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L’ÉDITO
Janvier 2022

du MaireSommaire
Toute l’équipe municipale vous souhaite une très 

belle année 2022.
La situation sanitaire est toujours difficile et nous 
savons tous qu’il nous faut continuer à respecter les 
gestes barrières. Allons de l’avant, soyons positifs 
et nous sortirons de cette situation avec notre 
intelligence collective et le respect des mesures 
sanitaires.
Nous avons à cœur de soutenir toujours autant nos 
associations et notre école. Nous les remercions 
pour leurs investissements, pour leurs capacités à 
s’adapter, à innover et à faire vivre notre village. Nous 
continuons de travailler sur les projets en cours : 
l’aménagement routier pour sécuriser le village et 
les travaux d’entretien à l’église. Ce sont des budgets 
importants et nous nous devons de maîtriser la 
situation financière et limiter l’endettement en 
échelonnant les dépenses et les investissements.
La réfection des trottoirs du centre bourg et celle de 
la place de l’église ont été effectuées cette année. 
De même, les travaux de réhabilitation de la partie 
haute de la salle des fêtes sont terminés, celle-ci peut 
maintenant être louée pour une réunion ou un repas 
d’une quarantaine de personnes.
La commune a eu l’opportunité d’acheter le corps de 
ferme « La Forge » situé au 9 rue de Normandie afin 
d’aménager ce site en logements à moyen et long 
terme.
Nous souhaitons favoriser le lien social dans la 
commune et faire se rencontrer les habitants. C’est 
avec cet objectif que nous avons décidé de faire 
évoluer le traditionnel repas des aînés en une journée 
de la St Paterne intergénérationnelle ouverte à tous, 
les paternaises et paternais. Elle se déroulera le 
dimanche 1er mai.
Nous avons aussi créé des commissions citoyennes 
pour favoriser et organiser les travaux bénévoles.
Dans ce bulletin, nous vous informons des travaux, 
projets, et actions qui ont lieu dans la commune. Les 
actions et les missions de l’intercommunalité (comme 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement, la 
gestion des déchets,…) sont bien sûr complémentaires 
avec celles de la commune. Gardez précieusement 
le bulletin de l’intercommunalité et le magazine 
environnement avec ce bulletin communal pour être 
complètement informé de la vie de notre collectivité.

Clément BEUCHER
Maire de Saint-Poix

Bulletin d’information municipale  Janvier 2022
de la Commune de Saint-Poix 
Elaboré par la commission communication, 
photographies fournies par les habitants,  
les associations et la Mairie.

Création, mise en page et impression : 
Imprimerie MADIOT - Saint-Berthevin
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement
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INFOScommunales

Budget de fonctionnement prévisionnel 2021 : Budget équilibré à 411 700 € 

Finances

121 474 €
Charges de personnel, 

rémunérations, cotisations…

3 600 €
Taxes foncières

24 200 €
Autres services extérieurs

33 400 €
Services extérieurs

47 600 €
Achats et variation des stocks

DÉPENSES

RECETTES

73 666 €
Autres charges de gestion courante

services extérieurs

12 850 €
Charges financières

24 410 €
Charges exceptionnelles

121 290 €
Impôts et taxes

36 600 €
Produits des services,

ventes divers

3 500 €
Atténuation de charges

26 457 €
Excédent de fonctionnement

report 2020

450 €
Opération d’ordre transfert entre section

79 340 €
Produits exceptionnels

33 588 €
Locations salle et logements

110 475 €
Dotations et subventions
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Budget Investissement 

Projet de La Forge

Subventions 

En 2021, un montant total de 
25 254 € a été distribué entre 
les différentes associations et 
organismes

Nous avons fait le choix d’acquérir le corps de ferme « La Forge » au 
9 rue de Normandie mise en vente par les propriétaires au début de 
l’année 2021.
Cette acquisition va permettre de rénover et d’aménager cet espace 
central et stratégique dans le bourg (la maison d’habitation et la 
grange). L’espace situé au nord sera réhabilité et aménagé pour créer 
des parcelles de lotissement à moyen terme.
Ce projet n’aurait sans doute pas pu se faire sans l’accompagnement 
de l’EPFL (Etablissement Public de Foncier Local, organisme du Conseil 
Départemental de la Mayenne) qui a financé l’acquisition que nous 
devrons rembourser dans 4 ans. 

L’objectif est de pouvoir accueillir de nouveaux habitants sans artificialiser de terres agricoles. 

investissements réalisés en 2021 : Salle du haut de la salle des fêtes 23 045 €
 Sanitaire public  400 €
 Place de l’église  27 030 €
 Tracteur  14 400 €

investissements prévisionnels 2022 : Cimetière (cavurnes) 1 500 €
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Photovoltaïque
En fonctionnement depuis Avril 2019, l’installation photovoltaïque a produit 114 Mwh. Cette 
production correspond à une réduction de 8 tonnes d’émissions de CO2 et fournit à la commune 
un revenu d’environ 3 000€ / an.

L’installation photovoltaïque est composée de 97 panneaux solaires répartis sur les toits de la salle 
des fêtes, grande et petite salles.

* Chiffres du 03/01/22

*

*
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COMMUNALESInfos

Salle des fêtes, «Petite Salle»

Voirie

Travaux
La partie haute de la salle des fêtes a fait l’objet de travaux et peut ainsi être proposée à la location, 
cette salle peut accueillir jusqu’à 40 personnes. L’ancienne cuisine a également été rénovée et 
permet ainsi l’organisation de repas chauds.

