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51, voici le 51ème bulletin municipal « le Saint 

Quentinois » ; le premier date de 1989. Ce bulletin est un lien 
entre les différentes instances municipales, associatives, 
forces vives, il informe de l’actualité communale : ses 
réalisations, ses projets, ses joies, ses peines. 
 
Je commencerai par une peine qui nous a touchés. Le 24 
novembre, Monique Foucault nous a quittés ; j’avais été à ses 
côtés pendant ses années de vie municipale, de 1995 à 2014, 
partageant ses ambitions pour notre commune et ses soucis 
de santé en particulier. La cérémonie religieuse a été 
célébrée à Angers, ville où elle résidait depuis 2015, et 
l’inhumation au cimetière de Saint Quentin les Anges. Qu’elle 
soit remerciée pour son engagement en faveur de notre 
commune. 
 
Dans le Saint Quentinois de décembre 2017, je disais : « la 
zone artisanale Patience, créée 30 ans auparavant est 
complète avec l’installation de 2 artisans : Garage les Anges 
Auto et l’entreprise Couverture Balu ». Je n’imaginais pas 
que 2 ans plus tard, elle se serait agrandie avec la présence 
de 2 nouvelles entités : D P Menuiserie et SARL Bodin 
électricien et plaquiste. Ces activités doivent profiter au bon 
développement économique de notre commune, d’autant 
qu’elles sont situées sur l’axe routier principal et sont une 
vitrine en rentrant dans le département de la Mayenne. On 
peut se féliciter que Saint Quentin les Anges intéresse des 
artisans. La ruralité n’est pas aussi terne qu’on voudrait croire 
et on peut comprendre que notre population augmente, les 
chiffres du recensement de janvier-février 2019 le 
confirment, même s’ils restent à officialiser. 
 
Ces observations, installations d’artisans et augmentation de 
la population, nous incitent à relancer la vente des deux 
dernières parcelles viabilisées du lotissement, ce que nous 
allons faire, cependant, vous pouvez être publicitaire pour 
ces opérations à savoir : 2 parcelles de 564 m² et 872 m² à 
32 € TTC le m². 
 
2019 est l’année : 
- de l’installation du terrain multi-sports ou city stade 
- du Relai Petite Enfance 
- d’une rencontre, à la demande d’assistantes maternelles, 
pour étude d’une aire de jeux pour jeunes enfants. 
 
2020 sera l’année de l’aménagement du centre bourg. 
L’équipe municipale est à l’oeuvre, depuis quelques années, 
pour mener ce projet. Les travaux de la première tranche, 
celle qui va donner un nouveau visage au centre bourg, 
doivent commencer en janvier. Le temps écoulé, entre le 

début des réflexions et les 
exécutions, est très long. Il a 
été nécessaire de procéder 
chronologiquement par 
l’abattage des arbres rue de 
la Promenade, l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques, le changement des candélabres avec 
ampoules leds basse consommation et les différentes 
rencontres citoyennes. Ces travaux occasionneront des 
désagréments de déplacements, de circulation ; des 
déviations seront recommandées. Pour faciliter l’accès des 
jeunes au transport scolaire, nous allons construire, avec des 
bénévoles, un abri bus en bordure du parking poids lourds. Il 
sera obligatoire que les cars scolaires (4 cars le matin et 4 cars 
le soir) se conforment à cet arrêt, souhaité par les services 
officiels, pour la sécurité de tous. 
 
Si nous devions comptabiliser les heures de bénévolat, nous 
serions surpris par le nombre d’heures et de personnes qui 
s’investissent. Le bénévolat est une grande richesse de notre 
vie locale, il permet de belles rencontres, de belles 
réalisations pour mettre en valeur les richesses des uns et 
des autres. 
 Merci aux habitants de Saint Quentin les Anges qui 
s’investissent dans les associations culturelles et sportives, 
dans la vie de l’école. 
  Merci à tous ceux qui contribuent  à égayer 
chaleureusement notre bourg pour les fêtes de fin d’année, 
cette année un effort particulier a été fourni. 
 Merci à l’Armoire des Saltimbanques pour les décors 
de la place de l’église avec la crèche (elle est inscrite dans un 
circuit de visite de crèches du sud-ouest mayennais). La 
crèche nous aide à profiter du vrai sens de Noël et nous 
apporte joie et espérance dans ce monde en perpétuel 
questionnement. 
 
L’année 2020 est une année de renouvellement des équipes 
municipales. Après avoir mûrement  réfléchi, j’ai décidé 
d’arrêter mes fonctions d’élue que j’exerce depuis 1989, soit 
31 années au service de la commune ; je pense sincèrement 
qu’une équipe renouvelée apportera de nouvelles idées et je 
fais confiance à cet avenir. Avec les conseillères et les 
conseillers actuels nous avons veillé au bien vivre à Saint 
Quentin les Anges, un village où il fait bon vivre. 
 

Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous. 
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Joris LAURENT est un saint quentinois de 25 ans, cariste 

préparateur de commande chez Dirickx à Renazé et pompier 

volontaire à l’ARAIZE (amicale des sapeurs-pompiers des 

communes de Bouillé-Ménard et de Chatelais, centre de 

première intervention sur notre commune) et en cours 

d’affectation à la caserne de Renazé sur ses heures de travail. 

 

LA FORMATION 

En octobre 2018, Joris a participé à la journée de 

recrutement et d’accueil, et est opérationnel depuis janvier 

2019, date à laquelle a débuté son cursus de formation. Lors 

de la journée d’accueil, les candidats passent des tests 

physiques et une visite médicale d’aptitude. 

La formation initiale d’un pompier volontaire dure 3 ans et 

se compose de 5 modules : 

- Un module transverse : apprentissage des bases du 

secourisme 

- S.A.P. (Secours à la Personne) : ce module permet 

de partir en ambulance 

- Opérations diverses 

- Incendie 

- Secours routiers 

A la validation de ces 5 modules, le pompier volontaire est 

autorisé à partir sur tous les engins. Ensuite, des formations 

de recyclage ont lieu tout au long de la carrière. 

 

POMPIER AU JOUR LE JOUR… 

Une condition est à respecter lorsque l’on intègre une 

caserne : un certain périmètre géographique autour du 

centre de secours. C’est-à-dire qu’il faut respecter un délai 

de 6 minutes maximum entre un appel et le départ de la 

caserne. 

Ainsi, Joris peut être appelé sur son temps de travail pour 

une intervention avec la caserne de Renazé. Une convention 

est alors signée entre l’employeur et la caserne.  

Par contre, dans le cadre des interventions avec la caserne 

de Bouillé-Ménard/ Chatelais, Joris est en indisponibilité sur 

son temps de travail. Un logiciel propre à la caserne permet 

à chaque pompier volontaire de renseigner ses 

disponibilités. Lorsqu’il ne travaille pas, Joris se met donc en 

disponibilité et un bippeur l’alerte dès qu’il doit entrer en 

action.  

Toutes les 4 semaines, Joris est d’astreinte à la caserne. 

 

L’APPEL AUX JEUNES 

Pour le moment, Joris est au début de sa carrière : il est 

surtout intervenu pour des malaises, des plaies… mais la 

passion l’habite depuis l’enfance ! En raison de son parcours 

professionnel, Joris n’a pas pu intégrer les sapeurs-pompiers 

volontaires plus tôt, l’engagement peut se faire dès 16 ans.  

Il tient à rappeler qu’il est possible de s’engager dès 14 ans 

en tant que « jeune sapeur-pompier » aux casernes de Craon 

ou de Segré, la formation dure 4 ans. 

A chaque année de formation correspond un module : 

 JSP 1 : initiation (notions élémentaires sur le feu, découverte 
du matériel incendie et apprentissage des gestes de 
premiers secours) 

 JSP 2 : connaissance sur les manœuvres et l'emploi du 
matériel incendie, culture administrative et sécurité civile 

 JSP 3 : capacité à réaliser les manœuvres incendie et de 
sauvetage, à mettre en œuvre les matériels 

 JSP 4 : Réalisation de manœuvres sous appareils 
respiratoires isolants, exploitation des transmissions et 
formation aux premiers secours en équipe 
 

Parmi les missions de Joris et ses collègues, la 

communication auprès des jeunes est importante : « on aura 

toujours besoin des jeunes, de leur engagement, les sapeurs-

pompiers volontaires sont ouverts à tous ! ».… et aux jeunes 

filles aussi ! Actuellement, la caserne de Bouillé-Ménard / 

Chatelais compte 2 filles dont une infirmière sur 21 

personnes. 

