400ème anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine et ce fut 

donc le thème retenu par l'équipe de l'ARMOIRE DES SALTIMBANQUES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 fables étaient 

représentées sur  les 249 

fables écrites par Jean de 

la Fontaine.  

 

Le Renard et la cigogne 

Le Rat des villes et le Rat des 

champs 

Le meunier, son fils et l’âne 

La laitière et le pot au lait Le loup et l’agneau 

Le laboureur et ses enfants 

La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le 

boeuf 
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Vous avez pu remarquer que chaque scène était  mise en valeur avec un pupitre, pupitre fabriqué par un de nos 

bénévoles, Daniel, notre deuxième " MacGyver ". Nous  avons toujours notre équipe d'hommes à chaque montage 

et démontage et nous les remercions pour leur disponibilité. 

 

Depuis 2 ans avec les confinements à répétition, les problèmes de santé et l'avancée dans l'âge pour certains de nos 

bénévoles, le fonctionnement de l'Armoire des Saltimbanques se retrouve perturbé. 

URGENCE : L'Armoire des Saltimbanques est à la recherche de bénévoles pour que l'atelier du jeudi après-midi de 14h 

30 à 17h perdure dans : 

 - la confection de personnages et autres pour les sites d'été et d'hiver, 

 - la réparation des structures, création de modules de décoration pour les sites, 

 - l'entretien des costumes mis à la disposition des locations : lavage, repassage et réfection, 

 - l'entretien des lieux. 

Ceci est de même pour tenir les locations de costumes. 

L'atelier ne fonctionne pas en Juillet & Aout et du 15 décembre jusqu'au démontage du site d'hiver en début de janvier. 

 

Venez nous rejoindre où règne une ambiance de non prise de tête avec un goûter pour clôturer l'après-midi et 

surtout  toutes les idées sont les bienvenues. 

 
Informations locations :  sur RV du lundi au vendredi (fermeture du 20 décembre au 2 janvier) : 

Personnes à contacter  : -  - Beauvallet Martine  02.43.06.37.39 

    - Bouvet Marie-Té  02.43.06.19.04 

    - 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€. 

Le Corbeau et le Renard Le Lièvre et la Tortue 

La Cigale et la Fourmi 
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THÉÂTRE DE LA DOUVE 

ENFIN LA REPRISE !!! 

Depuis mars 2020 le théâtre a été mis en pause comme beaucoup d’associations culturelles. 

Notre ASSEMBLEE a eu lieu  le Vendredi 10  septembre 2021, qui a officiellement ouvert la reprise du 

théâtre par les inscriptions des jeunes et adultes pour la saison 2021/2022 et mais aussi par la présentation 

des projets à venir. 

 59 adhésions  acteurs /membres pour cette reprise           

  

 ATELIER  JEUNES 

 14 jeunes débutants de 11 ans, un samedi matin sur 2 encadrés par Mickaël  Prioul   

 

 

 

 

 

 8  jeunes  12/ 14 ans, atelier encadré par Nadine 

LARDEUX (1 samedi matin sur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10  Jeunes de 15 /18 ans  atelier encadré par Nadine LARDEUX (1 samedi ap-midi sur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manque Maëlys et Mavina sur la photo 

Manque Lisa C sur la photo 
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   ATELIERS ADULTES 

 Le jeudi soir de 20h  à 22h, encadré par deux intervenants (Alexandre et Maguy)  l’un 

financé par le théâtre de la douve, l’autre par le Nulle Part Ailleurs 

  ATELIER  ST QUENTIN   (9 adhérents)    

Ouvert à tous, vous pouvez encore rejoindre l’atelier. Ouvert à tous pour ceux qui ont déjà fait un peu de 

théâtre et /ou les habitués  

  ATELIER  NPA (10 adhérents)  projet d’une habitante du secteur  sous la gouvernance du Nulle Part 

Ailleurs de Craon intervenant financé par NPA et  adhésion annuelle au théâtre de la Douve  

    atelier sur la découverte du théâtre, sur la maîtrise de soi… ouvert aux débutants  