En début d’été 2021, le bourg a bénéficié d’un 
rajeunissement avec la réfection des trottoirs, 
la création de 3 passages piétonniers et la 
remise en état de la place de l’église en enrobé. 
Par ailleurs, le Conseil départemental a prévu 
courant 2022 de refaire la bande de roulement 
de la rue de Bretagne sur le reste à réaliser.

Pendant Après



7

Eglise

Argent de poche

La voûte et la charpente de chacun des bas-côtés laissent apparaître des entrées d’eau récentes.
Les poutres supportant le beffroi sont très fatiguées. En effet, lors du balancement des cloches, le 
beffroi bouge et donne des coups de bélier sur la maçonnerie du clocher. Par sécurité, nous avons 
arrêté le balancement des cloches à la volée, notamment la sonnerie de l’angélus.
Des travaux de couverture et maçonnerie ainsi qu’une lourde intervention sur le beffroi sont à prévoir 
impérativement pour la pérennité de l’édifice.
Malgré l’octroi d’éventuelles subventions de la Région, de la fondation du patrimoine et du Département, 
ce projet ne sera réalisable qu’au début de l’année 2023.

Merci à Pascal pour le travail d’éclaircissement du beffroi, avant le diagnostic réalisé par les Ets Bodet.

4 jeunes de St Poix ont participé à la semaine argent de poche.
Mélina, Maya, Mathéo et Antonin ont fait équipe pour réaliser des travaux de peinture (mobilier urbain) 
et d’entretien du centre bourg et de cette façon participé à finaliser son embellissement après la 
réfection récente des trottoirs et de la place de l’église. Tout ceci dans une ambiance conviviale et un 
esprit de partage entre jeunes et encadrants : Pascal Ruault (agent technique) et Jean-Pierre Lemarié 
(adjoint).
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Radars pédagogiques

Sécurisation du bourg

Une étude a été lancée auprès de Mayenne Ingénierie pour lutter contre le non-respect des 
limitations de vitesse mettant en danger piétons et cyclistes.
L’étude a pris du retard sur l’avancement du dossier mais nous espérons pouvoir tenir informés nos 
administrés lors d’une réunion publique courant 2022, en attendant la réalisation des aménagements, 
les radars pédagogiques restent pour le moment le seul moyen de dissuasion.
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2 salles, 2 ambiances !

Tarifs 2022

Salle des fêtes

En 2021 la salle des fêtes a continué son embellissement, la «partie haute» est maintenant totalement 
rénovée. Deux salles sont dorénavant disponibles, la «Grande Salle», d’une capacité de 240 personnes 
et la «Petite Salle» d’une capacité de 40 personnes.

Vin d’honneur, verre de l’amitié 120 € 150 € 70 € 85 €

Soirée ou journée (1 repas) 240 € 300 € 160 € 180 €

Journée + soirée (2 repas) 280 € 350 € -- --

Soirée + lendemain (3 repas) 320 € 400 € -- --

Journée + lendemain (4 repas) 360 € 450 € -- --

Saint Sylvestre (particulier, association) 440 € 550 € 200 € 220 €

Associations (repas, fête : 1 journée) 80 € 100 € 50 € 60 €

Associations (réunion, A.G.) Gratuit 50 € gratuit 60 €

Supplément petite salle 50 € -- --

Arrhes à la réservation 25% (valeur arrondie) 25% (valeur arrondie)

Caution à la remise des cléfs 800 € 150 €

Caution pour la sono 800 € --

Supplément nettoyage 25€/heure 25€/heure

Couverts complets 0,40€/personne

Couverts à l’unité 0,05€/couvert

Verres 0,15€/verre

Grande Salle
(incluant bar et cuisine)

Petite Salle
(incluant la cuisine)

St Poix St PoixExtérieur Extérieur
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Bibliothèque

ADMR

Une équipe de 5 bénévoles anime la bibliothèque… 
n’hésitez pas à venir !

Nous proposons désormais l’applica-
tion «mabibli» sur les smartphones.
Il s’agit de notre catalogue en ligne 
mais spécialement sur téléphone 
portable.

ADMR MERAL
2 place du Buat - 53230 MÉRAL

Référente communale : 
Marie-Claude BOITEUX

tél. 02 43 98 87 35

Présidente : 
Béatrice GUÉGAN
tél. 06 70 17 78 68

En dehors de ces horaires un accueil téléphonique relais est assuré par la fédération départementale 
ADMR  du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00.

Permanence Physique
Jeudi : 14h30 – 17h30

Vendredi : 9h00 – 12h00

Permanence téléphonique
Jeudi : 9h – 12h / 13h15 – 17h30

Vendredi : 9h00 – 12h00
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Commission citoyenne
Le conseil municipal souhaite créer des commissions citoyennes pour faciliter l’organisation et les 
travaux des bénévoles qui s’investissent déjà dans l’embellissement du bourg. Ces commissions sont 
ouvertes à tous les habitants et rattacher à la commission municipale correspondante.

Vous avez quelques questions sur ces commissions, vous souhaitez vous y investir... n’hésitez surtout 
pas à contacter la mairie au 02 43 98 82 07.

Commission citoyenne Responsable Missions

Aménagements 
paysagers

Jérôme Lemercier
Participer à la plantation,  

à l’entretien et aux aménagements 
paysagers dans le bourg.