 

Si toi aussi tu veux devenir jeune sapeur-pompier ou 

sapeur-pompier volontaire : 

jsp@udsp53.fr 

Centre de secours de Segré : 02.41.94.60.00 

Centre de secours de Craon : 02.43.07.61.80 

Chef du Centre de secours de l’ARAIZE, Pascal GUINEHEUX : 

06.08.50.70.13

mailto:jsp@udsp53.fr
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Aménagement du centre-bourg 

 

L’aménagement du centre-bourg se fera en 3 tranches : le centre bourg, la rue de la Promenade et la route de Segré. 

La 1ère phase va débuter le 9 janvier 2019 pour une durée prévisionnelle de 16 semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Un aménagement qui, à l’origine, a pour objectif la mise en sécurité du centre bourg, afin de faire ralentir les 3600 

véhicules qui passent par jour et aussi pour embellir le centre bourg. Les travaux seront réalisés par l’entreprise 

PIGEON MATERIAUX et en collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de Craon, puisque celle-ci a la 

compétence eau et assainissement. 

La 1ère tranche concerne les travaux dans le centre bourg, à hauteur du carrefour des routes de Mée-Chatelais, 

Craon-Segré et de la place centrale. L’idée est de rénover complètement la place pour lui donner un maximum 

d’espace, créer un lieu de convivialité et lui donner un aspect  plus agréable. 

Après la démolition et le rabotage de toute la surface de la place, 20 emplacements de stationnement seront créés, 

une pergola sera installée à laquelle seront attachés des fruitiers, une fontaine et des bancs seront positionnés. 

Cette place sera agrémentée de pelouse, un massif et d’un arbre au centre. 

La machine à pain sera positionnée très proche des 2 places « arrêt minute ». Une fontaine et des bancs viendront 

agrémenter ce lieu de convivialité. Divers éclairages et prises électriques seront disposés dans l’espace global. Des 

travaux de voirie vont être entrepris avec notamment un plateau surélevé de 14 cm, pour une zone à 30 km/h, ce 

qui implique la priorité à droite. Le montant des travaux s’élève à 458 000 €. 

La Communauté de Communes prend à sa charge la moitié des travaux d’eau et d’assainissement, soit 71 000 €, le 

Département verse un fonds de concours de 85 000 €, la région verse 50 000 € au titre de la FRDC (Fonds Régional 

de Développement des Communes) et la Préfecture de la Mayenne une subvention de 57 652.50 € au titre de la 

DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). 

 

Retour sur le city stade 

 

L’installation du terrain multisports par l’entreprise 

NERUAL de Cossé-le-Vivien a débuté le 8 avril et s’est 

terminée le 14 mai 2019 pour un budget global de 

32 753 € HT. Diverses instances ont été sollicitées afin 

d’obtenir des subventions :  

- 13 000 € du Centre National pour le 

Développement du Sport (CNDS), 

- 3 704 € de la Direction Départementale de 

l’Animation des Territoires avec le Contrat de 

Territoire 

- 5 256 € de la préfecture de la Mayenne avec la 

DETR. 

 

Ainsi les subventions représentent 67% du montant 

des travaux soit 21 959 €. 

 

Le terrain multisports se compose d’une structure avec 

des buts foot et hand, de panneaux de basket, de 

poteaux avec filets pour le tennis et le volley, le tout 

sur un gazon synthétique, le marquage au sol d’une 

piste d’athlétisme est prévu. Enfin, un filet pare-ballons 

a été installé par les membres du club de Foot. 

 

L’inauguration du terrain multisport a eu lieu le samedi 

6 juillet en présence de : 

-M. Vincent SAULNIER, conseiller départemental et 

adjoint au maire de Château-Gontier-sur-Mayenne ; 

-Mme Odile GOHIER, conseillère départementale et 

maire de Denazé ; 

-M. Serge MILON, directeur départemental de la 

cohésion sociale, ancien directeur départemental de la 

jeunesse et des sports, représentant M. TREFFEL, 

préfet ; 

-Laetitia CHEVALIER, directrice de l’école ; 

-des présidents et membres des associations et des 

habitants de la commune. 

 



7 
 

Chacun a rappelé l’importance de ce type de projet 

permettant la pratique du sport tout en créant du lien 

social et intergénérationnel. Il a aussi été rappelé que 

cela participe au dispositif Héritage 2024 en vue des JO, 

pour lesquels l’Etat souhaite promouvoir la pratique du 

sport au cœur des territoires ruraux. 

 

LA NAISSANCE D’UN PROJET 

La genèse de ce projet tient à une demande de jeunes 

du village dont la mairie a été saisie en mai 2017. Ce 

sont ensuite des courriers de soutien au projet de la 

part du Foyer des Jeunes, du Club de Foot et de l’Ecole 

de Saint Quentin-les-Anges qui ont été autant 

d’arguments en notre faveur pour les demandes de 

subventions. Cette mobilisation est un bel exemple de 

cohésion social et de dynamisme, nous en remercions 

tous les acteurs. 

 

L’IMPLANTATION 

Pourquoi avoir implanté cet équipement ici ? 

Il y a quelques décennies c’était le jardin du presbytère, 

puis il a été aménagé d’équipements sportifs, et appelé 

« plateau scolaire », pour en fin devenir un parking. Ce 

terrain goudronné a été mis à profit afin de réduire le 

coût des travaux : installer le terrain multisports sur un 

terrain meuble aurait engendré un coût 

supplémentaire de 20 000 € à 25 000 €, non 

subventionnable. Cette installation réduit, certes, le 

nombre de places de parking pour les jours d’affluence 

mais un projet est en cours de réflexion : il s’agit 

d’installer une passerelle enjambant la Douve afin de 

rejoindre plus aisément le parking poids lourds. 

 

 

 

Commission Déco de Noël 

 

 

Suite à la demande du public, la mairie a créé une commission « Déco de Noël » pour l’achat 

et l’organisation d’ateliers de fabrication de décoration de Noël. Elle est composée de 

Nathalie PLANCHENAULT, Fabien MALTAVERNE, Jean-Yves LAURENT, Céline ESNAULT, 

Michelle GAUTRAIS, Roselyne BALLU et Guylaine GUESDON. 

Des crédits ayant été votés au budget d’investissement 2019 pour le renouvellemnt des 

décorations de Noël, des décorations lumineuses d’occasion ont été acquises auprès de 

Ville de Craon afin d’étoffer notre stock :  

- 10 traversées de route transformables en forme de branchages et de pluie d’étoiles 

- 2 pyramides de 4 m de haut et 3 pyramides de 1m de haut 

- Une spère de 1m de diamètre 

- Un coffre rempli d’étoiles à accrocher sur une guirlande « guinguette »  

La commission tient à remercier les parents et les bénévoles qui nous ont aidés lors des ateliers et lors de l’installation 

de toutes ces décos. 
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Inscription sur les listes électorales – Elections Municipales 2020 

 

Les Elections Municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour 

et le dimanche 22 mars 2020 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 7 février 2020. Une permanence de 2h sera assurée en mairie pour 

cette occasion. 

Vous pouvez retirer un formulaire en mairie ou le télécharger sur internet (Cerfa 

n° 12669*02) et le retourner avec les pièces nécessaires : copie d’un justificatif 

d’identité (carte d’identité ou passeport), copie d’un justificatif de domicile 

(facture, quittance de loyer, avis d’imposition) ; ou vous inscrire directement en 

ligne à l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-

en-lignes-et-formulaires/ISE 

 

INFORMATION AUX JEUNES DE 16 ANS 

Tu es né(e) en 2004 ?  

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. 

 

Opération Argent de poche 

 

6 adolescents de 16 à 18 ans ont participé à l’opération argent de poche du 7 

au 27 juillet 2019. Ils ont réalisé divers travaux à raison de 3h et rémunérés 15 

€ par demi-journée. Ils ont été encadrés par Nathalie PLANCHENAULT, 

conseillère municipale, Sandrine MOLBERT, Bertrand LOURDAIS et Cécile 

SIMON, employés communaux. Au programme : relooking de mobilier pour le 

Relais Petite Enfance, désherbage, ménage de la salle des fêtes et de l’église, 

peinture du portail du cimetière et rafraichisement des panneaux pour la vente 

des parcelles dans le lotissement. 

