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La cérémonie des voeux aura lieu le 
dimanche 22 janvier à 10h30 à la salle de loisirs.

Tous les habitants sont chaleureusement invités à cette
cérémonie et à partager un verre de l'amitié. A cette

occasion, les nouveaux habitants et les nouveaux-nés
2022 recevront un cadeau de bienvenue.



Malheureusement un autre fléau, inattendu, a
fragilisé notre équilibre mondial, il s’agit bien sûr de la
guerre en Ukraine début 2022 face à la Russie. Ce
conflit à notre porte, eu des conséquences énormes,
tout d’abord sur le peuple ukrainien bien
évidemment, mais aussi sur les coûts induits (énergie,
matières premières etc…). C’est toute une économie
qui est fragilisée, et la paix des rapports politiques
compliqués entre les grandes puissances. A notre
niveau, nous avions organisé la collecte de dons
durant quelques semaines afin de faire face aux
1ères nécessités de la population. Cette intervention
militaire met en évidence notre dépendance
énergétique, la flambée des prix (malgré la mise en
place par le gouvernement de « boucliers ») a des
répercussions sur le pouvoir d’achat des ménages et
la santé financière des entreprises, ceci dans un
contexte de retour de l’inflation.

Nous devons tous être vigilants sur la consommation
énergétique car « la 1ère économie c’est l’énergie que
l’on ne consomme pas ».

Pour revenir à notre commune, l’année 2022 a été
marquée par la réalisation de la 2ème tranche des
travaux (rue de la Promenade). La réfection totale
des réseaux, la structure de la route, les trottoirs et la
création d’un parking. Nous pouvons être satisfaits
du résultat, à la fois pour son aspect réussi mais
aussi car nous avons pu récupérer des aides
conséquentes sans subir l’augmentation des
matériaux. Cette réalisation a aussi pu se faire grâce
à l’intervention de la Communauté de Communes
conformément aux compétences rattachées.

Je tiens à remercier l’ensemble des habitants pour
leur compréhension lié à la fermeture de la rue
pendant plusieurs mois.

Le mot du Maire
En matière de lotissement, comme je l’avais souligné
l’an dernier, 2 maisons sont actuellement en
construction et 2 autres très prochainement. A ce
stade, une nouvelle tranche est en cours
d’élaboration. C’est une grande satisfaction pour le
développement de la commune.

Je profite de ce mot pour remercier l’ensemble des
associations communales pour qui la relance « après
Covid » a été compliquée. Mais grâce au dynamisme
des membres bénévoles, les activités ont pu
reprendre. Les enfants restent une priorité au sein du
village, à travers l’école, la garderie, la cantine et les
assistantes maternelles ; je n’oublie pas l’ensemble
des entreprises (agricoles, artisanales, commerces)
pour leur implication dans la vie locale.

Enfin je tiens à remercier l’équipe municipale et
l’ensemble des agents communaux.
Cette année, l’arrivée de Grégory PINSON et de Lucie
BOULAIT en mutualisation avec les communes de
Mée et Chérancé, a été appréciée. Nous aurons
l’occasion de remercier Bertrand LOURDAIS lors des
vœux pour toutes ses années passées.

Je ne peux terminer mon propos son mettre en avant
une figure qui a quitté le centre bourg dernièrement
après des décennies passées au sein du village. Vous
l’avez compris, il s’agit de notre « Chère Paulette » qui
est non seulement la mémoire mais aussi la
confidente, le 2ème café du village et encore
beaucoup d’autres qualificatifs très élogieux. Un franc
merci au nom de tous les habitants pour son
implication.

Les vœux fixés le 22 janvier seront l’occasion de
mettre à l’honneur officiellement 4 personnes de la
commune. Je vous invite à nous rejoindre à 10h30 ; ce
sera les premiers vœux en présentiel depuis le
nouveau mandat.

Très bonnes fêtes de fin d’année à tous ! Je vous
souhaite une très bonne année 2023 à vous et vos
proches.
Restons positifs et prenez soin de vous.

Dominique GUINEHEUX

L’année 2022 se termine,
durant les 2 dernières
années notre quotidien a été
affecté par la pandémie du
Covid 19. A ce jour, malgré
quelques résurgences, la
vaccination a globalement
solutionné le problème.
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Par courrier du 20 juillet 2019, les assistantes
maternelles ont saisi la mairie pour l'aménagement
d'un espace sécurisé avec des structures de jeux
adaptées à la petite enfance. 
La mairie a répondu favorablement à leur demande
et a mené une réflexion en collaboration avec les
assistantes maternelles.
C'est ainsi qu'une structure avec toboggan et mur
d'escalade et une balançoire nacelle ont été
implantés entre le Foyer des Jeunes et le City stade,
pour un montant total de 4745.90 € HT (5695.08 €
TTC).

TRAVAUX 2022
amÉnagement de sécurité rue de la promenade

aire de jeux pour enfants

Objectifs de réduction de la vitesse et
sécuriser tous les usagers (piétons, vélos...):
Réfection de la chaussée et des trottoirs, mise en
place d'un plateau surélevé limité à 30km en
entrée d'agglomération et réduction de la voie à
5.70 m, la végétation qui sera installée aura pour
but de contribuer à la prise de conscience chez
l'automobiliste de l'entrée de bourg, création
d'un parking de 10 places pour éviter le
stationnement sur les trottoirs, aménagement
d'une voie douce cyclable et piétonne jusqu'à
l'entrée de bourg.
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Fonds de concours du Département
121 000 €

DSIL
73 382.45 €

Région Plan de Relance
67 090 €

Autofinancement
59 859.94 €

TEM 53
45 950 € DETR

34 485 €

Gros oeuvre
307 795.89 €

Effacement réseaux électriques
88 000 €

Etude
10 450 €

AMÉNAGEMENT RUE DE LA PROMENADE en chiffres

Dépenses (HT): 409 289.39 €

Total subventions: 349 429.45 €

Aménagement parking
3043.50 €

Département Plan de Relance
7522.00 €

2 %

5

14.5 %

11 %

30 %

18 %

8.5 %

16 %



La commune compte 3 assistantes maternelles : Mme Liliane POCHÉ en activité depuis 2004, Mme Brigitte
GUINEHEUX depuis 2015, Mme Nathalie JOURDAN depuis 2017. Toutes ont eu une autre activité avant
d’entreprendre une reconversion professionnelle. Brigitte et Liliane étaient agricultrices (cette dernière a été
sollicitée par Mme FOUCAULT, maire de l’époque, car il manquait d’assistantes maternelles), tandis que Nathalie
exerçait en tant qu’enseignante.
Nos 3 dames ont suivi une formation obligatoire d’au moins 120h organisée par la PMI (Protection Maternelle et
Infantile) comprenant certains modules du CAP Petite Enfance : mises en situation, cours théoriques sur
l’alimentation, la sécurité, l’hygiène etc… La formation est validée par un examen oral, pratique et écrit d’une part, et
par la visite du logement par une puéricultrice d’autre part. Cette visite peut donner lieu à des prescriptions de
travaux sur le logement avant la délivrance de l’agrément d’une validité de 5 ans renouvelable (10 ans pour les
titulaires du CAP Petite Enfance mais ce diplôme n’est pas obligatoire pour exercer).
Pour les aider dans l’exercice de leurs fonctions, nos assistantes maternelles peuvent s’appuyer sur l’ASSMAT
(Association des Assistantes Maternelles Agréées) qui fournit des modèles de contrats, des grilles tarifaires,
répondent à des questions relatives à la réglementation ou aux éventuels litiges. Le Relais Petite Enfance de la
Communauté du Pays de Craon est également un bon réseau pour créer du lien entre les assistantes maternelles
du territoire. La structure propose des rencontres entre professionnelles, des formations, mais aussi des activités et
sorties, que ce soit à St Quentin ou dans les autres communes du réseau (Pommerieux, Craon, Ballots et La Selle
Craonnaise)à faire en groupe avec les enfants: visite du Refuge de l’Arche, atelier motricité, spectacles, éveil musical,
séances de bébé lecteur… 

Un métier qui a ses avantages…
Liliane, Brigitte et Nathalie apprécient le travail en autonomie. S’il y a des comptes à rendre aux parents, elles n’ont
en revanche pas de patrons et bénéficient d’une grande souplesse quant à l’organisation de leur journée. En outre,
cette activité permet de rester chez soi, de ne pas avoir de frais de transport ou de garde et d’élever ses propres
enfants en même temps.
Mais la grande plus-value est l’affection des enfants en retour et les liens qui se créent autant avec les enfants
qu’avec les parents.