Cimetière Christel Gégu

Participer à l’entretien du 
cimetière 3 journées par an,  

avant les rameaux,  
au début du mois de Juillet et 

avant la Toussaint.

Illuminations Jérôme Garnier

Participer à la mise en place et 
au démontage des illuminations 

pendant une petite journée.
Participer à la réflexion sur de 

nouvelles décorations possibles.

Sentiers pédestres Clément Beucher
Participer à l’entretien,  

au balisage des sentiers pédestres 
existants et à venir

Aménagements 
paysagers
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Démarches administratives

France services, proche de vous, proche de chez vous 
29 rue de la Libération, 53400 Craon

Accueil du lundi au vendredi.

Nous conseillons la prise de rendez-vous pour un 
accompagnement aux démarches : 02 43 09 09 65

franceservices@cias.paysdecraon.fr

France services vous permet d’accéder facilement aux services publics :

• Accueil, information et orientation

• Accompagnement dans vos démarches administratives

• Mise à disposition d’outils informatiques et aide à l’utilisation des services numériques

Accessibilité

France services, c’est le 
retour du service public 
au cœur des territoires. 
Que vous ayez besoin de 
conseils pour vos démarches 
administratives ou besoin 
d’aide pour l’utilisation d’un 
service numérique, vous 
pouvez vous rendre dans 
une France services. Où 
que vous vous trouviez, 
vous pouvez accéder en 
moins de 30 minutes à un 
service public de qualité, 
offert par des agents formés 
et disponibles, quel que soit 
la France services qui vous 
accueille.

Accompagnement 

Quand vous vous rendez 
dans une France services, 
vous accédez à un service 
public moderne, qui vous 
apporte une réponse à 
visage humain. Au moins 
deux agents, formés pour 
vous accompagner dans vos 
démarches administratives 
du quotidien, vous accueillent 
dans un lieu de vie agréable 
et convivial. Au-delà des 
formalités administratives, 
vous avez également accès à 
des postes informatiques en 
libre-service.

Numérique

Création d’une adresse 
e-mail, impression ou scan 
d’un justificatif, simulation 
d’allocations, création 
de vos identifiants pour 
accéder au service public 
en ligne… Les agents France 
services vous accompagnent 
dans l’utilisation d’outils 
informatiques et dans vos 
besoins numériques du 
quotidien. Pour résoudre 
vos démarches les plus 
complexes, les agents 
peuvent aussi s’appuyer 
sur leurs correspondants 
au sein du réseau des neuf 
partenaires.

Agence nationale
des titres sécurisés
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État civil
NAISSANCES

PINEAU Jeanne 18 mars 2021

JULIE Cayden 16 avril 2021

HAUGUEL Giovanni 2 juillet 2021

FERRÉ Suzie 22 septembre 2021

BÉASSE Mélody 19 octobre 2021

MARIAGES

ABDELGAWWAD Ahmed 27 mars 2021
PARK Minhyang

LAGARDE Marc 26 juin 2021
PACCHIN Corinne

ELLAMA Jonathan 23 octobre 2021
FERBLANTIER Rufine

DÉCÈS

FOUCHER Marcel 20 janvier 2021

FAGNOT François 16 avril 2021

SARAPAN Pascal 12 août 2021

MAUGAN André 5 octobre 2021

DAGUIN François 3 novembre 2021
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VIE SCOLAIREJeunesse
Services à l’enfance

Le Relais Petite Enfance (RPE) de Cossé le Vivien (Pays de Craon) propose 
un service gratuit destiné aux assistants maternels, gardes d’enfants à 
domicile, parents et enfants de 0 à 4 ans. 
Contact : Nathalie DENIAU, 58 Place Tussenhausen, 
53230 COSSE LE VIVIEN
06.22.00.07.27 / 02.43.91.79.21
rpecosse@cias.paysdecraon.fr

Ce service est financé par une participation des familles, les 
communes de St Poix et Laubrières ainsi que l’O.G.E.C. La 
garderie péri-scolaire est assurée par Mme PASCAL Élodie. 

Horaires : Matin : 7h30 à 8h30
  Soir : 16h45 à 18h30

Tarif : 0,50 € /15 minutes

Le service de cantine est assuré par Mme BOSSÉ Nathalie et Mme 
VARNIÈRE Fabienne à la salle des fêtes de Laubrières.  Ce service 
est financé par les communes de St Poix et Laubrières avec une 
participation des familles

Horaires : 12h00 à 13h20

Tarif : 4,10 € le repas

En fonction de leur classe, les élèves rejoignent l’école de 
Laubrières en bus le matin et inversement le soir, le service 
est financé par la région.
Pour le transport du midi, les 2 communes financent la 
prestation en demandant une participation financière aux 
familles :

Tarifs annuels :  
1 enfant : 20 €           2 enfants : 25 €          3 enfants : 30 €

Crèche / Relais Petite Enfance

Garderie

Cantine municipale

Transport scolaire

ST POIX - LAUBRIÈRES
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Centre de loisirs
Le service «Animation Jeunesse» de la communauté de communes du Pays de Craon, propose, 
pour les collégiens et les plus grands, des activités et animations pendant et en dehors des vacances 
scolaires. N’hésitez pas à les contacter, les animateurs vous attendent !