L’opération argent de poche s’est poursuivie lors des vacances de la Toussaint pour peindre un range-vélos qui sera 

installé près du terrain multisports et peinture du placard pour le Relais Petite Enfance.  

https://www.service-public.fr/particuliers/
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Un grand merci à nos jeunes pour le travail accompli ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation citoyenne 

 

Une réunion de présentation du dispositif de participation citoyenne s’est tenue le 28 septembre. Ce dispositif 

s’appuie sur l’engagement des citoyens volontaires en les associant à la protection de leur propre environnement. 

La participation citoyenne vise à rassurer la population en leur permettant de signaler aux référents du dispositif – 

des citoyens volontaires – un certain nombre de faits. 

Ce dispositif est basé sur un protocole signé entre la préfecture, la gendarmerie et la mairie. « Tout le monde peut 

devenir référent, c’est gratuit. La participation citoyenne, c’est gagnant-gagnant, ça ne se limite pas seulement 

aux cambriolages, c’est tout ce qui est dégradations, incivilités, etc… » explique l’adjudant-chef Jacques Leblanc. 

Les personnes qui souhaitent devenir référentes doivent se signaler auprès de la mairie. 

Les jeunes à l’œuvre et leurs créations. Entre autres : décoration 

d’un placard et d’une table à l’usage du Relais Petite Enfance. 
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Services périscolaires 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

En raison du départ en retraite progressive de Mme Michelle GAUTRAIS, agent d’animation à l’accueil périscolaire et 

ASEM à l’école, 2 agents ont été recrutés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mme Michelle GAUTRAIS conserve son activité du matin à la garderie et à l’école. 

 

INSCRIPTIONS AUX SERVICES EN LIGNE 

A partir du 1er janvier 2020, les inscriptions aux services périscolaires de cantine et de garderie se feront en ligne via le 

Portail Famille sur familles.paysdecraon.fr. Cette solution permet aux familles d’inscrire leurs enfants au jour le jour 

ou à l’année, de renseigner la fiche sanitaire, de télécharger des documents, de payer en ligne, d’éditer des factures 

et des attestations. 

Cette inscription est obligatoire pour bénéficier des services périscolaires. Une famille peut constituer un seul dossier 

pour accéder aux divers services proposés (ALSH, APS, TAP, scolarité…) qelque soit le gestionnaire. 

Attention ! En cas d’inscription ponctuelle au service cantine, celle-ci doit se faire avant 9h le matin. 

Contact en cas de problème sur le Portail Familles : CIAS de Craon au 02 43 09 09 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Sophie DOUET assurera la surveillance de la cour le midi et 

l’encadrement de la classe maternelle l’après-midi. Mme DOUET a déjà 

exercé à l’école Notre Dame de Pontmain : 4 ans en tant que stagiaire 

pendant la préparation de son bac professionnel Service à la Personne puis 2 

ans en contrat aidé. 

 

M. Jean-Max TILIN assurera l’accueil périscolaire du soir. M. TILIN 

occupe déjà divers postes : garderie périscolaire le matin à Challain-

la-Potherie, directeur-animateur à l’accueil des mercredis loisirs à 

Marans et à la cuisine et service au restaurant scolaire de Freigné. 
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Nos tarifs 2020 

 

SALLE DE LOISIRS 2020 

Lors de sa séance du 27 août 2019, le Conseil Municipal a décidé de maintenir les tarifs 2019 pour 2020 : 

 

 

  TARIFS ARRHES 40% 

2 salles 
 

Habitants hors commune 
Habitants de la commune 

300 
265 

120.00 
106.00 

2 salles  
Forfait Week-end  

Habitants hors commune 
Habitants de la commune 

450 
415 

180.00 
166.00 

Grande salle  
AVEC CUISINE 

Habitants hors commune 
Habitants de la commune 

260 
225 

104.00 
90.00 

Grande salle  
Forfait Week-end  

Habitants hors commune 
Habitants de la commune 

390 
355 

156.00 
142.00 

Petite salle  
AVEC CUISINE 

Habitants Hors commune 
Habitants de la commune 

150 
130 

60.00 
52.00 

Vin honneur 
ou réunion 

Grande salle 
Petite salle 

100 
50 

40.00 
20.00 

Disposer de la salle dès  
10 h 00 la veille de la 
location* 

 30  

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

2 salles  
Grande salle 
Petite salle 
Vin honneur gde salle 
Vin honneur petite salle 

57 
41 
30 
30 
21 

Vaisselle 
Couvert complet 
Verre (vin d’honneur) 

 
Par personne 

 
0.64 
0.38 

 

 

 

*Mise à disposition gratuite la veille de la location à partir de 16h pour de la mise en place et la décoration sous 
réserve de disponibilité de la salle. 
 
Il est rappelé que les personnes doivent verser des arrhes au moment de la réservation, correspondant à 40% du tarif 
de location de la salle. 
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Petite Enfance 

LES ASSISTANTES MATERNELLES 

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

 

* Lydie GOHIER - Les Hardières - 02.43.06.39.38 

* Brigitte GUINEHEUX – La Vivancière – 02.43.70.79.00 

* Nathalie JOURDAN – 1 rue de Mortiercrolles – 02.43.06.19.02 

* Liliane POCHE - La Trilloterie Nord – 02.43.70.16.81 

 

RELAIS PETITE ENFANCE 

Depuis la rentrée de septembre, un temps de rencontre pour les assistant(e)s maternel(le)s et parents ouvre à la 

salle de loisirs un vendredi sur 2. Ils sont proposés par le Relais Petite Enfance de la Communauté de Communes. Ces 

temps de rencontre sont destinés aux enfants de 0 à 4 ans. 

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les participants à ces rencontres, une table adaptée à la taille des 

enfants a été fabriquée par les jeunes de l’opération Argent de Poche, et un placard réservé aux jouets du RPE a été 

construit par Bertrand LOURDAIS, agent communal. 

Mme Catherine LOMBARD, responsable du RPE, 

indique que des temps passerelles seront créés 

« pour favoriser la rentrée à l’école des enfants ». 

Pratique : 1 vendredi sur 2 de 9h30 à 11h30 à la 

salle des fêtes. Programme trimestriel transmis aux 

professionnelles et téléchargeable sur 

familles.paysdecraon.fr/ tel : 02 43 09 09 77 / 06 33 

82 09 45 

 

 

Informations diverses 

MACHINE A PAIN 

Le boulanger d’Ampoigné ayant cessé son activité, le boulanger de Chemazé s’est proposé pour reprendre 

l’alimentation de la machine à pain. Pour l’occasion, Monsieur HAY a investit dans une nouveau 

distributeur de pain, installé depuis le début du mois d’octobre. Dans le cadre des travaux du centre bourg 

1ère tranche, celui-ci déménagera en bordure de la place centrale où seront aménagés 2 emplacements 

« arrêt-minute ». 

ENTRETIEN  DES TROTTOIRS 

Les mesures prises par la mairie pour assurer la salubrité dans la commune et pour prémunir ses 

habitants contre les risques d’accidents ne peuvent donner des résultats satisfaisants que si les 

habitants concourent, en ce qui les concerne, à la sécurité dans l’intérêt de tous. Ainsi nous rappelons 

que chacun est tenu de balayer, nettoyer, déneiger son trottoir et son caniveau au droit de sa façade 

ou de son terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir. En outre, le désherbage doit être réalisé par 

arrachage, binage ou en versant de l’eau de cuisson. 
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VIOT CONCEPTION 

L’auto-entreprise VIOT Conception, est présente sur les domaines de l’infographie, du montage vidéo et le 

développement de logiciel. Voici quelques projets qui font le 

succès de l’auto-entreprise : 

*Des flyers pour un professeur en logo-pédagogie 

*Création de logo pour un garage 

*Le montage vidéo d’événement avec un DVD comme pour 

Germaine and the kids  

*La création d’un petit logiciel pour des lotos bouses de l’USSQ 

Football ou le comité des fêtes de Saint Étienne des champs.  