 

   PIECE DE THEATRE   5 représentations en  MARS 2022 

Maryse GOULAY met en scène la pièce UNE HEURE DE TRANQUILITE de Florian ZELLER (comédie) 

avec 7 acteurs : 

Mickaël Prioul, Jean Charles Richard,  Jean Luc Esnault, Jessica Hurfin, Patricia Le Marc, Bernard Petitpas, 

Matthieu Goulay           =>  La troupe  a déjà commencé les répétitions  

 

  SPECTACLE DE VARIETES   

Sur le thème FETE DES VOISINS le 12 – 13  et 14  novembre et le 19 et 

20 novembre 2021 

 

 

 

Au profit de l’association «  Les 

P’tits Doudous de Laval »   
 

 

 

 

 

 

 

 

  GALETTE DES ROIS    >  VENDREDI 28 JANVIER 2022  >        

 

Membres du conseil d’administration  
 

Nadine Lardeux              Présidente 

Françoise Cocandeau    Vice-Présidente  /responsable logistique 

Adélie Gautrais              Secrétaire 

Mickael Prioul                Secrétaire adjoint 

Jean Charles Richard    Trésorier 

Isabelle Drapeau           Trésorier adjoint 

Bertrand Laurent          Membre Resp décors 

Patricia Le Marc            Membre Relation communication presse 

Stéphanie Roger           Membre  logistique/achats divers  

 
 

PHOTO DU BUREAU ET QUELQUES ADHERENTS 
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En début d’année, JOEL LAURENT nous  a fait part de son intention d’arrêter 

la technique  

GRAND MERCI A  JOEL  pour ces NOMBREUSES ANNEES consacrées au 

THEATRE DE LA DOUVE  même s’il n’est vraiment pas loin toujours prêt à 

nous donner un petit coup de main 

Aujourd’hui nous mettons notre JOEL en « LUMIERE » dans ce bulletin 

MERCI JO   ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANIM’ TA COMMUNE 

 

Dans le Saint-Quentinois 2020, on vous avait annoncé que les activités reprendraient en 
2021. 
On y croyait mais c'était sans compter sur la virulence de ce satané virus qui a mis à mal le 
monde entier.  
Donc pas d'assemblée générale, ni de chasse aux oeufs, ni de festival "Graines d'Acteurs". 
 
Heureusement, les activités sont reparties depuis septembre et le Comité Anim'ta 
Commune a retrouvé le moral : l'équipe s'est remise au travail pour trouver comment animer notre beau village où il 
fait bon vivre : 
 

 Le mercredi 27 octobre 2021, Nathalie Planchenault, 
Présidente du Comité, a organisé un atelier créatif autour 
de la citrouille : 14 enfants ont participé à cette première 
édition, moment convivial très apprécié par les enfants et 
leurs parents. Les enfants sont repartis chacun avec une 
citrouille décorées et d'autres créations ont été installées 
pour agrémenter le village. 
 
 
 
 
 
 

 
 Le 17 décembre 2021 devait avoir lieu la veillée de Noël, 

tant attendue par les enfants et leurs parents. Le spectacle 

a été malheureusement annulé à la dernière minute avec 
la recrudescence de l’épidémie mais nous vous donnons 

rendez-vous pour la prochaine édition 2022, qui, nous 

l’espérons tous, pourra se dérouler dans des conditions 
normales. 
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A vos agendas pour 2022 : 

 
 Assemblée Générale et Galettes des Rois : Mardi 25 janvier à 20h30 

 Chasse aux œufs : samedi 16 avril à 10h30 au Château de Mortiercrolles 

 Festival Graines d'Acteurs : Vendredi 3 - Samedi 4 - Dimanche 5 juin  

 Veillée de Noël: vendredi 16 décembre à 20h 
 
 

Nous sommes à la recherche de toutes bonnes volontés pour intégrer notre équipe d'animation ou 
proposer de nouvelles activités. 

 
Belle et heureuse année 2022 !  

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ! 