… et ses inconvénients
Avant de se lancer dans cette carrière, il y a des contraintes dont il faut avoir pleinement conscience et qui
nécessitent l’adhésion de toute la famille : il n’y a pas de coupure entre la sphère professionnelle et la sphère privée,
ainsi il faut que le choix de l’assistante maternelle soit accepté par toute la famille. Les enfants doivent notamment
accepter de prêter leurs chambres, il faut tolérer que les jouets occupent l’espace de vie et que certaines affaires
personnelles subissent des accidents. Autres contraintes liées au poste : la grande amplitude horaire, sans pose et
des revenus irréguliers en fonction du nombre d’enfant en garde.

Les assistantes maternelles à
l'honneur 

De quelles qualités doivent faire preuve les
assistantes maternelles ?
De la patience, de la douceur, de l’indulgence, d’autorité
bienveillante… Il faut aussi beaucoup de disponibilité et être
organisée, supporter une certaine solitude, apprécier être chez
soi… Mais le pré requis indispensable est bien entendu d’aimer
les enfants.

Nous remercions Liliane POCHÉ, Brigitte GUINEHEUX et
Nathalie JOURDAN pour avoir répondu à nos questions
et fait découvrir leur passionnant et indispensable
métier.
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 L’accompagnement auprès des familles

 L’accompagnement auprès des assistantes maternelles et gardes à domicile

Le Relais Petite Enfance du Pays de Craon
Un interlocuteur unique dans la recherche d’un mode de garde

pour les enfants de moins de 3 ans
 

Les animatrices du Relais Petite Enfance (RPE) du Pays de Craon accueillent et informent les familles du Pays Craon
qui désirent faire garder leurs enfants de moins de 3 ans. Ce guichet unique a vocation à être la porte d’entrée de
l’ensemble des modes d’accueil du territoire.

L’objectif est de permettre aux familles de s’informer en amont, lors de leur recherche d’accueil, de manière
simplifiée, en leur présentant les différents types d’accueil possibles (assistantes maternelles à domicile ou en
MAM, crèches, garde à domicile), pour les diriger vers le mode le plus adapté, en fonction des possibilités, et plus
largement d’apporter des réponses pratiques aux parents.

Les animatrices pourront orienter et accompagner les futurs parents ou jeunes parents. Pour cela, des
permanences téléphoniques (avec la possibilité de prendre rdv) sont mis en place depuis le 1er janvier 2022 :
- le lundi de 14h à 17h – 06.33.82.09.45
- le mercredi et vendredi de 14h à 17h – 06.22.00.07.27
- le samedi (semaine paires) de 9h à 12h – 07.88.07.15.15

Au-delà de cette mission de guichet unique, les animatrices pourront délivrer une information de 1er niveau aux
employeurs d’une assistante maternelle ou d’une garde à domicile.

Le RPE est aussi un lieu ressources pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile. Les animatrices
accompagnement ces professionnels de la petite enfance dans leurs parcours professionnel. Que ce soit par la
connaissance du métier, des informations de 1er niveau de leurs droits et obligations liées à leur métier,
l’organisation de formations ou la mise en place de temps collectifs. Ces derniers qui ont lieu de 9h30 à 11h30 :
- Un lundi sur 2 à Ballots
- Mardi en alternance à Pommerieux et St Quentin
- Jeudi à Craon
- Un vendredi sur 2 à La Selle Craonnaise

Les animations sont
également ouvertes aux
parents qui le souhaitent.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contactez
l’animatrice Lucile LEDUC au
06.33.82.09.45 ou à
rpecraon@cias.paysdecraon.fr

Atelier à Saint Quentin-les-
Anges
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Jeudi 21 juillet, le Nulle Part Ailleurs s'est arrêté à Saint Quentin-les-
Anges à l'occasion de sa 1ère tournée estivale des communes. Cette
animation consiste à se déplacer une journée par semaine dans une
des communes partenaires pour proposer un temps festif gratuit et
intergénérationnel, qui se prolonge par un spectacle et un repas.
Mairies, associations, commerçants sont sollicités afin de mettre sur
pied une journée qui ressemble à leur commune. 

TOURNÉE ESTIVALE DES COMMUNES DU NULLE PART AILLEURS

V I E  D E  L A  C O M M U N E

Après un bel après-midi où de nombreux
parents, grands-parents et enfants ont
participé aux différentes animations (jeux en
bois, initiation à la pêche, ping-pong...), la
soirée a débuté avec le concert de Mémé Les
Watts. Puis est venu le moment de se
restaurer avec Le Relais avant de retourner
swinguer pour la 2ème partie du concert. Le
Foyer des Jeunes était présent pour vendre
des gâteaux maison et autofinancer le projet
de construction d'un préau accolé à leur local.
120 personnes ont participé à cette journée.
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L’expérience Argent de poche a été pour nous trois
semaines très enrichissantes. Nous étions 12 jeunes
à y participer. 

Nous avons nettoyé la garderie, la salle des fêtes, les
couverts de la cantine. Nous avons fait le ménage
dans l’église (aspirer le sol, cirer les chaises, en
remettre de nouvelles), du désherbage autour de
l’église. Pour ce qui est du bricolage, Léonie a
dessiné des décorations de Noël qui ont ensuite été
peintes sur du bois (bonhommes de neige). 

opération argent de poche,
tÉmoignage des jeunes

C’était assez motivant de travailler car nous étions beaucoup de jeunes, l’ambiance était bien ! Le moment
le plus apprécié est quand nous sommes allés voir le clocher de l’église. C’était intéressant de voir le
fonctionnement des cloches et impressionnant de voir le village d’en haut. 

En participant à ces travaux, cette expérience nous a permis de mieux
connaitre notre commune. Cela nous a aussi permis de rencontrer de
nouvelles personnes et d’en revoir certaines. Nous remercions le Nulle
Part Ailleurs, ainsi que Nathalie et Jean-Luc Planchenault, Cécile Simon
et Grégory Pinson pour nous avoir encadré !

Léonie, Taghrid, Héloïse, Mathilde, Mathis, Ingrid, Flavie, Ethan, Léna,
Marylou, Romane et Laurine
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La Caravane du Sport

Faire vivre les jeux 
Partout en France

Dans le cadre de la labellisation de la commune Terre de Jeux
2024, la Caravane du Sport a fait étape à Saint Quentin-les-
Anges le 19 août pour proposer des activités et animations
sportives accessibles à tous, en sensibilisant notamment au
handisport. Les 2 animateurs présents ont su créer un
moment de convivialité pour une quarantaine de
participants..

Le 29 janvier, les panneaux d'entrée
et de sortie de bourg ont été
délivrés par le Département et le
Comité Mayenne 2024.

ANIMATIONS A VENIR
Semaine Olympique sur le
thème de  l'inclusion:
du 3 au 8 avril 2023

Journée Olympique:
Juin 2023 (en cours de
programmation)
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Le 1er mai 2022, M. Bertrand LOURDAIS, agent technique
sur les 3 communes de Saint Quentin-les-Anges, Mée et
Chérancé, a fait valoir ses droits à la retraite après 32 ans de
service.