Je reste à votre disposition car les projets informatiques sont 

nés de vos idées 

 

SARL BODIN ARTI’S 

Ce qu’il y a de bien en confiant vos travaux à la SARL Bodin ARTI’S 
c’est que vous allez deux fois plus vite ! 
Bodin ARTI’S, une entreprise et deux métiers : électricien et 
plaquiste ! 
Électricité générale, domotique, dépannage 
Travaux d’isolation et d’aménagement, pose de cloisons, plaques 
de plâtre, bandes de finitions 
SARL Bodin ARTI’S à Saint Quentin les Anges 
 
Lieu dit Patience 

Tel : 06 50 81 86 83 

Email : sarl.bodinartis@gmail.com 

 

DP MENUISERIE 

DP Menuiserie est une entreprise artisanale spécialisée dans les menuiseries 
extérieures, L’agencement (placard, dressing et cuisine) et la fabrication d’escalier le 
tout sur mesure. 
Nous nous situons dans la zone artisanale route de Segré dans un bâtiment de 300 
mètres carrés dans lequel nous avons un atelier de production. 
Nous sommes deux cogérants qui mettons notre expérience à votre service. 
Tel : 06 64 18 40 05 / Email : dpmenuiserie53@gmail.com 
 
 
CAMPAGNE DE DÉRATISATION 

Le prestataire FARAGO, accompagné d’un agent de la Communauté de Communes procède 
à des campagnes de dératisation 3 fois par an dans les réseaux d’eaux usées, eaux pluviales 
ainsi qu’aux sites de traitement des eaux usées. 
Sachez qu’une problématique de rats n’est pas uniquement due aux réseaux d’eaux, mais 
fréquemment à la présence de poulaillers, composteurs, bâtiments inoccupés, vides 
sanitaires etc… 
N’hésitez pas à faire remonter à la mairie les problématiques de rats que vous pouvez 

rencontrer en nous laissant vos coordonnées (a minima nom et adresse) afin qu’un agent puisse vous contacter et 
vous aider à remédier au mieux à ces désagrément. 
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Ecole Notre Dame de Pontmain 

 

Année scolaire 2019-2020 

L’école compte 62 élèves (45 familles) répartis sur 3 
classes 

 Classe de Laëtitia CHEVALLIER: 22 élèves, 6 
CM2, 9 CM1 et 7 CE2 

 Classe de Gaëlle CLODIC, remplacée par Katel 
Joly (le vendredi) ASEM : Sophie DOUET : 19 
élèves: 6 CE1, 5 CP et 8 GS 

 Classe de Ludivine Richard, ASEM : Michelle 
GAUTRAIS : 21 élèves : 11 MS, 6 PS et 4 TPS 
 

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

*L’école a vécu le jeudi 4 avril  un moment important : 
le partage d’un « bol de nouilles ». Cette action a 
permis de remettre des fonds à l’association LM Petits 
PAS.  Marius, sa maman et son papi (Patrick Houssin) 
sont venus  à l’école et nous ont expliqué le but de 
cette association : récupérer des fonds pour aider 
Marius et Luca à mieux vivre au quotidien. Ces deux 
enfants sont devenus infirmes moteurs cérébraux suite 
à des accidents, c'est-à-dire qu'une partie de leur 
cerveau a été endommagé. Nous leur avons remis un 
chèque d’un montant de 230€. Au quotidien, nous 
aidons cette association puisque nous récupérons le 
papier pour qu’il soit récupéré et vendu au profit de 
cette association. Depuis leurs accidents, ils se sont 
énormément battus pour en être là où ils en sont 
aujourd'hui. Différentes thérapies peuvent les aider à 
progresser, mais elles sont situées à l'étranger et 
représentent un coût financier très important. 
L'objectif de cette association est de récolter des fonds, 
pour leur permettre d'avoir l'opportunité de continuer 
à progresser.  

*Une animation échecs a eu lieu pour les élèves de GS 
jusqu’au CM2. Denis Flandrin est venu à l’école 
pendant 8 semaines pour initier les élèves aux échecs. 

Cette animation s’est terminée par un tournoi d’échecs 
qui concernait les élèves du CE1 au CM2. 

 
*La remise des dictionnaires a eu lieu à la fin du 
spectacle de la kermesse le dimanche 11 juin 2018. 
Neuf élèves de CM2 ont reçu un dictionnaire par Mme 
GAUME. 
 
*Nous avons passé une journée dans un parc de jeux 
bretons à MONTERFIL (35). Dans ce parc, nous avons 
découvert d’anciens jeux et des jeux bretons. 
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*Dans la continuité de notre projet de chorale 
intergénérationnelle « Germaine and the kids »,  nous 
avons eu la chance de nous rendre à Paris au Grand 
REX. Ce fut un moment magique, gravé dans nos 
mémoires. Sans l’aide de l’APEL, de la commune, de la 
communauté de communes, du département, ce 
déplacement n’aurait pas pu avoir lieu. MERCI ! 
 

Les projets pour l’année scolaire 2019-2020 : 

*« La nature» est notre thème pour cette année 
scolaire. En lien avec ce thème, la classe de CE2-CM 
partira en classe de neige du 2 au 8 février 2020 à 
SOLLIERES-SARDIERES (Savoie). Les élèves pourront 
ainsi s’initier au ski. Une balade en raquette, une visite 
d’une ferme, … seront également organisées.  
Puis ce sera au tour des MS, GS, CP et CE1 de partir en 
classe de découverte au Domaine de la Morosière à 
Chemillé en Anjou. Ils partiront du 18 au 20 mars 2020. 
Ils découvriront le poney, la découverte de la forêt, la 
course d’orientation. 

 

*Nous continuons à nous rendre au point lecture de 
Saint Quentin six fois dans l’année. Laurent, qui 
travaille à la médiathèque de Craon, vient nous 
raconter des histoires. Nous pouvons également 
emprunter des livres. 
*Nous profitons des spectacles en chemin prévus par 
la communauté de communes : ce spectacle scolaire 
est gratuit. Les familles peuvent également choisir une 
séance ouverte au public. Les réservations se font à la 
communauté de communes. La classe de CE2-CM ira 
voir le 17 mars « Distraction(s) », la classe de GS-CP-
CE1 ira voir le 17 décembre « Mange tes ronces », la 
classe de TPS-PS-MS ira voir le24 mars « Moi et toi sous 
le même toit » 
 
*Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 20 décembre 
2018 à l'école à partir de 15h30. 

 
*Les élèves de cycle 3 iront à la Rincerie faire de la voile 
en 2020. Cette activité est prise en charge par la 
communauté de communes. Les CE1-CE2 iront 
également à la base de loisirs la Rincerie pour y faire du 
VTT et une activité sur la nature « La petite faune des 
eaux douces » 
 

 

 
*Nous travaillons en lien avec les écoles du secteur de 
Craon : Avec ces écoles, nous participons au cross qui a 
eu lieu le 18 octobre et qui concerne les élèves du CP 
au CM2. Nous  partagerons également une journée 
sportive pour les élèves du CP au CM2 et une demi-
journée pour les maternelles au troisième trimestre.  
Un chant choral est prévu le week-end du 6-7-8 mars 
2020. Il aura lieu dans la salle du Mûrier de Craon Ce 
projet a pour thème « les émotions ». Les élèves de la 
GS au CM2 sont concernés par ce projet.  
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Germaine and the Kids au Grand Rex 

 
Dans le cadre de la « Silver économie », notre chorale 
intergénérationnelle « Germaine and the kids » a eu 
l’occasion de faire un concert au Grand REX à Paris. À 
l’occasion de ce concert, les partenaires ont entendu 
l'enthousiasme qui émanait des familles des résidents 
et des élèves. C’est pourquoi, la chorale a été 
accompagnée par 2 bus de « supporters ». Avec eux, les 
élèves ont entraîné la mobilisation de leurs familles. La 
vie de l’école de St Quentin les Anges et plus largement, 
la commune s’est retrouvée à soutenir et à encourager 
le projet.  
Au-delà d’un concert, ce projet a eu le mérite de 
multiplier les rencontres, de renforcer la complicité 
entre choristes, de créer des liens entre supporters. 

C’est tout un territoire qui était impliqué et soutenait «Germaine and the kids». 
Partager un tel projet artistique a développé chez l'enfant le respect de l’autre, et notamment vis-à-vis des personnes 
âgées. 
Pour finaliser le projet « Germaine and the kids », deux rendez-vous ont eu lieu dans le second semestre 2019: 

 

 

 

 Mercredi 4 septembre à St Quentin les Anges: «après-
midi souvenirs » avec la participation des choristes. Ce fut 
l’occasion de reprendre quelques chansons du répertoire 
de “Germaine and the kids” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 22 octobre à Ernée : Une rencontre a eu  
lieu entre “Huguette The Power” et “Germaine 
and the kids”. Nous avons fait une présentation de 
nos chants. C’était un moment fort aussi. La salle 
était comble. 