 

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 5 février 2022 à 14h 30 - 

salle des Loisirs - St Quentin les Anges 

 

Siège et adresse de l'association de la section 

CRAON/RENAZE : 

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 

 

En raison du confinement, en février dernier notre 

assemblée générale fut seulement une présence pour 

effectuer les encaissements de cotisations. 

Le 10 septembre 2021, notre section recevait l'assemblée générale du Groupement 49/53 au restaurant "Le Relais".  
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TTSQ tennis de table 

Enfin le retour d’une balle et d’une raquette 

Comme tous les clubs amateurs de tennis de table de France, 
nous n’avons peu ou pas tapé une balle pendant 2 ans.  
 
Le retour enfin autorisé, le plaisir de se retrouver devant une 
table de tennis de table est un vrai plaisir. 
 
Comme la grande partie des associations sportive, le club ne 
fait pas exception, notre effectif a diminué de presque 50% et 
donc nous n’avons plus qu’une seule équipe pour défendre 
les couleurs de Saint Quentin. 
 
Par conséquence et à défaut de soutien de la fédération de 
tennis de table, le club a fait un geste financier auprès des 
joueurs qui n’ont pas participé au tennis de table pendant les 
2 ans  

Flyer que vous pouvez 
retrouver à la mairie

 
Retrouver aussi toutes les informations du club sur la page Facebook :  

TTSQ-Tennis-de-table-St-Quentin-Les-Anges 

Compétions 

Le comité de la Mayenne de Tennis de table a redéfini les divisions en début de saisons cela permet au 

comité de faire un calendrier plus équilibré et pour éviter d’avoir un temps très long entre deux matchs de 

championnat et donc de ne plus dépendre du calendrier de la fédération française de tennis de table 

Le club a inscrit 1 seule équipe ce que nous n’avons jamais eu depuis les débuts du club 

- Une équipe en M4 composé de 8 joueurs 

Objectifs du club  

Le maintien de la M4 à mi-saison même si pour beaucoup de joueurs cette division est difficile et donc 

nous verrons après cette saison si nous devons descendre en M5 pour que le plaisir de jouer soit là pour 

tout le monde 

Dates à retenir (si les conditions sanitaires le permettent) 
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USSQ Football 

 

Après une saison 2020-2021 écourtée dès fin octobre à cause de la situation 

sanitaire, le club a repris le chemin des entraînements début août 2021. La saison a 

officiellement commencé fin septembre sous réserve du pass sanitaire pour les 

blancs et rouges de l’USSQ. Cette saison, pour la catégorie sénior, a connu des 

débuts difficiles, l’entente avec Bouchamps-lès-Craon a pris fin à cause du manque d’effectif Saint 

Quentinois. Le club a pris la décision de rétrograder l’équipe sénior en quatrième division. Les résultats s’en 

sont ressentis lors des premiers matchs dû à l’absence d’effectif lors des entraînements et des matchs mais 

l’équipe a su rebondir et les joueurs ont retrouvé le chemin des filets. Ce déclic est significatif de la bonne 

cohésion de groupe et de la bonne entente entre les joueurs de l’USSQ. Nous sommes toujours ouverts à 

toutes personnes souhaitant rejoindre la bonne humeur Saint Quentinoise.  
 

En ce qui concerne l’école de foot, 34 jeunes sont licenciés à Saint Quentin : 

- U7-U9 : 15 jeunes dont 4 filles entraînés par Ethan Pointeau 

o U7 encadrés par Wilfried Madiot le samedi  

o U9 encadrés par Enzo Renaud le samedi 

 

- U11 : 4 joueurs de St Quentin en entente avec Bouchamps entraînés par Dimitri Poché et Mickaël 

Touin (Bouchamps).  

o Equipe évoluant en inter-secteurs 

 

Groupement Jeunes Craonnais : 

- 15 joueurs et joueuses de l’USSQ 

o 2 équipes féminine U15 et U18 

o 3 équipes garçons U14, U15 et U17 

 

 

Tous ces jeunes sont suivis par Patrice Chopin qui est indispensable au 

maintien de l’école de foot.  
 