Titulaire d'un CAP métallier, M. LOURDAIS a travaillé 9 ans
dans le privé avant d'être engagé par Mme Chevreul, M.
Prime et M. de Gouttepagnon, respectivement maires de St
Quentin, Chérancé et Mée au poste d'agent technique
intercommunal le 1er février 1990, il a ensuite gravit les
échelons pour atteindre le grade d'agent de maîtrise
principal le 1er janvier 2012. 
M. LOURDAIS a accompagné de nombreux chantiers au
cours de ces 3 décennies: réfection de la salle de loisirs et
de l'ancienne mairie, rénovation du Presbytère et
aménagements extérieurs, parking du cimetière, plantations
diverses sur toute la commune... tellement de chantiers, en
plus de l'entretien courant, qu'il est difficile d'énumérer! Son
1er chantier fût la construction des murs de la Douve. Il se
remémore les débuts, lorsque son atelier était l'actuel local
déco (à peine 2 x2 m).

personnel communal

Pour remplacer M. LOURDAIS au poste
d'agent technique polyvalent sur 3 communes,
M. Grégory PINSON a été recruté à compter
du 1 er janvier 2022. A 44 ans, ce paysagiste
de formation a d'abord travaillé dans des
entreprises privées avant d'exercer aux
services espaces verts des communes de
Cossé-le-Vivien et de Chambellay (49).

Pour le seconder, Mme Lucie BOULAIT, 34
ans,  a été recrutée le 29 août 2022. Mme
BOULAIT a d'abord eu plusieurs expériences
dans le commerce puis dans l'agro-
alimentaire. Elle est également, agent
intercommunal sur la commune de Chérancé
au service technique et à la cantine.

Pour ces 3 collectivités, M. LOURDAIS est une mémoire vivante de terrain. Il s'est toujours montré disponible
et flexible pour jongler entre les 3 communes. M. LOURDAIS a été très apprécié pour sa polyvalence, son
ingéniosité et sa discrétion. 
En tout, il a connut 10 maires: 3 à Mée, 2 à Chérancé et 5 à St Quentin-les-Anges.

L'équipe municipal et ses collègues lui souhaitons une heureuse retraite !
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SALLE DE LOISIRS TARIFS ARRHES TARIFS ARRHES

2 SALLES 265 € 106 € 300 € 120 €

2 SALLES - FORFAIT WEEK-END 415 € 166 € 450 € 180 €

GRANDE SALLE 225 € 90 € 260 € 104 €

GRANDE SALLE  - FORFAIT WEEK-END 355 € 142 € 390 € 156 €

PETITE SALLE 130 € 52 € 150 € 60 €

PETITE SALLE - FORFAIT WEEK-END 195 € 78 € 225 € 90 €

VIN D'HONNEUR
OU RÉUNION

Petite salle 50 € 20 € 50 € 20 €

Grande salle 100 € 40 € 100 € 40 €

                      INFORMATION AUX JEUNES DE 16 ANS
                      Tu es né(e) en 2007 ? 

La mairie informe tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons âgés de 16 ans, qu’ils doivent
obligatoirement se faire recenser à la mairie de leur domicile.
En effet, l’attestation qui te sera remise à cette occasion est indispensable pour être convoqué(e) aux « journées
défense et citoyenneté », également pour l’inscription aux examens et concours (BEP, CAP, baccalauréat, permis de
conduire, concours de la fonction publique…) et enfin pour être inscrit(e) d’office sur les listes électorales à 18 ans.
Par conséquent, je t’invite à venir en mairie pour te faire recenser dès ton 16ème anniversaire, muni de ton livret
de famille et d’un justificatif de domicile. En cas d’empêchement, tes parents peuvent te représenter.

A la suite de ce recensement, il est important de te créer un compte sur majdc.fr afin de recevoir toutes les
informations concernant l’organisation de la Journée de Défense Citoyenne. Un calendrier est à respecter pour la
création de ce compte :

*Recensement au cours du 1er trimestre : création à compter du 1er juillet suivant,
*Recensement au cours du 2ème trimestre : création à compter du 1er octobre suivant,
*Recensement au cours du 3ème trimestre : création à compter du 1er janvier suivant,
*Recensement au cours du 4ème trimestre : création à compter du 1er avril suivant.

La convocation à la JDC intervient 6 à 12 mois après le recensement en mairie.

Recensement citoyen et participation à la JDC

Tarifs location de salles 2023

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S
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PRESTATIONS SALLE DE LOISIRS TARIFS 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 €

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

60 €
45 €
32 €
32 €
23 €

Vaisselle
Couvert complet
Verre (vin d'honneur)

par personne
 

0.64 €
0.38 €

SALLE DE THEATRE LOUIS GARNIER TARIFS

Location par 1/2 journée 155 €

Chauffage  par 1/2 journée 25 €

Tarifs cimetière 2023

SALLE DE THEATRE LOUIS GARNIER 15 ANS 30 ANS

Concession "traditionnelle" de 2 m superficiels 70 € 140 €

Cavurne 0.60 m x 0.60 m 45 € 70 €

Dispersion de cendres au Jardin du Souvenir 30 €
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G A R D E R I E :  7 h 1 5 - 8 h 3 0  e t  1 6 h 3 0 - 1 8 h 3 0
(Sans renseignement du n° d'allocataire CAF ou d'un justificatif MSA, le tarif maximum est appliqué)

QF inférieur à 814 2.24 €/ heure

QF supérieur à 814 2.80 €/heure

C A N T I N E

Repas enfant 4.13 €

Repas adulte 6.97 €

Pénalité en cas de non réservation 0.50 €

Tarifs Périscolaires 2022-2023

Pour fréquenter les services périscolaires et gérer les réservations, les familles doivent impérativement ouvrir un
compte sur le Portail Famille du Pays de Craon (familles.paysdecraon.fr) et compléter un dossier pour chaque
enfant. Les réservations de repas sont possibles jusqu'à 9h le jour même. En cas d'urgence ou de problème avec
la plate-forme, les parents peuvent contacter Mme PLANCHENAULT au 06 42 47 91 33 ou la mairie à
mairie@stquentinlesanges.fr pour prévenir d'une absence ou d'une présence.

Vos contacts avec la mairie
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne,
du nouveau site internet stquentinlesanges.fr où
vous pourrez retrouver l'actualité de la commune et des
associations, les tarifs des services publics, les décisions
du Conseil municipal etc... 
Vous avez également la possibilité de vous abonner à la
page facebook officielle "Mairie de Saint Quentin-les-
Anges", ainsi que de demander à recevoir la newsletter
par mail sur simple demande à
mairie@stquentinlesanges.fr ou au 02 43 06 19 53

Prise en charge de la destruction de nids de frelons asiatiques

le demandeur transmet sa demande d'intervention par mail ou papier libre à la mairie en précisant ses
coordonnées (nom, prénom, adresse, mail, n° de téléphone) et la localisation du nid de frelons asiatiques
(sous pente, toit, arbre...)
un agent communal ou un élu se déplace pour constater et confirmer l'intervention
la mairie fait intervenir une entreprise et acquitte la facture en totalité
le demandeur reçoit un avis de somme à payer correspondant à 50 % du montant de l'intervention

Par délibération du 20 juillet 2022, le Conseil Municipal a voté la prise en charge de la destruction de nids de
frelons asiatiques à hauteur de 50%
La procédure est la suivante:
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                                                      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

 

NUMÉROS UTILES

Services publics

Services et artisans de la commune

Assistantes maternelles 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: 06 09 38 37 93 / 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

 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
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V i e  D E  L ' E C O L E

ecole notre dame de pontmain

 « Entre Terre et Mer» était notre thème pour l’année scolaire écoulée. 