 

 

 

 

Au Grand Rex  
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O.G.E.C. 

L’OGEC vous dit MERCI ! 

 

Un très beau projet s’est concrétisé cette année. Après quelques années de démarches administratives et de grande 

volonté, l’extension des sanitaires est à présent achevée !!! Une construction qui n’aurait pas pu voir le jour sans la 

mobilisation de plusieurs acteurs : 

Merci à la Mairie pour la vente du terrain à moindre coût ; 

Merci à l’AEL et à Mr PARE, le directeur diocésain, de nous avoir suivi dans ce projet ; 

Merci à la maitrise d’œuvre et à tous les artisans pour leur travail de qualité et pour le respect de notre planning bien 

serré ; 

Merci au bureau de l’OGEC (Manuella, Cécile et Ludovic) de m’avoir épaulé à l’élaboration de ce dossier et de 

contribuer au fonctionnement de l’école ; 

Merci à tous les parents qui sont venus prêter mains fortes à la démolition du 22 Juin dernier, et à la peinture courant 

octobre ; 

Merci à Laëtitia qui a su être toujours disponible dans l’avancement de ce chantier et d’être une directrice dynamique 

et bienveillante auprès de nos enfants. 

Merci à Cécile, pour ces 9 années passées avec toi : merci pour ta simplicité, ta gaieté et ton engagement.  

Merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivront dans nos futurs projets. 

 

L’OGEC a besoin de relève dans la succession des différents membres déjà en place. Si vous êtes volontaires pour 

partager nos différents projets, n’hésitez pas à contacter Mme CHEVALLIER, directrice de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux d’extension pour la réalisation de sanitaires. 
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A.P.E.L. 

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 le 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 
 
Cette année encore, les actions mises en place par le bureau des parents d'élèves ont permis aux enfants de profiter 
d'activités et de sorties pédagogiques : spectacle au goûter de Noël, sortie au parc de jeux " le Carouj " en Ille et Vilaine, 
découverte des échecs et déplacement des " Germaine and the kids " au grand Rex à Paris. 
 
Rétrospective des actions menées cette année 
 
Pour pouvoir permettre aux enfants de bénéficier des sorties et d'améliorer leur quotidien à l'école, le bureau a 
organisé différentes manifestations : boum des enfants, marché d'automne, kermesse, vente de gâteaux bijoux et 
l'innovation cette année a été d'organiser une " Expo auto/moto rétro " qui a été une réussite. 
Les projets pédagogiques sont importants cette année (classe découverte pour les GS, CP et CE1 et classe de neige 
pour les CE2 CM1 et CM2). Afin de continuer à susciter l'intérêt des familles, nous renouvellerons la vente des gâteaux 
bijoux, la vente de saucissons secs et surtout la deuxième édition " Expo auto/moto rétro " auquel nous croyons 
énormément qui se déroulera le dimanche 3 mai 2020. 
 
Le bureau se renouvelle également.... 
 
Nous remercions chaleureusement Benoît LEPRETRE et Maryline TROMEUR pour tout le travail effectué pendant ces 
quelques années. Cela a été un réel plaisir de travailler avec ces personnes et toujours dans la bonne humeur. Toute 
l'équipe du bureau souhaite également la bienvenue à nos nouveaux compagnons d'aventure  Dominique LE ROUX et 
Hélène BENESTEAU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUREAU APEL 
Présidente : Bénédicte Granger 
Vice-présidente : Séverine MONGAZON 
 Trésorière: Emmanuelle DUBRAY   
Vice trésorier : Samuel GAUME 
Secrétaire : Nathalie BEAUPERE  Vice-secrétaire : Cindy LAURENT 
Membres : Emmanuelle PHILIPPEAU, Angélina BAUMONT, Pierrette 
GUEDON, Sophie GUION, Lucia LOPEZ, Delphine BENAZZA, Dominique LE 
ROUX et Hélène BENESTEAU 
 

BUREAU OGEC 

Présidente : Rébecca GENTILHOMME 

Trésorière : Manuella DELANOUE 

Secrétaire : Estelle BOISSEAU 

Membres : Ludovic GUION et Antoine 

REILLON 
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Les associations 

CLUB DE LA BONNE HUMEUR 

Les mardis après-midi furent remis en place le 3ème du 

mois où chacun peut apporter son idée afin que les jeux 

de belote et de sociétés ne soient pas les seules 

occupations; mais la rentrée de nouveautés reste 

timide.  

 

L'informatique étant de plus en plus d'actualité, une 

dizaine de personnes ont participé à des cours  les 21 

et 28 février ainsi que les 14, 21 et 28 mars. 

 

Le 26 février, les prestations de chants lors de l'après-

midi crêpes avec l'école furent remplacées par des jeux 

de sociétés où des équipes composées d'enfants et 

d'anciens se sont affrontées.  

 

Le 28 mai, 16 personnes ont pris la direction de Laval 

pour aller visiter le LACTOPOLE. 

Cette visite s'est terminée par un déjeuner en 

commun.  

 

Le 16 juin, les enfants de l'école sont venus rejoindre 

nous rejoindre au club du mardi pour une après-midi 

en plein air autour de jeux, comme la pétanque, les 

palets, le molky, etc... 

 

 

Une visite du Château de MORTIERCROLLES avait été 

un désir du club et celle-ci se réalisa sous un beau soleil 

le 3 septembre. Un pique-nique en commun clôturait 

cette matinée autour des guides Mr et Mme Billiard.  
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Et dès le lendemain, 8 personnes participaient à la 

journée territoriale à LA RINCERIE où Guy ROUGER 

terminait 3ème en équipe à la pétanque.   

 

L'année 2019 fût une année innovante mais il faut que 

l'on continue à développer et animer de nouvelles 

activités; donc nous faisons appel à tous ceux qui 

voudraient nous rejoindre. Sachez qu'il n'y a pas de 

limite d'âge, seulement du temps à donner pour 

apporter du dynamisme à notre club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas ! 

Calendrier du club : 

3ème mardi de chaque mois    après-midi jeux, randonnées, etc.... 

Assemblée Générale (ouverte à tous)   07 janvier 2020 

Après-midi crêpes avec l'école    11 février 2020 

Repas du club      09 juin 2020 

Après-midi jeux avec l'école    16 juin 2020 

Bûche de Noël      15 décembre 2020 

 

Calendrier Inter club : 

Bouchamps les Craon     05 mars 2020 

St Quentin les Anges     01 avril 2020 

St Martin du Limet     07 mai 2020 

 

Calendrier Territorial : 

Belote Craon Salle du Murier    17 février 2020 

Assemblée Générale Craon Salle du Murier  26 mars 2020 

Concours de Belote Inter Club Craon salle Pantigny 17 avril 2020 

Concours de Pétanque Craon    18 mai 2020 

Journée randonnée, pique-nique 

 & jeux Bouchamps les Craon      28 mai 2020 

Journée détente La Rincerie    02 septembre 2020 

Loto Craon salle du Murier    30 octobre 2020 (à confirmer)  

 

Calendrier Départemental : 

Assemblée Générale Laval    11 mars 2020 
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L’ARMOIRE DES SALTIMBANQUES 

Site de Noël 2018 : 

Les fêtes de fin d'année 2018 ont été éblouies par nos princesses et princes qui nous ont rendu visite pendant 

quelques semaines.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de cet été: 

L'Armoire des Saltimbanques s'est plongée dans l'histoire du "Petit Prince" racontée par St Exupéry et nous pouvons 

vous dire aujourd'hui que ses neurones furent très sollicitées, par exemple: Comment construire une planète ? Puis 

comment représenté les 7 planètes ?  

Et le résultat de cette histoire fut une mise en scène parfaite sur la place de notre village en multipliant le "Petit 

Prince", principal personnage. 

 Quelques aléas provoqués par le vent qui n'aimait pas nos chemins verts aboutissant chacun à une planète où l'on y 

découvrait l'habitant.  
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Site de Noël 2019 : 

Des enfants insouciants côtoieront la traditionnelle crèche. 

 

Avis à tous bénévoles qui désirent que l'Armoire des Saltimbanques perdure, venez renforcer l'équipe actuelle, le 

jeudi de 14h 30 à 17h et vous y passerez un bonne détente qui sera récompensée par un gouter. 

 

Informations : 

Pour la location, personnes à contacter sur RV 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 

 

Changement de tarifs de location au 1er janvier 2020 : 

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

- personnes de la commune : 2,00€. 