 

 

 

 

 

Victoire des U11 au tournoi Laigné/Loigné  
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Suite à cette longue pause, nos jeunes en ont profité pour 

apporter quelques rafraîchissements aux locaux et aux terrains de 

l’association.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons profité de l’occasion pour changer 

les filets, les poteaux ont été repeints, un coup 

de neuf sur le stade de la Douve !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAND EVENEMENT : LOTO BOUSE ! 
 

Le grand retour du loto bouse qui aura lieu en fin de saison, fête ses 10 ans cette année, un tournoi inter-familles sera 

organisé le même jour. 

 

Pour tous futurs joueurs intéressés, contactez :  

 -Président : Amaury Laurent : 06.09.15.16.99 

 -Responsable jeunes : Patrice Chopin : 06.81.02.42.16 
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COLLECTIF DES 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) 

Guylain Guesdon (trésorière adjoint) 

Laurent  Gendrix (vice –président) 

Philippe Goulay (secrétaire Adjoint) 

Yoann  Gendron (secrétaire) 

Marie Bretéché (trésorière) 

Patrick Hudon (président) 

 

 

 

Repas des Anges 

PLANNING DES ANIMATIONS 2022 

AG : le dimanche 6 février à 11h à la 

salle des fêtes 

Concours de pétanque prévu au terrain 

du club de Saint Fort la date sera 

connue à partir de février 2022 

Fête des voisins : samedi 18 juin 

Vide grenier : dimanche 4 septembre 

Repas des Anges 
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Le fonds de la bibliothèque de Saint-Quentin est de 
1441 documents dont 1251 appartiennent au réseau (A 
l’ouverture : 1070 documents dont 650 appartiennent 
au réseau). 
 
Fréquentation du Point lecture 
346 personnes ont fréquenté  le point-lecture au 
30/09/2021.La fréquentation était de 441 personnes 
en 2020, 801 personnes en 2019. 
Estimation à 480 personnes en fin d’année 2021. 
Une fréquentation en baisse mais très explicable suite 
aux circonstances sanitaires en cours. 
 
Nombre de prêts effectués 
1143 prêts ont été effectués en 2021 (au 31/10/2021) 
Baisse depuis la crise du COVID. 
1194 en 2020, 2343 en 2019 ; 2314 en 2018,   
Estimation en fin d’année 2021 = 1300 prêts 
 
74  personnes habitant St-Quentin sont des lecteurs 
actifs du réseau des bibliothèques. 
Avec 17.3 % de lecteurs, le taux est  particulièrement 

élevé par rapport au territoire et largement au-dessus 
également des moyennes du territoire (12,5 % pour le 
Pays de Craon et 16.4% pour le département). Ils 
étaient 72 en 2020, 89 en 2019 (année pleine – sans 
fermeture). 
 
Ce chiffre démontre toujours la bonne vitalité de la 
bibliothèque et de son intérêt sur la commune. 
76 lecteurs ont spécifiquement fréquenté la 
bibliothèque de Saint-Quentin dont 60 de St-Quentin 
 
 

 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. 

 
NOUVEAUTE : APPLI MA BIBLI (catalogue en ligne sur smartphone !) 
 

Téléchargez Ma Bibli directement 
sur Play store ou App store ou flashez ce QR code 
 

 
 Pour votre première utilisation  
 -Lancez Ma Bibli. 
 -Choisissez votre bibliothèque : réseau 
lecture du Pays de Craon. 
 -Faites « mot de passe oublié » puis rentrez votre numéro 
de carte :  
un code de vérification vous sera envoyé afin de créer votre mot de passe   
(8 caractères minimum, une majuscule et un caractère spécifique). 
 -Connectez-vous avec votre numéro de carte et votre mot de passe : 
    vous êtes sur Ma Bibli ! 
 *Si vous vous êtes déjà connecté(e), vous n’aurez pas besoin de renseigner à nouveau 
ces informations. 
 