Année scolaire 2022-2023

L’école compte 63 élèves (41 familles) répartis sur 3 classes
v Classe de Romain GASTINEAU: 16 élèves, 5 CM2 et 4 CM1 et 7 CE2
v Classe de Thomas MEIGNAN, 19 élèves: 12 CE1 et 7 CP
vClasse de Laëtitia CHEVALLIER, ASEM : Marion DERVAL : 28 élèves : 4 GS, 5 MS, 10 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 :
 

Nous avons mis en place un compost à l’école. Après chaque repas à la cantine, un responsable va y déposer des
déchets.
Dans chaque classe nous avons fait un élevage de vers de terre. Nous avons pu observer ce qu’il se passe sous la
terre. 
Nous sommes allés également à Chérancé au niveau de la zone humide du bassin de l’Oudon. Nous avons pu
découvrir la faune et la flore aquatique.

Puis, du 7 au 10 juin 2022, les élèves de la MS au CM2 sont partis en classe
de mer à St Pierre Quiberon. Nous avons fait des activités telles que :
-de la pêche à pied, 
-des châteaux de sable, 
-la découverte du phénomène des marées, 
-la découverte des oiseaux marins, 
-du char à voile, 
-du land art.
Les activités ont été proposées en fonction de l’âge des enfants.
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« À travers les contes » est notre fil conducteur pour cette année
scolaire. Nous allons découvrir des contes traditionnels et des
contes détournés.

Nous continuerons à nous rendre au point lecture de Saint
Quentin 5 fois dans l’année. Laurent Cotto vient nous raconter des
histoires. Nous pouvons également emprunter des livres pour la
classe.

Les projets pour l’année scolaire 2022-2023 :

 

En fin d’année scolaire, nous nous sommes rendus au
Refuge de l’Arche à Château-Gontier sur Mayenne. Cela a
permis aux plus jeunes de faire une sortie scolaire et
découvrir les animaux du refuge.

Nous allons voir des spectacles proposés par la communauté de communes. La classe de PS-MS-GS est allée
voir le 18 octobre « Oscar fou», la classe de CP-CE1 est allée voir le 24 novembre « Dire grand», la classe de CE2-
CM ira voir le 2 mars « L’univers a un goût de framboise ».

Le goûter de Noël aura lieu le vendredi 16 décembre 2022 sur la cour de l’école.

Les élèves de CM iront à la Rincerie faire de la voile les jeudi 9 mars, lundi 13 mars et vendredi 17 mars 2023.
Cette activité est prise en charge par la communauté de communes.

Nous aurons également l’intervention de Marie Marteau, dumiste à l’école de musique du Pays de Craon. Elle
interviendra sur la cinquième période de l’année scolaire dans les trois classes. Nous avons le projet de créer
avec Marie un conte musical.

Nous travaillons en lien avec les écoles du secteur de Craon : Pour les CP au CM2, le cross prévu le 14 octobre
n’a pas pu avoir lieu en raison du mauvais temps. Avec ces mêmes écoles, nous partagerons une journée
sportive pour les élèves du CP au CM2 et une demi-journée pour les maternelles au troisième trimestre.

Remise des dictionnaires le 5 juillet aux élèves de CM2. 
M. le maire et Mme DEGAS, adjointe, ont félicité les enfants

pour leur passage en 6ème et leur ont souhaité bonne
continuation dans leur scolarité 17



BUREAU  D E  L ' OGEC
Président: Guion Ludovic
Vice-présidente: Gentilhomme Rébecca
Trésorière: Delanoue Manuella
Secrétaire: Jourdan David
Membres: Boisseau Estelle, Bourdelet Angelo, Reillon Antoine
Deux nouveaux membres se sont joints au bureau lors de la
dernière assemblée générale : il s’agit de Christelle Pelloin et de
Maxime Bazin. Bienvenue à eux !

OGEC

Durant l’année scolaire 2021/2022 nous avons mis en place un abri de jardin permettant le rangement des vélos
de maternelle et la possibilité de stocker d’autres jeux.

Nous avons planté également 2 Albizzias pour apporter de la fraîcheur
l’été. Malheureusement un des albizzias a succombé à la sécheresse.
Nous le remplacerons prochainement. 
Dernièrement la cour de l’école a été agrémentée de marelles et d’un
abécédaire escargot faits avec des pochoirs.

En ce qui concerne l’équipe enseignante :
- Arrivée de Thomas (classe CP, CE1) pour remplacer Gaëlle après avoir
passé 10 ans au sein de l’école
-Nous avons embauché Marion en CDI (Léonie et Marion étaient en
contrat aidé l’année dernière malheureusement avec l’arrêt des
subventions des contrats aidés nous avons dû faire un choix)

Dans le cadre du plan France Relance, l'Education Nationale
a lancé un appel à projet pour "un socle numérique dans les
écoles élémentaires". Grâce à ce dispositif, la commune a fait
bénéficier l'école d'équipements numériques subventionnés
à 70% : un PC portable, une enceinte bluetooth, un
vidéoprojecteur et et d'un logiciel pédagogique
subventionné à 50 %. 
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BUREAU  D E  L ' A PEL
 

Présidente : Bénédicte Granger / Vice Présidente: Carole Bourdelet
Trésorière: Emmanuelle Dubray / Vice trésorier: Dominique Le Roux
Secrétaire : Emmanuelle Philippeau / Vice secrétaire: Caroline Cusseau

Membres : Cindy Laurent, Angélina Baumont, Angélique Michel, Delphine Benazza, Nathalie Beaupère,
Emilie Dutertre, Florence Rousseau, Sophie Gillois, Samuel Gaumé

Nos projets !!!
 
Cette nouvelle année scolaire débute par des projets (vente de plats préparés, jus de pommes, vente de fromage,
de saucissons etc... ) mais surtout : .....

APEL
Tout au long de l'année, les parents d'élèves de l'association contribuent au dynamisme et à l'esprit de famille au
sein de l'école Notre Dame de Pontmain.

           L'APEL est une association fondée sur la base volontariat des parents d'élèves dont l'objectif est
de récolter des fonds afin d'apporter un soutien financier aux projets pédagogiques des enseignants.

Bilan de l'année 2021-2022
 
Cette année a été superbe car nous enfin pu
organiser une kermesse après deux ans
d'annulation ! Et les enfants, nous ont donnés
un joli spectacle…

Cette année est aussi marquée par la deuxième
édition de l'Expo Rétro qui a été un succès
également.

Grâce à l'aide des bénévoles de l'APEL et aux
familles, nous avons récolté des bénéfices qui
ont permis aux enfants de partir en classe
découverte à St Pierre-Quiberon pendant 4
jours.

N'oubliez pas de
noter ces 2 dates:

Expo Rétro 

Dimanche 7 mai 2023

Kermesse

Dimanche 25 juin 2023

Nous ferons en sorte que ces journées soient des journées
de rires et de partage qui sont importantes pour nous tous ...

 
Nous vous attendons nombreux lors de ces journées...

Expo Rétro 2022

Ces ventes et ces manifestations permettent un bénéfice intéressant. Elles
sont indispensables pour permettre à nos enfants de partir en classe
découverte tous les 3 ans et d’acheter du matériel pédagogique.
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Nous vous rappelons que le club est ouvert à tous entre autre à ceux qui ont
quitté la vie active et on ne demande pas qu'il suffit de savoir jouer aux cartes. 
Le club doit rester un lien intergénérationnel dans la commune et proposer
diverses activités pour continuer à vivre et entretenir un lien.    

CLUB DE LA BONNE HUMEUR
En début d'année, notre vétéran "Roland" lançait une idée pour se retrouver après ces 2 années monotones. Cela fut
concrétisé le 1er mars autour d'un pot au feu au restaurant "Le Relais" pour 21 personnes, repas suivi de notre
assemblée générale où nous décidions d'organiser une sortie d'une journée à La Michaudière. 
Puis, le 14 juin, 24 personnes faisaient honneur au repas annuel du club.