 

ANIM’TA COMMUNE 

*Festival Graines d’acteurs 

Le 1er week-end de juin, l’association Anim’ta commune a organisé la 28ème édition du festival de 

théâtre de jeunes « Graines d’Acteurs ». Cette année, plus de 140 jeunes se sont retrouvés le temps 

d’un week-end afin de partager leur passion du théâtre. Le thème de ce festival était « l’écologie ». 

L’équipe Anim’ta commune a fait profiter aux spectateurs d’un site très bien décoré. Nos jeunes ont 

pris à cœur de montrer l’exemple sur le tri sélectif et l’utilisation de 

couverts réutilisables. Le samedi après-midi nous avons pu assister à un 

spectacle d’improvisation de la compagnie T-Rex d’Angers. Puis le soir, 

après tous les spectacles, ils ont pu danser sur scène et se réunir ensuite 

autour d’un feu de camp pour chanter et manger des chamollows grillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas 2020 ! 

Graines d’acteurs : 

vendredi 5, samedi 6 et 

dimanche 7 juin 2020 

 

Réalisations à base de matériaux de récupération : bouteilles plastique, 

magazines, bouchons… en exposition à l’accueil de la mairie 
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*Concert Pierre BOUGUIER et Matthieu HAMON 

Le samedi 12 octobre a eu lieu  le concert « D’un monde à l’autre » 

interprété par Pierre BOUGUIER et Matthieu HAMON.  Ce spectacle, 

organisé par Anim’ta commune à la Salle Louis Garnier, a réuni un grand 

nombre de personnes en nous faisant voyager dans le monde particulier de 

Matthieu. 

 

Un grand merci à Pierre et Matthieu pour cette soirée inoubliable. 

 

 

*Veillée de Noël 

Cette année, le Père Noël nous a emmenés dans ces aventures 

dans le monde des jouets. Nous avons voyagé et rêvé avec lui. 

Ce spectacle a été préparé par les associations Anim’ta 

commune, le Théâtre de La Douve, l’APEL et la mairie. Comme 

tous les ans, les yeux des enfants étaient plein d’étoiles. 

La soirée s’est terminée par une brioche et un vin chaud 

concocté et offert par la mairie. 

Anim’ta commune vous souhaite une belle et merveilleuse 

année 2020 à tous et à toutes ! 

 

 

THÉATRE DE LA DOUVE 

L’année a été riche encore une fois au théâtre de la Douve. 

Après le succès de la pièce « Du vent dans les branches de Sassafras » 

jouée en extérieur en juin 2018, notre metteur en scène Philippe 

GOULAY a décidé de la rejouer  en salle sur 2 week-ends en Mars 2019 

Fort de son succès par la mise en scène et par les prouesses de ses 

talentueux acteurs, la troupe a été sélectionnée  au 30eme festival du 

théâtre amateur de la Mayenne. 

Ils ont pu jouer à Bonchamps devant une salle comble de 750 

personnes le vendredi 12 Avril  2019. Ce fût une belle réussite, un réel 

plaisir. Sans oublier une grande équipe de bénévoles pour les 

accompagner;  

Cette belle aventure a été menée sous la houlette de Philippe GOULAY qui présentait sa dernière mise en scène.   

 

ATELIER JEUNES 

Deux ateliers jeunes 2018/2019 

 10 - 12 ANS encadrés  par Mickaël PRIOUL et Patricia LE MARC : 12 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. 

Le Bureau : 

Présidente : Nathalie PLANCHENAULT 

Vice-présidente : Maryse GOULAY 

Trésorier : Jean-Yves LAURENT 

Secrétaire : Nadine LARDEUX 

Membres : Samuel GAUMÉ, Sébastien 

PHILIPPEAU, Jean-Charles RICHARD, Jean-Luc 

ESNAULT, Jean-Luc PLANCHENAULT, Joël 

LAURENT 
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Les enfants participent aux variétés et jouent leurs pièces travaillées sur l’année lors du festival en juin organisé par 

Anim’ta Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREES VARIETES   

NOVEMBRE 2018 : sur 5 dates, «  LE THEATRE FAIT SON MUSIC HALL »   

Mise en scène par Matthieu GOULAY. Grand succès, belle ambiance  

Avec une belle équipe technique son et lumières, équipe décors et 

bénévoles  

Merci à vous habitants de St Quentin les Anges de venir chaque année 

les applaudir 

Pour ceux qui ne connaissent pas…Les soirées Variétés sont ouvertes à 

tous  

Un mélange entre chansons, danses, sketchs… si vous voulez participer 

il ne faut pas hésiter 

Cette année Novembre 2019  Les variétés étaient sous une ambiance 

Hall de gare  

 

 

Variétés au profit de l’association KFD 53 LA MARAUDE  LAVAL 

 

 

Nos rendez-vous 2020 - DATES A RETENIR  

 VENDREDI 24 JANVIER : GALETTE DES ROIS 

 PIECE DE THEATRE MARS 2020 

« L’ATELIER » de Jean Claude GRUMBERT    

Mise en scène par Maryse Goulay - 12 ACTEURS  

Dans un atelier de confection  de 1945 à 1952  des employés travaillent entre rires et larmes et racontent leur vie 

dans l’après-guerre.  

Samedi 7 Mars 20H30 

Dimanche 8 Mars 15H00 

Mardi 10 mars 20H30 

Vendredi 13 mars 20H30 

Samedi 14 mars 20H30 

 VARIETES  2020    Vendredi  13   Samedi  14  et Dimanche 15  novembre 2020 

                                               Vendredi  20  et Samedi 21 Novembre 2020 

 

 

 

 

 



25 
 

DEPART PHILIPPE GOULAY 
Philippe a annoncé depuis un certain temps qu'il se retirait définitivement  
du Théâtre de St Quentin en septembre 2019. 
Il l’a confirmé par sa démission lors de l'AG en septembre dernier  
J'ai pris le relais derrière cette pointure, (et quelle pression !) ce grand 
bonhomme qui a bien marqué ses  35 années de théâtre à St Quentin par 
ses projets les plus fous, par ses mises en scènes… 
Philippe reste toujours très actif avec le théâtre amateur de la Mayenne, 
et il n’est pas loin pour le théâtre de la Douve toujours bien présent en 
nous apportant son aide encore aujourd’hui. 
Le vendredi 13 septembre à l’issu de l’AG nous lui avons réservé une 

surprise avec la présence d’une centaine de personnes. Venus par surprise 

afin de le remercier vivement à notre manière entre chansons, cadeaux, 

émotions , rires et anecdotes relatés par Philippe. MERCI A TOI  

 

Nadine L et Toute l’équipe  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 1 février 2020 à 14h 

30 - salle des Loisirs - St Quentin les Anges 

Siège et adresse de l'association : 

Jean-Pierre BOUVET - 2, rue de l'Oudon - St Quentin les 

Anges -  

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

Membres du conseil d’administration 

Nadine LARDEUX  Présidente 

Denis GAUTHIER  Vice-Président - Responsable communication 

Mickaël PRIOUL   Secrétaire 

Jean Charles RICHARD  Trésorier 

Isabelle DRAPEAU  Trésorier adj 

Bertrand LAURENt  Responsable décors 

Françoise COCANDEAU  Responsable logistique /achats divers  

Patricia LE MARC  Relation presse 

Constance LARDEUX 

 



26 
 

USSQ FOOTBALL 

1 arbitre officiel dans le club (Enzo 15 ans) 
 
Cette année et comme 
depuis la deuxième partie 
de saison dernière le club 
compte un arbitre officiel 
en la présence d'Enzo 
Renaud. Ils étaient deux 
l'année dernière avec 
Raphaël MOREAU (alias 
Rapha). Rapha arbitrait en 
senior mais a décidé 
d'arrêter par manque de 
temps. Quant à lui, Enzo est 

passionné par l'arbitrage et arbitre des équipes U15 
départemental, son objectif est de gravir les échelons 
pour arriver à un niveau régional. 
 

1 service civique (détail des missions) 
 

Nouveauté : Le club compte 
un service civique dans son 
effectif en l'honneur de 
Dimitri Poché, son rôle est 
de soulager Patrice CHOPIN 
rendu indispensable pour le 
club. Différentes missions 
lui sont proposées, comme 
la réalisation du traçage des 
terrains, les plannings 
voitures pour les jeunes, les 
plannings d'arbitrages... 
Ceci étant, son rôle premier est de préparer et réaliser 
les entraînements pour les Seniors (Mardi et Vendredi) 
ainsi que pour les U9 et les U13. 
 