	

Rattaché	au	Centre	Intercommunal	d’Action	Sociale	du	Pays	de	Craon	(CIAS),	le	Service	Animation	Jeunesse	(SAJ)	
met	en	place	des	actions	en	adéquation	avec	ses	objectifs	pédagogiques	(projet	pédagogique	à	disposition).	

Nous	intervenons	dans	les	25	communes	ci-dessous.	
Divisées	en	2	secteurs	:	

En	cas	de	nécessité,	une	navette	gratuite	peut	être	mise	en	place	
(sur	réservation	et	selon	les	disponibilités)	

13	rue	Saint-Jacques	
53230	Cossé-le-Vivien	
02.72.54.01.73		

(Contactez-nous	sur	les	horaires	d’ouverture)	

Hors	Vacances	

Mercredi	12h30-18h00		
(Possibilité	de	pique-niquer	sur	place)	

Vendredi	17h00-19h00	
Samedi	14h00-18h00	

Accueil	Libre	sans	réservation	
et	programme	d’animations	

Coordinatrice	Jeunesse	
06.42.78.25.69	

Référent	11/13	ans	
06.73.39.98.75	

Référent	+	16	ans	
06.02.19.51.17	

Référente	+	14	ans	
06.73.79.09.39	

L’équipe	peut	se	déplacer	dans	votre	commune	!	
N’hésitez	pas	à	nous	solliciter,	jeunes,	familles,	élus	!	

Du	lundi	au	vendredi	10h00-18h00	
(Possibilité	de	pique-niquer	sur	place)	

Vacances	

A	partir	du	collège	

animation.jeunesse@cias.paysdecraon.fr	

Pour	l’été	prochain,		
organisez	avec	votre	

commune,	une	épreuve	du	
«	Mud	Day	»	

Renseignements	auprès	de	
votre	mairie	

MUD	DAY	
2022	
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VIE SCOLAIREJeunesse
École

Organisation : 57 élèves répartis sur deux sites.

Direction : Margot LEBÂCLE
Site internet du RPI : http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/

Ecole Saint-Joseph à Saint-Poix : 02.43.98.95.98

 CP / CE1 / CE2 : 20 élèves (Claire CROISSANT et Ophélie PAILLARD AVS)

 CE2 / CM1 / CM2 : 21 élèves (Margot LEBÂCLE)

Ecole Notre-Dame-de-Lourdes à Laubrières : 02.43.06.69.00

 PS / MS / GS : 16 élèves + 4 TPS en cours d’année (Frédérique GOURDIN et Elodie PASCAL ASEM)

Enseignante spécialisée :  Karine LE PERON

Année scolaire 2021-2022 :
Cette année, les enfants travaillent autour du thème suivant « Les arts et la culture à travers le 
monde ». Ce thème, nous permet d’aborder les différents arts et notamment ceux liés à la musique, 
tout en sillonnant les différents continents : Europe, Afrique, Asie, Océanie et Amérique. Cela nous 
permet aussi de faire du lien avec le projet Gospel que les écoles et le collège du secteur de Cossé-le-
Vivien mettent en place depuis plusieurs mois pour les élèves à partir du CP. Il s’agit d’une chorale de 
chant Gospel encadrée par l’artiste Ritz A Solo en lien avec les établissements artistiques de Craon. La 
représentation finale aura lieu le vendredi 12 et le samedi 13 mai 2022 en l’église de Cossé-le-Vivien.

Aussi, depuis la rentrée de septembre, les élèves du RPI ont 
participé à « nettoyons la nature ». L’écologie fait toujours 
partie des domaines travaillés à l’école, d’ailleurs, l’école de 
Saint-Poix reste un point de collecte officiel pour le recyclage 
des crayons avec Terra Cycle. En effet, nous récupérons tous 
les crayons usagés que vous voudriez jeter (sauf les crayons en 
bois qui ne se recyclent pas avec le plastique). Les cartouches 
d’encre des imprimantes sont également recyclées par le biais 
de l’école.

RPI Saint-Poix - Laubrières
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En début d’année scolaire, le Père 
Raymond accompagné de Monique 
Droyaux sont aussi venus présenter 
leurs missions aux élèves de CM ainsi 
que le cheminement de la première 
communion.

(suite) RPI Saint-Poix - Laubrières

Début octobre, dans le cadre des Embuscades de Cossé-le-Vivien, les élèves de CM ont vécu 
l’intervention en classe d’un artiste (avec son tuba) de la compagnie Odyssée, ensuite, ils ont assisté 
à la représentation de leur spectacle « Les frères Choum » dans la salle du FCC de Cossé-le-Vivien.

Le cross du collège : le vendredi 22 octobre 2021, 
les enfants du CP au CM2 ont participé au cross du 
collège, ce fut un bel après-midi de partage entre 
petits et grands et de dépassement de soi.

Les enseignants de l’école vivent aussi des temps 
forts de formation. Cette année lors de la rencontre 
du 12 novembre avec tous les enseignants des écoles 
primaires du 

réseau de Cossé-le-Vivien et du collège St-Joseph de la même 
ville, le thème de l’écologie intégrale a été abordé.
Pour ce faire, le frère Jacque-Vianney-Laurent est intervenu 
sous la forme d’une conférence le matin et l’après-midi 3 ateliers 
étaient organisés autour des objectifs de développement durable 
(ODD) : une activité de photo expression, un jeu de société pour 
élaborer des projets pédagogiques en lien avec l’écologie ainsi 
que le témoignage d’un couple qui a changé de vie suite à une 
prise de conscience écologique.
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VIE SCOLAIREJeunesse
(suite) RPI Saint-Poix - Laubrières

Lors d’un temps fort d’entrée en Avent, les enfants du RPI se sont tous retrouvés à l’école de 
Laubrières pour la journée. Cela a permis de réaliser des ateliers ou petits et grands étaient réunis. Ils 
ont ainsi réalisé des bricolages de Noël pour leurs familles, écrit les cartes de vœux pour les aînés et 
confectionné des pochettes pour les calendriers de l’Avent des classes.