Le 28 juin, 21 personnes prenaient la direction de la Michaudière
d'une part dans deux mini bus et une voiture.
Trois jeunes retraités rejoignaient notre club pour cette sortie qui fut
très appréciée dans un décor verdoyant où nous rencontrions de
charmantes bestioles, des chevaux très paisibles, des jeux où
certains se sont éclatés, puis fut le repas très copieux avec apéritif,
trou normand et pousse café, et cette journée se terminait par une
après-midi spectacle avec chevaux, poneys et taureau.

Calendrier du Club
Assemblée générale

Crêpes avec l'école

Repas du club

Jeux avec l'école

Bûche de Noël

Sortie d'une journée

11/01/2023 à 14h30

07/02/2023 à 14h30

13/06/2023 à 12h

juin 2023

13/12/2023

à programmer

V i e  a s s o c i a t i v e
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L'Armoire des Saltimbanques
Après le démontage du site de Noël 2021 qui représentait la fête des voisins, cet été, l'équipe de l'Armoire des
Saltimbanques avait mis en scène un inter-village dans lequel deux équipes composées chacune de 11
personnages s'affrontaient. Ces deux équipes représentaient les Anges (équipe rouge) et le Bourgneuf (équipe
jaune) dans les jeux suivants :
 - course garçons de café, course aux sacs, 
- course à l'œuf, course de chaises,
- chamboule-tout, brouettes fantastiques, tir à la corde, jeux de quilles, sans oublier le spicker, des spectateurs et
surtout la buvette.
Un tableau de score était mis à jour tout le long de l'été afin que les équipes présentes soient récompensées de
leur effort. 

 

Nous avons eu des habitantes indésirables un dimanche fin juin, un
essaim d'abeilles, et huit jours avant le démontage, la disparition de 6
perruques.

Le 1er juin pour le montage du site, nous avions convié tous nos bénévoles présents, soit 17 personnes dès 9
heures pour nos monteurs et à un déjeuner en commun dans l'ancienne salle du conseil municipal; Francis,
Monique et Paulette nous ayant rejoints. Ce déjeuner était réalisé par nos bénévoles présentes tout au long de
l'année; moment convivial à renouveler.

Pour le site de Noël, le père Noël se pose la question suivante : "Quel moyen de transport, les lutins de l'Armoire
des saltimbanques vont-ils me proposer cette année puisque ma femme "la mère Noël" a pris le traineau ?". 

 confection de personnages et autres pour les deux sites annuels,
 réparation des structures, création de modules de décoration,
 entretien des costumes mis à la disposition des locations : lavage, repassage et réfection,
 entretien des lieux,
 locations de costumes. 

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 et cela est de même pour tenir les locations de costumes. 
Depuis la reprise après "covid", nous sommes entre 2 à 7 personnes le jeudi dont un seul homme permanent
soutenu par un coéquipier externe. Vous pouvez imaginer que cela devient très dur pour l'équipe actuelle de
maintenir : 

L'atelier ne fonctionne pas en Juillet & Aout et du 15 décembre jusqu'au démontage du site d'hiver en début de
janvier. 21



Activités 2022 :   
- Pour des raisons sanitaires, l'Assemblée Générale 2022 prévue le 5 février s'est déroulée à huit clos.
-Le 16 juin, notre section recevait pour la 2ème fois l'assemblée générale du Groupement 49/53 au
restaurant "Le Relais";  lieu très apprécié par nos adhérents.

FNATH-Association des accidentés de la vie

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.).

LE SERVICE CONSEIL DE LA FNATH :

PERMANENCES : Le 1er jeudi du mois de 14h 00 à 15h00         
                                7, rue Neuve 53400 CRAON

VOUS ETES ACCIDENTE DE LA VIE
TRAVAIL - ROUTE - VIE PRIVEE - MALADIE

HANDICAP - DEPENDANT....

CALENDRIER :   
Assemblée générale, samedi 4 février 2023 à 14h30
Salle de Loisirs de Saint Quentin-les-Anges

Siège et adresse de l'association:
Jean-Pierre BOUVET - 2 rue de l'Oudon 53400 SAINT QUENTIN-LES-ANGES
Tel: 02.43.06.19.04 / e-mail: bouvet-niveau@orange.fr

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€

Un règlement de location pour les troupes de théâtre est mis en place, soit :
                                       - costumes mis à disposition 2 mois avant la date du 1er spectacle,
                                       - retour 15 jours après le dernier spectacle,
et si la troupe souhaite plus, il est ajouté 1€ par costume et par mois. 
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Anim'ta commune
En 2022, l'activité du Comité Anim' ta Commune est repartie de
plus belle et c'est tant mieux !

Samedi 16 avril, ce sont à près de 25 enfants accompagnés de leurs parents qui ont participé à la
Chasse aux oeufs organisée dans le parc du Château de Mortiercrolles. Ils ont d'abord été acccueillis
par Monsieur et Madame BILLIARD, propriétaires des lieux que nous remercions chaleureusement.
Tous les bambins, accompagnés de leurs parents, ont pu ensuite partir à la chasse dans la joie et la
bonne humeur, sous un soleil radieux. Pas de compétition et chacun est reparti avec un sachet de
friandises au chocolat, après avoir partagé le verre de l'amitié.

C h a s s e  a u x  o e u f s
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Samedi 4 et dimanche 5 juin, après
deux années blanches, notre festival
"Graines d'Acteurs", sur le thème
Rétro, a eu lieu avec nos amis de
Meslay du Maine. Les retrouvailles ont
été chaleureuses et tous nos jeunes
étaient très contents de se retrouver
et de partager les joies de la scène.
Pour 2023, d'autres troupes vont
venir étoffer la programmation.

Mercredi 26 octobre, une quinzaine d'enfants a pu participer à la
2ème édition d'un atelier de loisirs créatifs autour de la citrouille :
moment convivial très apprécié. Les enfants sont repartis avec leur
citrouille décorée. Le Comité tient à remercier les parents pour leur
aide.

F e s t i v a l  " G r a i n e s  d ' a c t e u r s "

S c u l p t u r e  d e  c i t r o u i l l e
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Le 16 décembre 2022 la veillée de Noël, tant attendue par les enfants et leurs parents, a été organisée par
le Comité, en lien avec la mairie. Après de spectacle dans la salle Louis Garnier, il y a eu la traditionnelle
pesée sur la bascule, puis partage des boissons chaudes et brioche dans la salle de loisirs, décorée pour
l'occasion.

V e i l l é e  d e  N o ë l  2 0 2 2

Assemblée Générale et Galettes des Rois :
Mardi 24 janvier à 20h30

Chasse aux oeufs : samedi 8 avril matin au
Château de Mortiercrolles

Festival Graines d'Acteurs : Vendredi 2 -
Samedi 3 - Dimanche 4 juin 

Animation autour de la citrouille : vacances
de la Toussaint

Veillée de Noël : vendredi 15 décembre à 20h

Agenda 2023

Composition des membres de
l’association :

Présidente : Nathalie PLANCHENAULT

Secrétaire : Maryse GOULAY

Trésorier : Jean-Yves LAURENT

Membres : Jean-Luc ESNAULT – Samuel

GAUME – Nadine LARDEUX – Joël LAURENT

– Sébastien PHILIPPEAU – Jean-Luc

PLANCHENAULT – Jean-Charles RICHARD 

Il y a toujours de la place pour toutes les
bonnes volontés qui souhaitent
participer, apporter leurs idées… 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

B e l l e  e t  h e u r e u s e  a n n é e  2 0 2 3  !  
P R E N E Z  S O I N  D E  V O U S  E T  D E  V O S  P R O C H E S  !