A NOTER : Désormais, des liseuses sont empruntables par les lecteurs sur le réseau (renseignements à la 
Médiathèque de Craon). 

http://www.paysdecraon.fr/
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 Une médiathèque numérique (service de la BDM) 

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... 

 

 Les animations 

Les scolaires de Saint-Quentin-les-Anges ont moins fréquenté cette année le point-lecture du fait de la COVID 
(habituellement 6 fois par an). 
 
Animations 2021- passées 
Histoires et contes 
Mercredi 16 juin  -11h = 5 enfants et 3 adultes 
 
Prochaines animations 2022 
Histoires et contes 
Mercredi 12 janvier 2022  -11h 
Mercredi 8 juin 2022  -11h 

 
Toutes ces animations sont gratuites, n’hésitez pas à venir nombreux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Suivant les règles COVID en vigueur actuellement, le pass sanitaire est obligatoirement requis pour accéder 

au point lecture, ainsi que pour les mineurs à partir de 12 ans et 2 mois, 

au moyen de l’un des trois documents ci-dessous  : 

- un certificat de vaccination (papier ou numérique) ; 

   - un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ; 

- un certificat indiquant que vous avez eu le Covid-19 il y a moins de six mois. 

 

 

 

 

 

Avec port du masque et respect des gestes barrières et de distanciation. 

Jours et horaires d’ouverture : 

Les mercredis et samedis de 10h à 11h30 

L’inscription est gratuite avec possibilité 

d’emprunter 6 ouvrages pour une durée de 3 

semaines 

 

https://bdmlamayenne.bibliondemand.com/
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TOURISME EN PAYS DE CRAON 

L’Association Tourisme en Pays de Craon vous informe de ses nouvelles publications : 

 

1. Son magazine traditionnel : Les Cahiers du Pays de Craon, n°5. Ils parcourent son histoire et ses lieux 

à la découverte de son patrimoine et de ses habitants, en s’appuyant sur ses vestiges, une riche 

documentation et l’actualité récente. Prix : 10 Euros. 

 

 

 

 

2. Son nouvel ouvrage : 

« L’abbaye de La Roë, un 

phénix de grès rose ». Vous 

suivrez pas à pas ses 

prouesses architecturales et 

l’évolution de son 

patrimoine. 140 pages 

illustrées de très 

nombreuses photos. Prix : 

20 Euros. 

 

3. La réédition de son 

livre paru en 2020, à la 

demande de nos lecteurs : 

« Les cités de la mémoire ardoisière », prévue en décembre 

prochain. Prix : 20 Euros. 

Tous ces ouvrages sont (ou seront) disponibles aux Super U et U 

Express de Craon, au Coccimarket de Renazé et au Carré d’As de 

Cossé-le-vivien. 
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Le service rénovation 

énergétique pour tous 
Une mission d’accompagnement global pour une rénovation très performante des logements : destination réno 

BBC² 

C’est quoi le service « Destination Réno BBC² » ? 
 Un service mutualisé sur le Sud Mayenne entre la communauté de communes du Pays de Craon et les 

communautés de communes des pays de Château Gontier et de Meslay-Grez, qui ont décidé de renforcer leur 

accompagnement déployé depuis déjà plus de 10 ans avec le soutien financier de la région des Pays de la Loire 

et du dispositif CEE SARE en faveur du secteur le plus consommateur d’énergie du territoire : les logements.  

 Un service public gratuit destiné aux habitants de notre territoire pour répondre à l’ambition du Sud Mayenne 

« Territoire à Energie Positive - Bas Carbone (TEPOS-BC) », à savoir : autonomie énergétique, neutralité 

carbone, territoire résilient, qualité de vie et développement économique local 

 Un conseil technique neutre pour intervenir sur tous les sujets : isolation durable et saine, système optimisé 

de chauffage, qualité de l’air, énergies renouvelables (bois, solaire, …), dispositifs financiers, … 

Un accompagnement pour faire quoi ? 