Tout au long de l’année scolaire, les enfants vivent 
d’ailleurs une dizaine de temps forts qui s’appuient 
sur les évènements du calendrier liturgique mais aussi 
sur des thématiques un peu philosophiques et sur la 
découverte des diverses religions dans le monde. Pour 
ces temps fort, nous demandons l’aide des parents 
ou grands-parents afin de mettre en place des petits 
groupes de paroles et de bricolage.
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(suite) RPI Saint-Poix - Laubrières

Cette année, pour poursuivre le travail entamé par 
les enseignantes depuis quelques années autour du 
bien être à l’école, l’APEL finance l’intervention d’une 
sophrologue à l’école : Muriel Lagéiste. 
Elle vient 5 fois à l’école tout en donnant aux 
enseignantes des pistes pour poursuivre le travail 
mis en route avec les enfants. Ces séances, sont 
très appréciées par les enfants. Ils sont réceptifs et 
réussissent à prendre conscience petit à petit de leur 
corps, puis à mettre des mots sur leurs sensations. 
Ce travail aide notamment à la concentration et 
permet de mieux gérer certaines émotions fortes que 
peuvent rencontrer les enfants (colère, peur, tristesse, 
excitation…).

En décembre, nous avons aussi mis en place une 
collecte pour les Restos du cœur. Dans le cadre de 
cette collecte, Dominique Soupiot, des Restos de 
Laval est venu présenter l’association aux enfants.

Un spectacle est en cours de réalisation, pour une représentation le vendredi 17 décembre (soir) en la 
salle des fêtes de Saint-Poix. Ce spectacle réalisé par l’ensemble des enfants du RPI de la petite section 
au CM2 prend appui sur un récit de littérature de jeunesse : L’Afrique, Petit Chaka. La représentation, 
sera une alternance, de chants, danses, défilés, mises en scène et lectures.

Aussi, le Père-Noël passera rencontrer les enfants et leur apporter des présents avant les vacances.
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VIE SCOLAIREJeunesse
(suite) RPI Saint-Poix - Laubrières

Enfin, comme tous les ans, les élèves de CP, CE1 
et CE2 retournent à la piscine pour 10 séances.
Les sorties à la BCD, à la médiathèque et au 
cinéma sont prévues ou déjà faites suivant les 
classes.
Les trois jours à La Rincerie auront lieu au 
printemps pour les CM.

Pour les maternelles, une balade en calèche au 
moment du carnaval le vendredi 4 mars 2021.
Les portes-ouvertes auront lieu le vendredi 25 
mars de 16h30 à 18h30 à Saint-Poix et le samedi 
26 mars de 10h à 12h à Laubrières.

En fin d’année scolaire 
dernière, certaines sorties 
ont été annulées, mais 
d’autres ont pu avoir lieu, 
comme le cinéma pour 
les grands de Saint-Poix 
(Adama et Zarafa étaient 
les deux films à l’affiche).

Fin année scolaire 2020-2021 :

Les élèves de Laubrières ont, 
à nouveau, accueilli Thierry 
Mousset pour écouter ses contes.
Le père Raymond est aussi venu 
présenter le chemin de Croix lors 
d’un temps fort autour de Pâques 
et la semaine Sainte.

Les plus jeunes de l’école de Laubrières ont passé une journée 
au refuge de l’Arche à Château-Gontier.
Les CM sont allés à La Rincerie faire de la voile et travailler sur 
l’écosystème forestier.
Des carrés potagers ont été faits dans les écoles.

Arnaud Courteille, cycliste professionnel,  
est venu rencontrer les élèves de la classe  
de Margot.
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Les grands de Saint-Poix ont 
passé une journée à Changé où ils 
se sont initiés au golf avec Jean-
Jacques Lacire, le professeur de 
golf. Ils ont aussi visité le parcours 
avec Julien Touchais le directeur 
du golf qui leur a présenté le 
travail mené avec Mayenne 
Nature Environnement pour la 
préservation de la nature et de 
la biodiversité sur le parcours. 

Au long de l’année, les élèves de Saint-Poix 
ont aussi vécu des visios avec Louis Burton et 
Maxime Sorel skippeurs du Vendée Globe ainsi 
qu’avec Charlotte Mery, skippeuse et auteure du 
livre « Le Vendée globe de Mam ».

La journée sportive du secteur de Cossé-le-
Vivien a quant à elle eu lieu en interne dans 
chaque école sur le thème des jeux sportifs.

Les CM2 ont aussi organisé une matinée de 
cohésion pour les plus jeunes en fin d’année 

scolaire. Ils ont préparé et organisé seuls les 
jeux et activités qu’ils ont mis en place.

En toute fin d’année scolaire, l’ensemble des 
élèves du RPI a vécu une belle journée à Terra 
Botanica avec un temps d’atelier et de visite 
libre pour chacune des classes.