Collectif des Anges
Le Collectif des Anges a encore été très actif en 2022 avec trois temps forts :

-Le 26 mars, nous avons organisé un concours de pétanque sur le terrain de Saint-Fort. Ce club, très
connu du sud Mayenne, nous a accueillis avec grand plaisir. 40 équipes étaient présentes sous un soleil
radieux. Nous avons été bien occupés entre la buvette, le stand saucisses et la table de marque. Nous
avons passé un bon moment et fait une très bonne recette.

-Le 18 juin, le repas des voisins chez Philipe et Maryse Goulay a permis d'accueillir les nouveaux arrivants
et de présenter le nouveau bureau. Le repas a été préparé par les habitants des Anges et le reste offert
par l'association. C'est toujours un moment d'échanges où la bonne humeur est omniprésente. Pour
clôturer la soirée, un karaoké a tenu toutes ses promesses.

-Le 4 septembre, la rue des Anges était fermée à
la circulation pour son traditionnel Vide Grenier
qui a connu une bonne fréquentation. Beaucoup
d'habitants exposaient devant chez eux et bon
nombre de promeneurs ont été attirés par
l'odeur des saucisses- frites et des crêpes. Cette
manifestation permet de faire découvrir notre
hameau qui reste pour beaucoup un lieu de
passage mais dans lequel on ne s'arrête pas. 

Les membres du nouveau bureau

N o u s  s o u h a i t o n s  e t  t o u t e s  e t  t o u s
 u n e  b o n n e  a n n é e  2 0 2 3
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Entre annulation, reprise, annulation… et reprise… Notre saison théâtrale 2021/2022 a repris timidement oui !
Petits et grands sont heureux de se retrouver.

Retour sur notre saison chargée en émotions :
Reprise avec les spectacles des Variétés sur 5 dates en novembre 2021 sur le thème « fête du Village »
Au profit de l’association les Petits Doudous de Laval avec remise d'un chèque de 1500 € à l'association lors d'une
représentation à St Quentin

THEATRE DE LA DOUVE

ATELIER JEUNES
20 DECEMBRE 2021: SORTIE CAFE THEATRE
Organisé et offert par Le Théâtre de La Douverien que pour nos 30 jeunes et les accompagnateurs (parents et
bénévoles)  Au café-théâtre « le Bouffon Bleu » à Angers. Très bon moment avec cette comédie. Le plaisir
d’échanger avec les acteurs après la pièce où les enfants ont pu poser leurs questions. 

ATELIER ADULTES (en alternance, 1 jeudi sur 2):
ATELIER ST QUENTIN (9 adhérents)
Ouvert à tous pour ceux qui ont fait déjà 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 le jeudi soir
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« Une heure de tranquillité » de Florian
Zeller
6 représentations à St Quentin les Anges, mise en
scène par Maryse Goulay.
Répétitions depuis septembre 2021 pour nos 7
acteurs:
Jean Charles Richard, Jean Luc Esnault, Jessica
Hurfin, Patricia Le Marc, Bernard Petitpas,
Matthieu Goulay, Mickaël Prioul.

Sélectionnée au Festival du Théâtre amateur de la
Mayenne en Avril 2022, la troupe, accompagnée
de ses techniciens et bénévoles s'est rendue à
Bonchamps les Laval pour une représentation le
jeudi 16 avril 2022 devant 500 spectateurs.  

2 JUILLET 2022   UN
MOMENT DE DETENTE 
Pour remercier nos bénévoles et
clôturer notre saison avec une
randonnée suivi d’un barbecue et
une belle soirée.

EN BREF, LE THEATRE C'EST...
C’est 11 membres actifs (adhérents) +10 adhérents NPA, 8
membres bureau 2021/2022 - 31 JEUNES de 10 à 18 ans, 13
adultes atelier et acteurs, 3 techniciens son lumière, 5
techniciens décors et technique, 1 président d’honneur, 1
intervenant extérieur atelier, 29 familles, une 20aine de
chanteurs et acteurs et 1 metteuse en scène

REPRESENTATION THEATRALE en MARS 2022

A l’issue de ce festival, notre troupe s’est vu remettre un beau prix, celui du
public !  
Le Théâtre de la Douve est fier de les mettre à nouveau en lumière par ce bulletin.
Amplement mérité pour nos acteurs, notre metteuse en scène, nos techniciens «
sons lumières et décors » et nos bénévoles encore BRAVO à EUX, bravo à tous !!! 

Les Spectacles de Variétés: 

Pièce de théâtre qui sera jouée sur un concept différent, représentations en extérieur chez l’habitant à St
Quentin les Anges sur 5 dates :  

NOUVELLE SAISON  SEPTEMBRE 2022 – JUIN 2023
 

INFORMATIONS ET  DATES A RETENIR 

Samedi 28 et dimanche 29 Janvier, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 Février 2023 
Thème « LE PALACE » 

       23 – 24 – 25 juin  et le 30 juin – 1 et 2 juillet 2023; mise en scène Maryse Goulay

ATELIER ADULTES:
Démarrage atelier en janvier 2023 jusqu’en juin 2023, séances de 2h00 tous les jeudis soirs.
Ouvert à tous à partir de 18 ans: débutants ou pas, habitant St Quentin ou hors commune, amis,
famille...Parlez-en autour de vous !
1 Séance découverte avant de vous engager.

27



En effet, après 54 années sous le nom de l’Union Sportive de St Quentin les Anges, le club a pris un
nouveau virage pour permettre à l’ensemble des licenciés et futurs licenciés de pratiquer ce sport
historique en décidant de fusionner avec les clubs de Pommerieux et de Craon.

Le club de foot devient ... football club du craonnais

La période compliquée que nous avons vécu avec le
Covid est un des facteurs qui a conduit à ce choix,
mais il y avait déjà auparavant une baisse constante
de licenciés. Le club avait donc déjà ouvert la réflexion
d’entente ou de fusion depuis quelques temps. Voici
un petit résumé de l’histoire de cette fusion :

Depuis une vingtaine d’années, les clubs de l’ES
Craon, l’ES Pommerieux et L’US St Quentin forment
une Entente pour les catégories U15-U17. Cette
entente a toujours été une réussite puisqu’elle n’a
jamais connu d’interruption et elle a même joué
pendant des années au niveau régional dans les deux
catégories (ligue du Maine).
 Toujours dans le but de pouvoir répondre à la
demande et aux compétences de nos jeunes, nous
avons créé le Groupement Jeunes Craonnais, sur les
catégories U13-U15-U17, labellisé par la ligue en 2019
(Label jeune).
 Ensemble, nous avons aussi pu développer le football
féminin, ancré depuis quelques années à
Pommerieux, et complété par Saint Quentin et Craon.

Cependant, face à la baisse croissante des effectifs
séniors dans nos 3 clubs, des projets d’entente furent
évoqués chaque année depuis un certain moment,
sans aboutir malheureusement.
 Finalement, depuis octobre 2021, des réunions entre
les clubs de Craon, Pommerieux et Saint Quentin ont
eu lieu afin d’échanger sur nos problématiques
communes d’effectifs seniors qui mettaient en péril la
survie de chaque club. Chaque bureau de club a pu
également faire mûrir l’éventuel projet commun qui
devenait de plus en plus logique, dans la continuité
du groupement jeune.
Ainsi, face à la situation préoccupante de nos clubs
respectifs, il nous fallait agir et non subir, et la
décision de fusionner les trois clubs fut prise en fin de
saison 2022.
Le Football Club du Craonnais était né.