 Informer et guider un maximum de particuliers (occupants ou bailleurs) et de petites entreprises du 

Pays de Craon dans les économies d’énergies de leurs logements ou bâtiments, 

 Conseiller sur des travaux, économes en énergie, les plus performants, 

 Accompagner et suivre plus de 100 rénovations énergétiques très performantes utilisant des énergies 

renouvelables et des matériaux biosourcés. 

Qui vous accompagnera ?  
Nos conseillers techniques (spécialistes de l’énergie et de la thermie), vous accompagneront dans toutes les phases 

de votre projet : 

 Réflexion dans la définition de votre projet pour le rendre performant et durable (évaluations thermiques, 

chiffrage des économies d’énergie (en €uros et en gaz à effet de serre), budget des travaux)  

 Choix technique des devis (performances énergétiques et thermiques des équipements et matériaux) 

 Plan de financement (optimisation des dispositifs financiers : Ma Prime Renov, OPAH du Pays de Craon, 

Habiter Mieux Sérénité de l’ANAH, logements insalubres, écoprêt à taux zéro …) 

 Pendant les travaux : pour les projets à haute performance énergétique, les conseillers effectueront des 

visites (coordination entre les entreprises, test d’étanchéité à l’air, …)  

 Prise en main du logement avec des suivis des consommations  

Pour nous joindre, c’est simple  

 Par téléphone au 06-71-04-04-00 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 

 Par mail : ptre@sud-mayenne.com 

On vous accueille dans une permanence proche de chez vous 
Sur rendez-vous : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 

 1er mercredi du mois : Cossé le Vivien (Communauté de communes) 

 2ème mercredi du mois : Renazé (mairie) 

 3ème et 4ème mercredi : 

o Le matin : Craon (Maison France Services, le 29),  

o L’après-midi : Cossé le Vivien (locaux communauté de communes),  

Pour nous rencontrer et/ou faire un autodiagnostic gratuit et anonyme en quelques minutes : flashez le QR code 
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Axe  

FAMILLE 

EPANOUISSEMENT 
RENCONTRE 

LIEN SOCIAL 

PARTAGE 

Un grand MERCI aux  

 Bénévoles, Familles 

Jeunes, Partenaires,  

Financeurs, Salariés ... 

C’est une mise à disposition de 

matériels aux associations locales : 

eco cup, tentes chapiteau, vidéo 

projecteur, percolateurs, 

maquillage... Renseignements 

auprès de la structure 

  

ET un ACCOMPAGNEMENT 

adapté pour les associations du 

territoire pouvant se traduire par  

une aide technique ,  recherche de 

financement, une  aide 

méthodologique : aide à la  

structuration de la vie associative, 

formation...  

  

30 Grande Rue - 53400 Craon 

  

C’est des SOIREES, des 

CONFERENCES , des TEMPS 

d’échanges pour les parents  

abordant différentes 

thématiques.  

  

Des ATELIERS Habilités 

parentales, permettant de 

développer une 

communication différente avec 

son, ses enfants. 

  

Des animations PARENTS / 

ENFANTS autour de la cuisine, 

du jeu...,  des SORTIES 

familiales + un programme 

d’animations estivales 

dynamique mélangeant 

activités et sorties. 

  

Le CLAS (Contrat Local 

d’Accompagnement à la 

Le Nulle Part 

Ailleurs, c’est  

C’est avant tout un 

accueil chaleureux 

réalisé par notre 

équipe de salariés. 

 Une réponse à vos 

questions, un 

accompagnement 

adapté dans vos 

projets…  Un atelier 

couture, c’est aussi un 

atelier théâtre en lien 

avec le Théâtre de la 

Douve et des 

nouveautés  

à venir 

  

En libre ACCES :  

Presse quotidienne, 

café, thé, PC avec 

internet + la 

CANTOCH... et plein de 

bonne humeur ! 

  

Axe  

HABITANT 

Co-présidents depuis l’Assemblée Générale du 26 juin 2021, c’est avec joie, que nous vous adressons tous 

nos vœux pour cette nouvelle année 2022, qu’elle soit dynamique, innovante et riche en projets. 