Enfin, l’APEL a offert des jeux de société pour 
les cours de récréation, ils sont grandement 
appréciés des enfants.

Après le pique-nique, les enfants ont visité le parc environnemental de Changé et ont rencontré 
Patrick Leserf, apiculteur qui a présenté son rucher et sa passion pour l’apiculture.

Merci à tous ceux qui œuvrent pour permettre la réalisation de tous ces projets auprès des enfants : 
Enseignantes et Equipe Pédagogique, Associations APEL et OGEC ainsi que leurs présidentes, 
Municipalités et Maires, Paroisse, Communauté de communes et instances liées, Bénévoles…

Margot L.
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VIE SCOLAIREJeunesse

L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique est une association de type loi de 1901. Elle a 
été voulue par l’enseignement Catholique.
L’O.G.E.C reçoit des familles des contributions (170 €/enfant). A savoir qu’il y aura une augmentation de 
10 à 20€ par an, pour atteindre la cotisation de 200 €, comme le préconise l’UDOGEC.
En contrepartie, ses missions sont les suivantes :

 ■ La gestion financière et comptable des établissements et de la garderie (0,50€ le 1/4 heure 
comptabilisé)

■ La gestion sociale : L’O.G.E.C est l’employeur des personnels non enseignants et des chefs 
d’établissements

■ L’entretien de l’établissement, l’amélioration de l’accessibilité…

Elle travaille en lien avec le chef d’établissement, l’APEL et la paroisse et est constituée de bénévoles 
qui ont souhaité s’investir dans la vie de l’école, qu’ils soient parents d’élèves ou non.

L’OGEC a pour but d’offrir à la communauté éducative les meilleures conditions matérielles qui 
permettent la réalisation du projet éducatif de l’établissement.

Le bureau depuis le 14 novembre 2021 :

Président : Olivier LANGLAIS

Vice-présidente : Carole JOUFFLINEAU

Trésorière : Ophélie BRUNETEAU

Secrétaire : Nicolas DUGUÉ

Membres de droit : 
Chef d’établissement : Margot LECLÂCLE
Présidente APEL : Stéphanie PIRON
Vice-Présidente : Virginie MOISY

O.G.E.C.

Cette année, nous avons le plaisir de 
compter parmi nous un nouveau membre 
Sébastien POMMIER, et Marie CHAMBARD 
continue de nous aider dans nos actions. 
Nous les remercions chaleureusement de 
s’investir pour nos enfants et nos écoles. Pour rappel, sans OGEC, il n’y a pas d’école !
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A.P.E.L.
APEL c’est une association loi 1901 de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre.

L’APEL s’inscrit dans un mouvement qui a des antennes au niveau du département, de l’académie et 
de la France.
Nous sommes des parents bénévoles qui participons à la vie et à l’animation du RPI. Chaque action 
menée a pour but d’apporter des moyens financiers afin de faire vivre aux enfants des événements 
culturels et enrichissants.

Avec encore une année sanitairement compliquée, seulement des ventes ont pu être effectuées : 
vente de gâteaux « Bijou », de brioches et de saucissons.

De nouveaux jeux en bois ont pu être offerts aux enfants

La troupe de Saint-Poix « A Tour de Rôle » jouera la comédie
« Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion » 
de Jérôme DUBOIS, les 12, 13, 18, 19 et 20 mars et 1er et 2 avril 2022
salle des fêtes de St Poix.

Le 13 et 20 mars 2022 à 14h30

Composition du nouveau bureau depuis le 19 octobre 2021 : 

Présidente : Stéphanie PIRON

Vice-Présidente : Virginie MOISY

Trésorier : Jérôme PHILIPPOT

Vice-Trésorière : Aurélie PÉTARD

Secrétaire : Anne-Marie PAVIS

Membres : Audrey POMMIER, Céline PINEAU, Valérie GUILLET, Virginie BASTARD, 
Jérémy BOISSEAU, Nathanaëlle LEMOINE, Simon BERLIN.
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L’association A. Cuillé / St Poix est composée d’environ 80 personnes, avec ses bénévoles il y a 57 
licenciés dont 30 jeunes. 
Pour notre école de foot, les entraînements sont les mardis et jeudis en fin d’après-midi. Pour les 
séniors les entraînements ont lieu les jeudis soir. L’équipe vétéran se retrouve tous les dimanches 
matin.

Effectif du club saison 2021-2022 :

- 1 équipe senior évoluant en D3

- 1 équipe vétéran en entente avec le club de Ballots

- 1 arbitre officiel

- 1 équipe U11

- 1 équipe U9

- 2 équipes U7

Composition bureau pour la saison 2021-2022 :
Co-Présidents : Julien HATRON et Loïc MAREST
Vice-Présidents : Vincent BEUCHER, Vincent GENDRY et Clément MOISY
Trésorière : Isabelle MAILLARD
Vice-Trésorière : Tiphany THOMY
Secrétaire : Lydia FOUCHER               
Vice-Secrétaire : Marie SEBY

Manifestations du club et évènements à venir :
-  Samedi 19 mars 2022 : Loto à Cuillé.
- Samedi 11 juin 2022 : concours de palets à St Poix
- Samedi 18 juin : tournoi familial à St Poix et soirée des 25 ans au terrain

Actualité du club :
Le club est à la recherche d’un service civique (avoir au moins 16 ans) pour animer et développer la 
pratique chez les jeunes.