C’est donc un nouveau challenge pour ce nouveau
club, autant sur le plan sportif qu’humain. Même si
beaucoup de personnes se connaissaient déjà
auparavant, il y a beaucoup de nouvelles têtes donc
une cohésion importante à mettre en place dès cette
première saison. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons
organisé une soirée le 10 novembre dernier pour
inviter tous les licenciés jeunes et moins jeunes,
dirigeants, encadrants, parents de jeunes pour
apprendre à mieux nous connaître. Cette soirée, à la
salle de Pommerieux fût une grande réussite avec
plus de 250 personnes présentes.

Près d’une trentaine de dirigeants et dirigeantes
d’équipes, pour assurer les séances
d’entrainement et les matchs qui s’opèrent sur les
3 complexes sportifs des 3 communes.

Un bureau composé de près de 30 personnes,
organisé par commissions. Avec une
représentation proportionnelle des 3 anciens
bureaux précédents.

Embauche d'un salarié à temps plein diplômé
(Brevet de Moniteur Fédéral) afin de gérer un
certain nombre de séances d’entrainements, mais
aussi encadrer une équipe jeune et répondre aux
divers besoins administratifs du club.

Le  C lub  en  quelques  chi f fres . . .
306 licenciés
Ecole de foot 1 équipe U7
                          4 équipes U9
                          2 équipes U11
3 équipes U13
1 équipe U13 Féminine
2 équipes U15
1 équipe U15 Féminine
2 équipes U18
1 équipe U18 féminine
3 équipes Seniors      1 en Régional 3
                                       1 en Division 2 de district
                                       1 en Division 3 de district
2 équipes Futsal

On peut constater une très bonne dynamique du
bureau depuis le début du projet, ce qui est bon signe
pour les mois et les années à venir.
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Concernant les manifestations, l’idée est de conserver les manifestations historiques des 3 communes.
Il y a également la distribution de Calendriers 2023 du club qui se déroule en cette fin d’année sur les 3
communes afin de continuer à garder une relation avec les habitants et échanger sur les actualités du club.

Animations 2023

Pour conclure, la dynamique est bien lancée, la motivation est là. Il y a tout pour bien faire et donner
envie aux joueurs et joueuses de tout âge de pratiquer le football. Nous avons même des projets de
monter une équipe Féminine Senior et une équipe Vétéran. Cela peut donc lancer quelques
vocations…

POUR TOUS BESOINS DE RENSEIGNEMENTS VOUS POUVEZ CONTACTER :

Amaury LAURENT Co-Président du FC du Craonnais 06-09-15-16-99
Nathan HOUDMON Responsable Technique Salarié du Club au 07-88-45-46-83

Soirée cabaret: samedi 4 février, 
à la salle du Murier à Craon

Loto-bouse: dimanche 14 mai, 
au Stade de la Douve à St Quentin à 18h00

Tournoi Jeunes: Jeudi 18 mai, 
au Stade Maurice Courné à Craon

Club de rando
SORTIE PÉDESTRE DU 7 AOÛT 2022
La traditionnelle sortie familiale a eu lieu le 7 août à Sion les Mines (Loire-Atlantique), à La Hunaudière, avec ses
beaux paysages vallonnés jusqu’aux plateaux, vue panoramique sur l’étang de Chahun en descendant sur le site
des Forges de la Hunaudière. Distance parcourue 14 km 500.
6 familles ont participé à cette sortie, qui s’est déroulée par un temps très ensoleillé.

Comme à l’accoutumée, les randonnées
reprendront en 2023, le mardi soir à partir de 20
heures, début mai à fin août 2023. 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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TENNIS DE TABLE
Les informations du club
Comme l’année dernière le club se compose de 8 joueurs et donc il n’y a
qu’une équipe en M4

Le prochain projet pour le club est l’acquisition d’une nouvelle table pour la compétition suite à une table qui
est défectueuse

JD STOCK (Segré)
Le Relais
BALU Couverture
Motrio garage des anges

Les projets
Le club a enfin mis l’un de ses projets en route, l’acquisition d’un nouveau jeu de maillot avec de nouveaux
sponsor et des habituels que nous remercions :

Animations 2023
Enfin nos rendez-vous de retour...

Concours de belote: 
6-7-8 janvier 2023 

Tournoi de tennis de table: 
17 février 2023 
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FOYER DES JEUNES

dont la participation au projet d'animation estivale, de
faire un point sur les comptes financier, trésorerie
saine, et d'aborder de projets futurs : tournoi
intergénérationnel, organisation d'un temps de
rencontre avec les nouveaux jeunes en âge de venir
au foyer.
 
Après 10 années de présidence, Thomas Guineheux
transmet le flambeau à une nouvelle équipe :
Président : Pierre Louis Guineheux,
Vice président : Emilien Cocandeau,
Trésorier : Nicolas Cocandeau,
Secrétaire : Antoine Degas,
Les autres jeunes étant membres.

Lors de l'Assemblée Générale du Foyer des Jeunes de St Quentin les Anges qui s'est déroulée le vendredi 2
Décembre 2022, il a été élu un nouveau bureau. Ce fut l'occasion de parcourir les activités réalisées en 2022,



P o i n t  L e c t u r e
I n t e r c o m m u n a l

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 : 

Celle-ci fait partie des 19 bibliothèques qui composent
désormais le territoire de la communauté de
communes du Pays de Craon.

Quelques chiffres 2022 :

Le fonds de la bibliothèque de Saint-Quentin est de
1489 documents dont 1264 appartiennent au réseau. 

245 personnes ont fréquenté le point-lecture au
30/09/2022.

1112 prêts ont été effectués en 2022 (au 02/11/2022).

Estimation 2022 = 1300 prêts identiques à 2021 :
malgré baisse de fréquentation le nombre de prêts est
identique à 202.

56 personnes habitant St-Quentin sont des lecteurs
actifs du réseau des bibliothèques.
Avec 13.5 % de lecteurs, le taux est fort : Il s’agit d’un
des taux le plus élevé du territoire.

La tendance est à la  baisse en 2022 même si les
chiffres démontrent toujours la bonne vitalité de la
bibliothèque et de son intérêt sur la commune.

·Un site informatisé

Le lecteur peut de chez lui accéder au catalogue en
ligne du réseau de lecture publique à l’adresse
www.paysdecraon.fr sur la page Médiathèque.
Il s’agit de la nouvelle adresse du site.
Les animations sont également visibles sur le site.

Les animations
Animations 2022- passées
Jeudi 24 mars 2022 : venue de l’auteur Jean-Marc

Mathis avec la classe de CE1

Histoires et contes

Mercredi 8 juin -11h = 2 Enfants et 2 adultes

Animation 2023
Histoires et contes

Mercredi 25 janvier 2023 - Sous réserve

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

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :

LES MERCREDIS ET SAMEDIS DE 10 H À 11 H 30

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

Téléchargez Ma Bibli directement sur Play store ou
App store.

un code de vérification vous sera envoyé afin de créer
votre mot de passe (8 caractères minimum, une
majuscule et un caractère spécifique)
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).

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...

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.

31

http://www.paysdecraon.fr/
https://bdmlamayenne.bibliondemand.com/


I n f o r m a t i o n s
I n t e r c o m m u n a l e s

Respirer un air plus sain à la maison,
c’est prendre soin de ma santé !

 
Savez-vous que nous respirons environ 15
kilos d’air par jour et passons plus de 90% de
notre temps dans un espace clos, à la
maison, au travail ou dans les transports ? 

Sans le savoir, nos intérieurs sont pollués par
diverses substances provenant par exemple de
nos produits d’entretien, objets de décoration ou
peinture, mobilier, etc. Malheureusement, ce
n’est pas sans conséquence sur notre santé :
sensation de fatigue, maux de tête, irritations des
voies respiratoires, voire allergies, cela peut aller
jusqu’aux maladies cardiovasculaires et cancers.
Alors comment agir très simplement chez
soi ?