  

Concernant l’association, 2021 a été marqué par le déménagement de la structure dans les locaux de 

l’ancienne école Boris Vian pour un accueil avec davantage de place. Dans ce nouveau lieu qui se veut 

convivial, l’équipe de salariés et les bénévoles vous accueillerons avec le sourire. De nouveaux espaces 

ouverts à tous ont été créés comme la Cantoch : lieu de rencontre et d’échange où il est possible de manger 

en apportant son repas...  

  

Pour 2022, les projets ne manquent pas, ce sera l’année de l’évaluation et d’écriture du nouveau projet social. 

Projet qui devrait s’inscrire dans la continuité des premiers, saupoudré de quelques nouveautés. Le premier 

semestre sera l’occasion d’aller rencontrer les habitants jeunes et moins jeunes des communes de notre 

territoire d’action, pour sonder les attentes et mieux connaitre votre ressenti. Merci d’avance pour votre 

accueil qui nous le savons sera chaleureux. Bon début d’année à tous. 

  

Les co-présidents de l’association Nulle Part Ailleurs 

Simon Gendry, Sophie Gendry, Maude Laurent 

ECHANGE 

POUR TOUS 

MIXITE 

Hors vacances scolaires  

Mardi, jeudi , samedi  : 9h00-12h00 / 13h30-17h00 

Mercredi : 9h00-18h00 

Vendredi : 9h00-12h00 / 13h30-18h00 

  

Vacances scolaires : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h / 13h45 à 18h00 

  

Renseignements et Horaires 

d’ouverture 

Tel  : 02 43 09 09 69 / 06 86 80 08 75  

Portable famille : 06 71 88 84 69 

mail : equipe@lenullepartailleurs.fr 

Site internet  : www.lenullepartailleurs.fr 

Axe  

JEUNESSE Axe  

ASSOCIATIONS 

Une  

EQUIPE 

Cédric  

Cindy 

Emilie 

Thomas 
Adeline 

ACTEUR 

C’est un LOCAL situé à Craon pour 

tous les jeunes à partir de 11 ans , 

ouvert les mercredis et samedis . 

Possibilité de manger sur place le 

mercredi ouverture de 12h00 à 

18h00. 

  

Des ANIMATIONS pendant chaque 

période de vacances avec un 

programme d’activités riche et varié 

: sorties, grands jeux, activités 

manuelles, stages…  

  

Des ATELIERS annuels : Cirque, 

robotique , jeux vidéo... 

  

Un ACCOMPAGNEMENT adapté à 

ton, tes projets : séjours, sorties, 

échange interculturel, vide grenier… 

  

Un service de transport GRATUIT si 

problème de mobilité. 

  

ACCOMPAGNEMENT des groupes et 

des foyers de jeunes des communes 

: structuration, animations, suivi... + 

temps spécifique 14 ans et +  : 

orientation, prévention... 

  

Des actions de prévention au sein 

des collèges et MFR... 

OUVERTURE 
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CALENDRIER 2022 POUR SAINT QUENTIN-LES-ANGES 

Messes (le samedi à 19h) Adorations (le lundi à 19h) 
- Le 8 janvier - Le 14 mars 
- Le 19 mars - Le 6 juin 
- Le 11 juin - Le 29 août 
- Le 10 septembre  
- Le 19 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 2020 et en 2021, la commune s’est enrichie de 4 petits habitants dont :* 

Jules GUINEHEUX 30 décembre 2020 
Romy FOUBERT 21 juin 2021 

 

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

Ils nous ont quittés… 

Martine AUGEARD Le 18 janvier 2021 
Gilbert POCHÉ Le 18 janvier 2021 
Pierre-Emmanuel DE GOUTTEPAGNON Le 29 septembre 2021 

 

*Conformément au Règlement Général de Protection des Données, les informations relatives aux enfants sont publiées sous 

réserve de l’accord parental.  
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PS – MS - GS 

CP – CE1  

CE2 – CM1-

CM2 