Contacts :
06 34 16 78 28 – julien.hatron@hotmail.fr
06 40 24 79 77 – marest_loic@hotmail.fr

Toutes les personnes ayant envie d’intégrer un club 
familial et s’investir au sein de l’association sont les 
bienvenues.

A. Cuillé / St-Poix
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Association régie par la Loi 1901

Le 2 Août, un concert gratuit de musique classique a eu lieu en l’Église Saint-Paterne, avec la 
participation de l’orchestre « La Clé des Champs » du conservatoire de Toulouse.

Association Culture et Patrimoine

Environ 80 spectateurs se sont déplacés. Ce fut l’occasion pour l’association de souligner la restauration 
des 14 stations du chemin de croix après 10 ans d’efforts, et de présenter le nouveau projet de 
restauration de la Chapelle Sainte-Geneviève (propriété communale).

Toute personne intéressée par l’histoire et le patrimoine de 
Saint-Poix est la bienvenue au sein de l’association. 

Contact : Jérôme Lemercier, 06 82 46 35 93

Une souscription sera proposée en 
partenariat avec la fondation du 
patrimoine afin de récolter les fonds 
nécessaires. 
Un reçu fiscal déductible de 66 % est 
possible.
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Bureau :
Président : GILBERT Ludovic
Secrétaire : HUGNET Karine
Trésorier : MARSOLLIER Christophe 
Trésorière adjointe : CHAMARET Martine 
Membres : BENATRE Jean-Luc, HUGNET Philippe, FURON Dominique, BATARD Franck

L’Entente Paternaise

le 29 août 2021

le 12 septembre 2021

le 12 décembre 2021

Si vous souhaitez vous investir dans une association, 
dans le but d’animer votre commune, nous 
recherchons des bénévoles ou membres pour 
intégrer le comité. Faites-vous connaître auprès d’un 
des membres de l’association ou à GILBERT Ludovic. 
06 72 98 40 35 ou ludovicgilbertbatard@gmail.com. 
Contact : comité 06 30 84 22 18 
ou comitedesfetes53540@gmail.com. 

Retrouvez-nous sur notre page Facebook

Comite Entente Paternaise. 

Calendrier 2021 : 
Après-midi festif et Ciné plein air (au terrain de 
foot) : 29 août
Vide grenier (parking de la salle des fêtes, terrain de 
boules : 12 septembre
Marché de noël (Salle des fêtes) : 12 décembre 
 

Calendrier 2022 :
A retrouver dans le calendrier figurant dans ce bulletin. 

Le meuble à livres est à votre disposition sous l’abribus 
auprès de l’église. Si vous avez des remarques ou 
suggestions, n’hésitez pas à prendre contact auprès 
de nous.

Le comité des fêtes met en location des panneaux de 
parquet, des tables et des chaises pour des soirées ou 
autres manifestations.   
1 panneau de parquet fait 4mx0.80 m au prix de 
1.50€. A disposition 27 panneaux, soit une superficie 
de 86m2 pour un total de 40.50€. 13 tables = 0.50€ la 
table et 40 chaises = 0.10€ la chaise.
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Composition du Bureau:

Président : Bernard LANGLAIS
Vice-président : Gabriel FOUQUENET
Secrétaire et Trésorier : Bernard LANGLAIS

Lors des commémorations du 8 Mai et du 
11 Novembre, vous êtes tous les bienvenus 
pour accompagner les anciens combattants 
et honorer la mémoire des morts pour la 
France.

Menbres du Bureau :
Marcel BARRAIS, Colette CRUBLET, Maurice DOREAU, 
Yves DURAND, Geneviève FOUQUENET, Francis 
GUILLET, Hélène LECOMTE, Robert MENARD,  
Marie-Louise SEBY, Marie-Josèphe VEILLON

Amicale des Anciens Combattants
A.F.N.

Composition du Bureau :

Président : Robert VENGEANT
Trésorière : Brigitte ROUSSEAU

Dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, le Club se réunit tous les jeudis 
après-midis autour de différentes activités: 
- Jeux de cartes à la bibliothèque
- Pétanque
-…
L’après-midi s’achève par une petite 
collation bien méritée !!

Retraités et futur retraités, venez nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus !!!

Contact : 02 43 98 89 04

Club de La Joie
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Retour sur les actions 2021 : Entre rencontres et confinements 

2021 aura été à nouveau l’année de l’adaptation. Le programme était pourtant bien ficelé, entre des 
ateliers numériques, des ateliers de bricolage, de couture, de cuisine, de sérigraphie, Le Festival jeune 
public Les Mouillos, Le Palet Dub Club et le Festival les Mouillotins, nous avions de quoi ravir les envies 
d’un bon nombre de Paternais et de Paternaise. Et puis, comme en 2020, à nouveau le contexte 
sanitaire a freiné nos projets. Mais ne vivons pas dans le regret de ce qui n’a pas pu voir le jour, et 
savourons en images, les moments qui nous ont permis de nous retrouver.

A.M.A.C.
Association Mouillotins Animation Culture

A commencer par les ateliers numériques, qui 
ont été maintenus en présentiel et en visio-
conférence à Saint-Poix, Gastines et Astillé, en 
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement. 

Pour l’ouverture du Café Pub Le Laubertin à 
Laubrières, nous avons eu le plaisir de vous 
proposer le concert d’Adone Ipy. 

La journée associative s’est tenue à la Brasserie 
de l’Oudon à Méral en juin. Puis, la nouvelle 
version du festival Les Mouillotins.