Commencez par aérer chaque jour votre
logement, été comme hiver ! Quelques
minutes suffisent dès lors que vous créez un
courant d’air pour renouveler l’air. Aérez
davantage lorsque vous faîtes le ménage,
bricolez, ou étendez du linge, afin d’évacuer un
maximum de polluants ou d’humidité liés à ces
activités. La circulation de l’air dans votre
logement passe aussi par la ventilation (naturelle
ou mécanique). Plaçez votre main devant la grille :
si vous sentez l’air, celle-ci fonctionne. 

  
Vous pouvez aussi limiter votre exposition aux substances nocives en étant vigilant lors de vos achats de produits
d’entretien : privilégiez les produits simples et multiusages comme le savon de Marseille, le savon noir ou le vinaigre
par exemples. Pour le mobilier, les matériaux bruts comme le bois massif sont à privilégier, contrairement aux
matières synthétiques, colles et vernis.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice du Contrat Local de Santé de la
Communauté de communes du Pays de Craon (animation.sante@paysdecraon.fr) ou le Centre
Permanent d’Initiative à l’Environnement de Mayenne (contact@cpie-mayenne.org)
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Polleniz c’est aussi un réseau de salariés et d’adhérents spécialisés dans les domaines de la protection des
végétaux, de la biodiversité et des problématiques de santé publique, qui peuvent vous accompagner sur
vos besoins d’expertises en santé des végétaux et en environnement.

Pour plus de renseignements : 
Polleniz 53 
17 Boulevard des Manouvriers 
53810 Changé 
Tel : 02 43 56 12 40
Polleniz53@polleniz.fr
www.polleniz.fr

Polleniz, une association au service de la biodiversité,
l’association Polleniz est présente dans chaque département
des Pays de la Loire. 

La mission de Polleniz est d’agir pour la protection des végétaux. Cela passe par
le tryptique protection, surveillance et lutte contre les espèces exotiques
envahissantes et les organismes réglementés. Tout le monde peut adhérer et
bénéficier des services de l’association : professionnels, collectivités, jardiniers
amateurs, opérateurs de luttes collectives. 

Chenille processionnaire : Des campagnes de lutte collective sont
organisées contre les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Les
particuliers, dont leur commune est adhérente à l’association, qui
s’inscrivent sur le site de Polleniz peuvent bénéficier d’un traitement
biologique de leurs arbres pour limiter les risques liés à ces chenilles
(urtications, œdèmes, etc.). 

Polleniz accompagne les collectivités et particuliers sur différentes
problématiques : 

Rongeurs Aquatiques Envahissants : Polleniz anime et
coordonne cette régulation grâce à son réseau de bénévoles
piégeurs. En 2021, ils ont permis de capturer en Mayenne 17
248 RAE. Une régulation nécessaire pour limiter les dégâts aux
berges et limiter les risques de propagation de maladies
comme la leptospirose. Toute personne souhaitant devenir
bénévole peut contacter Polleniz pour bénéficier de la
formation adaptée.

Plantes invasives : Polleniz propose son expertise sur les
espèces invasives en réalisant des campagnes de suivi de
l’Ambroisie à feuilles d’armoise et de la Berce du Caucase. Ces
plantes présentent des dangers pour la santé, elles provoquent
des brûlures, cloques, allergies, etc. Elles sont également des
nuisances pour l’environnement de part leur propagation très
rapide. 
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Lectures et échanges autour de l’actualité avec le Vite Lu, le jeudi tous les 15 jours à la médiathèque
de Craon  et à Ballots (ADMR). Coût : 1 € goûter inclus.

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

Depuis 2018 des rencontres avec les proches aidants, totalement gratuites, ont lieu environ une fois
par trimestre à la médiathèque de Craon de 14h30 à 17h00 (prochaine séance le 13 décembre 2022).
Les besoins sont importants et les séances sont maintenant accompagnées par une psycho-
praticienne. Toute personne intéressée peut se renseigner en téléphonant au numéro indiqué ci-
dessous.

D’autre part une formation/échanges, gratuite, pour les proches aidants a commencé en octobre. Elle
se déroulera à raison d’une séance d’une demie journée par mois.

Depuis 2002, l’association Alli’âges en Pays de Craon, est présente sur le territoire, avec pour objectifs de
prévenir la perte d’autonomie et de maintenir le lien social des personnes âgées ou en situation de
handicap, vivant à domicile.

Après la période de pandémie, les activités ont repris en 2022. Toutes les actions sont réalisées
gratuitement ou à un faible coût grâce à la participation d’Alli’âges et aux subventions obtenues. Les
activités suivantes ont repris :
-Séances de gymnastique adaptée, animées par des moniteurs formés de l’association SIEL BLEU, le
mercredi tous les 15 jours alternativement à Craon et à Saint Aignan sur Roë . Coût : 3€ incluant un goûter
après chaque séance (essai gratuit d’une séance).

Un rappel : le « Guide des aidants » est accessible sur le site du Pays de Craon, l’exemplaire papier est à
votre disposition au 29 rue de la Libération à Craon.
           
Notre souhait est d’élargir à tout le territoire les activités existantes mais sans participation de bénévoles,
toute action est impossible. Le bénévolat est aussi source de richesses pour celles et ceux qui le
pratiquent : échanges, nouvelles rencontres, connaissance d’un autre public... c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons dans notre équipe.

Chantal GODARD,
Présidente de l’association Alli’âges 

Contacts : chantal.godard2253@gmail.com - Tel. 06 32 11 06 11.

29 rue de la Libération 
53400 CRAON

alliages.som@gmail.com
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter:
Presbytère de Craon - Rue des Frairies - 02 43 06 10 54 ou consulter le site de la Paroisse St Clément

https//paroissestclementdu craonnais.jimdo.com

Le samedi à 19h:

MESSES 2023

Nouvelles paroissiales

E t a t  c i v i l

Bienvenue à eux...
La commune compte 2 petits habitants en plus en 2022... plus une oubliée de 2021

Catalyne JOSSET SERGENT                   
Marceau REMAUD BESNIER                 
Nolan BERTEAU                                     

Ils se sont dit "oui"...

Liselotte REMAUD et Lucie BESNIER                  
Cécile SIMON et Franck JOLLY                             
Angélique FERRÉ et Ludovic MICHEL                 

29 janvier 2022
27 août 2022  
17 septembre 2022

11 avril 2021
17 avril 2022  
19 août 2022

Ils nous ont quitté ...

Marie MADIOT née MARSOLLIER               
André GOHIER
Anthony RICHARD               

6 mai 2022
8 juin 2022 
11 octobre 2022

Le lundi à 19h:

ADORATIONS 2023

18 février
20 mai
29 juillet
30 septembre
31 octobre

9 janvier
12 juin
21 août
6 novembre
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Janvier

AoûtJuillet

JuinMaiAvril

MarsFévrier

DécembreNovembreOctobre

Septembre

Cabaret
Cabaret
Concours belote
AG club
Voeux
AG Anim'ta com
Variétés

31/12
01
6-7-8
11
22
24
28-29

4
5
3-4-5
7

AG FNATH
AG Coll. Anges
Variétés
Après-midi
crêpes

25
31

Boum de l'école
Portes ouvertes
école

8 Chasse aux
oeufs au
Château de
Mortiercrolles

7
21

Expo Rétro
Tournoi de foot
et loto bouse

Festival Graines
d'acteurs
Théâtre
Théâtre
Kermesse
Théâtre

2-3-4

23-24
25
25
30

3

8
16

Vide grenier Les
Anges
AG Théâtre
Pique-nique
école

6 Repas des aînés 10
25

Soirée du foot
Plantation
"Bosquet des
naissances"

13
15

Bûche de Noël
Club
Veillée de Noël

Calendrier 2023



Photos de classe 2022-2023

CE2-CM1-CM2

CP-CE1

PS-MS-GS