Point sur les catégories jeunes  
 
La jeunesse au pouvoir : 
Concernant les jeunes joueurs et joueuses, la relève est 
assurée… en effet l'effectif jeune continu de progresser. 
 
Cette année le club compte une équipe U9 de 10 
joueurs (6 garçons, 4 filles) coachée par Melvyn 
LAURENT et Dimitri POCHE. Il joue le Samedi matin lors 
de plateau et s’entraînent le Lundi soir ainsi que le 
Mercredi après-midi. 
 
Deux équipes sont inscrites en U11 en entente avec 
Pommerieux dont 3 St Quentinois. Une équipe est 
dirigée par François GITEAU. Les joueurs s’entraînent le 
mercredi après-midi à Pommerieux. Ils se retrouvent le 

Samedi matin pour s'amuser sur les terrains. 
 
Nous avons deux équipes U13 en entente également 
avec Pommerieux (10 joueurs de St Quentin). Après 
une montée en 1ère division lors de la saison dernière, 
suivi d'une relégation. L'équipe A récidive et monte une 
nouvelle fois en 1ère division pour la deuxième partie 
de saison. Comme les victoires ne viennent pas seul, 
l'équipe B est également promut en 2ème division. La 
première équipe est managée par Patrice Chopin et la 
deuxième par Antoine GITEAU. Ils se retrouvent sur les 
terrains les Samedi après-midi ainsi que le Mercredi 
après-midi et le Vendredi soir pour les entraînements. 
 
Une séance d'initiation au football a été mise en place 
depuis le début de la saison par le club pour les enfants 
de 3 à 7 ans tous les mercredis (17h-18h) afin de leur 
donner goût à ce sport. Cette séance est animée par 
Pierre-Louis GUINEHEUX et Émilien COCANDEAU. 
 
Comme l'année dernière, la catégorie féminine 
« Année collège » est maintenue avec 3 joueuses du 
cru, elles sont accompagnées des joueuses de 
Pommerieux. 
 

Seniors : la A en division 3 : 
 

Une saison 2018-2019 invaincue : 
Le club attendait ça depuis maintenant cinq ans 
depuis la descente en 4 ème division. L'équipe Senior 
A est de retour en 3 ème division à la suite d'une 
année exceptionnelle et un chemin sans faute. En 
effet l'équipe A a fini sa saison invaincue (16 V, 4 N, 0 
D). Elle espère maintenant se maintenir en finissant en 
milieu de classement. 
 
La B toujours en entente avec Bouchamps  
 
Pour l'équipe B toujours en entente avec nos amis 
boucanais dans la 4ème division, elle s'est positionnée 
en milieu de classement l'année dernière. Chaque 
Dimanche, quelques joueurs évoluent avec cette 
équipe B. Et les objectifs restent les mêmes… se faire 
plaisir. 
 
Fort de sa montée en 3 ème division, le club a vu son 
effectif senior augmenté de 3 joueurs (22 à 25). 
 

Équipement survêtement pour tous les licenciés 
jeunes et seniors.  

 
Suite au nouveau logo confectionné l'année dernière. 
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Le club a décidé de proposer aux jeunes joueurs, aux 
seniors ainsi qu'aux dirigeants un nouveau 
survêtement. Ce survêtement est accompagné du 
Logo ainsi que des initiales de chaque personne 
(facultatif). 

 

 

 

 

 

Président : Amaury LAURENT 

 

 

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

Le club de tennis de table se compose de 18 joueurs 

On vous donne rendez-vous le vendredi soir à la salle des fêtes  

 

Les Compétions 
Le club a inscrit 3 équipes ce que nous n’avons 
pas vu depuis longtemps 
- Une équipe en D3 composé de 6 joueurs 
- Une équipe en D4 composé de 7 joueurs 
- Une équipe en D5 composé de 5 joueurs 
Les objectifs du club sont de placer les 3 équipes 
dans le milieu de leur tableau pour chaque phase  
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 Bureau 
La constitution du bureau a changé 

Président  VIOT François 
Trésorier  COCANDEAU Jean Marie 
Secrétaire POINTEAU Stéphane 

 

 

 

Dates à retenir 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de belote :  

3-4-5 janvier 2020 

Tournoi de tennis de table : 

28 février 2020 

Assemblée générale : 

5 juin 2020 

A vos agendas ! 
Événement en 2020, à l'occasion 
des 10 ans du Loto Bouse, le club 
organise un tournoi inter-famille le 
17 mai qui le précèdera. 
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RANDONNÉES PÉDESTRES 

La traditionnelle sortie familiale a eu lieu le 28 juillet 2019 à Brain-Sur-Longuenée (Maine-et-Loire), dans la forêt 
domaniale de Longuenée. Distance parcourue 18 km. 
5 familles ont participé à cette sortie, qui s’est déroulée par un temps ensoleillé. 

 

 

Pause déjeuner du groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut repartir, car il reste encore des kilomètres à parcourir  

  

 

 

 

 

 

 

Comme à l’accoutumée, les randonnées reprendront en 2020, le mardi soir à partir de 20 heures, début mai à fin 

août 2020. Le calendrier sera établi ultérieurement. Les personnes intéressées pourront se le procurer soit auprès 

de Joël ou Christine LAURENT, Annie THOREL ou à la mairie, à partir du mois d’avril.  

Pour tout renseignement, s’adresser à Joël ou Christine LAURENT au 02-43-06-30-35. 
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 Les chiffres 2019 : 
 

Fonds documentaire :  
 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les prêts de documents: 
 

2360 documents prêtés en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecteurs : 
 

 

 

 

 

 

 

Notre bibliothèque fonctionne vraiment  très bien au 

vu du taux de participation des lecteurs, c’est signe de 

la bonne vitalité de la bibliothèque et de son intérêt 

sur la commune ; c’est une très belle satisfaction. 

 

 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). 

 

 Les animations 
 

Les scolaires de Saint-Quentin-les-Anges sont encore 

reçus cette année au point-lecture à raison d’environ 

une fois toutes les 6 semaines. 

  

Les animations passées : 
-SPECTACLE : Mercredi 19 décembre 2018 – 10h30 

environ 50 personnes  

          * Contes d’hivers et de passage par la Cie Omi 

Sissi  

-HISTOIRES ET CONTES (retour au mercredi…) 

          * Mercredi 9 janvier 2019 – 11H – 4 personnes 

          * Mercredi 24 avril 2019 – 11h – 9 personnes.  

 

1 415 documents (1 070 en 

2013) 

828 personnes (628 en 2018)  

87 personnes de la commune 

soit 20.76% de la population 

(12.5% pour le Pays de Craon, 

16.4% pour le département) 

http://www.paysdecraon.fr/
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Prochaines animations 2020  

 

HISTOIRES ET CONTES (retour au mercredi)  

Mercredi 8 janvier 2020 – 11 h  

Mercredi 13 mai 2020 – 11 h 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BENEVOLES 
 

Cécile Chopin, Céline Esnault, Marie-Aude 

Gaumé, Michelle Gautrais, Martine Laurent, 

Valérie Laurent, Annie Thorel et Liliane 

Poché 

Jours et horaires d’ouverture : 

Mercredis et samedis de 10h à 11h30 

Inscription gratuite, avec possibilité 

d’emprunter 6 ouvrages pour une 

durée de 3 semaines 
BONNE LECTURE ! 

Créations sur le thème « Imaginer des moyens 

de transports » avec du matériel de 

récupération. Réalisées par les enfants des 

garderies du Pays de Craon, en exposition à la 

médiathèque de Craon. 
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Des élus « référents santé » dans les 37 communes  

de la Communauté de Communes du Pays de CRAON 
 

Depuis juin 2018, un élu référent « santé » a été nommé dans chaque conseil municipal des 37 communes 

composant la Communauté de Communes du Pays de CRAON. 

Proche des habitants, ils ont pour vocation de recueillir leurs besoins, leurs idées en matière de santé et de bien-

être.  « Nous souhaitons connaître les problématiques que certains peuvent vivre au quotidien. Puis, nous les 

relayerons auprès du service santé de la Communauté de communes ou de l’association Relais Santé Bien-être » 

précise un élu référent. En effet, ces transmissions aident ensuite à cibler les thématiques prioritaires à travailler 

avec les partenaires. L’objectif est bien de favoriser le mieux-être de chacun. « Nous sommes également un relais 

d’information. » Les actions de prévention et de promotion à la santé menées sur le territoire tels que les 

conférences, les ateliers thématiques, les théâtre forum… sont mieux communiqués dans les communes auprès des 

habitants. 

 

Vous avez des besoins ou des idées à transmettre en matière de prévention santé ? N’hésitez pas à contacter 

Mme PLANCHENAULT Nathalie, conseillère municipale au 02 43 07 54 57 ou jlnplanchenault@orange.fr 

 

L’association relais santé bien-être, des habitants acteurs de leur santé 
Composée d’habitants du Pays de Craon, l’association a pour objectifs de promouvoir le bien-être et de permettre 

à chacun d’être acteur de sa santé. 

Elle a pour missions la mise en place d’actions de prévention auprès du grand public, par exemple sur les thèmes 

de l’alimentation et de l’activité physique, et de créer du lien avec les professionnels de santé. 

Elle est également un relais pour identifier les besoins des habitants. Pour cela, elle s’appuie sur les élus référents 

santé communaux. 

 

Contact : Brigitte DALIBON, Joël TRAINEAU, Jean-Pierre BOUVET 

 

07 85 51 53 43 / animation.sante@paysdecraon.fr). 

 

 

L’accueil et la confidentialité évaluées auprès des usagers du pôle santé par l’association 
Relais santé bien-être 
 

 

 

Animation autour d’un vélo smoothie à la foire expo de Craon  

 

mailto:animation.sante@paysdecraon.fr
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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 », présenté à Craon, a regroupé près de 230 
personnes venant de tout le territoire du Pays de Craon, signe des besoins dans ce domaine.  
Diverses activités sont organisées : 
 

- 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. 

 

-  Lectures et échanges autour de l’actualité, le jeudi tous les 15 jours à Craon, à la médiathèque 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 14h30 à 17h00. 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 » rue de la Libération 53400 CRAON 

mailto:gocha@sfr.fr
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Au mois de  novembre 2019, Enedis a procédé à l’installation de nouveaux compteurs d’électricité sur le territoire. Gros plan 

sur les raisons de ce projet au service de la transition énergétique et des habitants. 

Moderniser le réseau pour permettre la transition énergétique 
Citoyens, élus, acteurs des territoires, nous sommes tous engagés dans la transition énergétique ! En installant de nouveaux 

compteurs d’électricité Linky, Enedis modernise le réseau d’électricité. Cette modernisation est nécessaire pour développer les 

énergies renouvelables et les nouveaux modes de consommation dans notre territoire (mobilité électrique, autoconsommation…). 

A notre échelle, il s’agit donc d’une étape supplémentaire pour lutter efficacement contre le changement climatique.  

 

Plus de confort et plus d’économies  

Plus de la moitié des Français sont déjà équipés de compteurs Linky et peuvent bénéficier de nouveaux services. Avec ce compteur, 

les interventions courantes telles que le relevé des index de consommation, se font à distance, sans rendez-vous et avec des tarifs 

revus à la baisse. Des centaines de milliers de déménagements ont déjà été simplifiés avec l’installation de Linky. En effet, 

l’électricité est mise en service en moins de 24 heures, contre 5 jours auparavant.  

 

Le nouveau compteur permet également de connaître sa consommation quotidienne, et donc de mieux la maîtriser : grâce aux 

informations disponibles sur leur espace personnel en ligne, les habitants qui le souhaitent deviendront pleinement acteurs de 

leurs consommations d’électricité. Ils pourront en mesurer les effets directs sur leurs factures qui seront désormais établies sur la 

base des consommations réelles, et non plus estimées.  

 

Le compteur Linky donne aussi accès à des offres plus avantageuses proposées par les fournisseurs d’électricité : heures creuses 

plus flexibles et moins chères, offres spéciales recharge de véhicule électrique ou résidence secondaire… Un comparateur de ces 

offres est disponible sur le site du Médiateur National de l’Energie (https://www.energie-mediateur.fr). 

 

En cas de question, vous pouvez contacter le service client d’Enedis du lundi au vendredi de 8h à 17h au  

0 800 054 659 (appel et service gratuit depuis un poste fixe) 

 

Liens internet utiles: 

 Page « Linky, le compteur communicant » sur le site enedis.fr 
 Espace client Enedis 
 Agence de la maîtrise de l’énergie (ADEME) : Linky apporte des  bénéfices pour la transition énergétique 

et le consommateur  

 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : Quelles données sont transmises par les 

compteurs communicants ? 

 Le comparateur d’offres fournisseur du Médiateur National de l’Energie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.energie-mediateur.fr/
https://www.enedis.fr/linky-compteur-communicant
https://espace-client-particuliers.enedis.fr/
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis-de-lademe_Compteurs-communiquants_Septembre2018.pdf
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis-de-lademe_Compteurs-communiquants_Septembre2018.pdf
https://www.cnil.fr/fr/linky-gazpar-quelles-donnees-sont-collectees-et-transmises-par-les-compteurs-communicants
https://www.cnil.fr/fr/linky-gazpar-quelles-donnees-sont-collectees-et-transmises-par-les-compteurs-communicants
https://www.energie-info.fr/comparateurs-et-outils/
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COMMUNAUTE DE BRIGADES DE GENDARMERIE DE CRAON 

 
Lutte contre les cambriolages : 

 
La Communauté de brigades de CRAON rappelle que 
vous avez la possibilité toute l’année de vous inscrire à 
l’opération « tranquillité vacances ». Cette offre 
totalement gratuite est valable pour les particuliers 
comme pour les entreprises. 

Demandez le formulaire : 
cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr   

Signalez votre départ par téléphone à la gendarmerie 
de CRAON : 02 43 06 17 20 

Beaucoup d’autres informations sur le site du référent sûreté : www.referentsurete.fr 

facebook : Groupement-de-Gendarmerie-de-la-Mayenne 

 

 

Comment contacter la gendarmerie ? 
 
• Pour toutes les situations urgences, un seul réflexe, composer le 17 
 
• Pour le suivi des procédures, les dépôts de plainte, etc. : contacter la 
communauté de brigades de CRAON ( 02 43 06 17 20 – 
cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr). 
 
• Pour tout besoin non urgent (questions de sécurité du quotidien,  
renseignements, conseils de prévention…), la brigade numérique répond 
24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée. Ma gendarmerie en ligne est 

accessible par les canaux suivants : 
→ via un chat sur la page www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique, 
→ via Facebook Messenger (www.facebook.com/gendarmerienationale) 
→ via les messages privés Twitter (@gendarmerie 
 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique est également accessible en flashant ce QR code : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
http://www.referentsurete.fr/
https://www.facebook.com/
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique
https://www.facebook.com/gendarmerienationale
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique
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Décorations réalisées pour la mairie par des bénévoles 
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CALENDRIER 2020 POUR SAINT QUENTIN-LES-ANGES 

Messes (le samedi à 19h) Adorations (le lundi à 19h) 
-le 4 janvier 
-le 21 mars 
-le 13 juin 
-le 29 août 
-le 21 novembre 

-le 13 janvier 
-le 20 avril 
-le 29 juin 
-le 14 septembre 
 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

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

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces petits loups et nos félicitations aux heureux parents qui sont 
d’ores et déjà invités à venir se joindre à nous à la cérémonie des vœux où une surprise les attend… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à eux… 
31 décembre 2018 Emma JARRY 13 rue des Azalées 
25 avril 2019 Léna ALUSSE LIOPÉ 4 allée du Verger 
29 avril 2019 Jayden NICOLZA 23 ter Les Anges 
14 mai 2019 Naël LE ROUX 27 rue de la Promenade 
28 juin 2019 Carla BAZIN Beauvais 
24 juillet 2019 Naomie BEAUPERE Flée 
17 août 2019 Lizon REILLON 24 rue de la Promenade 
13 septembre 2019 Mélina LECLERC POUPARD Le Bois Grésil 
4 octobre 2019 Sacha FOUASSIER 8 rue Beausoleil 

Ils se sont dit « Oui »… 
6 juillet 2019 Rémi LAUNAY et Marion LAURENT 

 
3 août 2019 Angelo BOURDELET et Carole BRÉCHETEAU 

 
10 août 2019 Baptiste MONNIER et Anne-Charlotte LAURENT 

http://paroissestclementducraonnais.jimdo.com/
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Photos de classes 2019-2020 

Conception et mise en page réalisées par la mairie de Saint Quentin-les-Anges 
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CE2-CM 
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