Et premier Marché des Créateur.ice.s ont pu se 
tenir les 27-28 août 2021. 
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2022 : La reprise des activités ! 

À vos agendas ! L’AMAC vous retrouve pour ses différentes activités. Vous êtes intéressés ? N’hésitez 
pas à nous contacter.
- Les ateliers numériques auront lieu entre janvier et juin 2022
- Les Emergences : 15 janvier, Salle FCC Cossé-Le-Vivien
- Galette des rois : 28 janvier à Méral, Salle Saint Charles 
- La journée Vide-Dressing et jeu de société aura lieu le 3 avril à Quelaines-St-Gault (lieu à confirmer) 
- Le Festival jeune public Les Mouillos aura lieu le 20 avril à la salle de l’Orion à La Rincerie 
- Journée Associative : 23 avril à La Brasserie de l’Oudon à Méral 
- Journée des Paternais : 1er mai 
- Le Festival Les Mouillotins aura lieu le 10-11 juin à Saint Poix
- Le Marché des Créateur.ice.s se déroulera le 12 juin à Saint Poix
- Le Palet Dub Club aura lieu le 24 septembre à Méral 
- Ateliers Déco ponctuels (fabrication chaises en bois…)

Une association ouverte et toutes et à tous. 
Le projet de l’AMAC est ouvert aux nouvelles idées et aux nouvelles personnes. Si vous souhaitez 
partager vos savoir-faire (peinture, bricolage, photo, jardinage, cuisine…) lors d’un atelier n’hésitez pas 
à nous contacter. Nous serions ravies de mettre un place une nouvelle activité avec vous. L’association 
est également ouverte aux personnes souhaitant s’investir pour la commune dans le cadre de son 
Espace de Vie Sociale. 

Contact : 
3 Passage du Cormier – Saint-Poix

 Amac Les Mouillotins
Site internet : www.mouillotins.fr/asso
09 54 15 94 08 – mouillotins.evs@gmail.com
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Notre association a pour objectif de 
rassembler des personnes passionnées par 
tout ce qui touche au monde du modélisme 
radio commandé et plus particulièrement à 
l’aéromodélisme, les avions et quadricoptères.

Nous échangeons nos compétences dans 
un esprit bon enfant, et les partageons aussi 
aux plus novices dans le but qu’ils puissent 
voler à nos côtés ! L’esprit de compétition 
n’est pas aux rendez-vous mais une course 
ou deux ou un combat à la banderole pour la 
rigolade est toujours la bienvenue.

AéroPaVi
AEROPAVI: l’association d’Aéromodélisme du Pays de Vitré

Nos modèles réduits sont pour la plupart fabriqués par nos soins (avec une certaine facilité de 
construction accessible à des adolescents). Informatique, bricolage minutieux, lecture de plan, 
soudures électronique basique seront au rendez-vous.

Pour les personnes désireuses de nous rencontrer, nous vous demanderons le respect des règles de 
sécurité, de l’autonomie, un esprit d’équipe (nous volons rarement en solo !), et une envie démentiel 
d’apprendre.
Veuillez nous contacter sur notre forum (https://aeropavi.leforum.eu/index.php) pour être informé des 
disponibilités des membres pour que vous puissiez être reçu à la salle de Louvigné de Bais.

Bon vol !



COMMERÇANTSArtisans

31

Svp, votre texte, votre logo et vos photos doivent tenir dans ce cadre

Police d'écriture: Times New Romans

Taille de caractère: 14

Svp, à retourner à la mairie par email avant le 01/12/2020, 

(mairie-st.poix@wanadoo.fr)

Le garage AD FOUQUENET 
vous souhaite une bonne année 2022 !

Nos prestations sont les suivantes :

Mécanique - Tôlerie - Peinture - Pré contrôle technique
Vente de véhicules neufs et occasions toutes marques

On vous accueille du lundi au samedi :
Lundi : 14h00 à 18h30

Mardi au vendredi : 8h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Samedi : 8h00 à 14h00

Virginie et David RICHARD vous proposent des colis de bœuf, 
élevé en plein air et nourri à l’herbe  

ainsi que des colis de porc (label bleu blanc cœur). 

Les colis font 10kg environ et sont à retirer en points relais proche de chez vous.

06 84 13 35 63             Mail : david.virginie.richard@orange.fr

   SARL MIGUEL CHALUMEAU
ELECTRICIEN / PLOMBIER / PLAQUISTE

        

                 Après 

        

        

              

 

Pour vos chantiers d’aménagement et de rénovation / Dépannages

815 chemin des six lieux – 53540 ST POIX – 06.18.46.12.21

miguel.chalumeau@hotmail.fr

 

 

Le magasin est ouvert
le mercredi et le vendredi de 16h30 à 18h30.
Nous vous proposons 40 légumes cultivés sur 

4 ha en agriculture biologique et 3 000 m2 de serres
Clément Beucher

Le Breil, 455 Chemin des Renauderies - 53540 Saint Poix
06.07.71.56.71 / ptitspoisetc.fr / facebook.PtitsPoisEtc

Volailles de la fermeVolailles de la ferme

EARL du Pallouis - 7, Chemin du Pallouis - 53540 SAINT-POIX

 
 

  

C'est l'heure de la retraite !
Nous remercions notre clientèle de Saint-Poix

de nous avoir fait confiance pendant ces 30 années 
de vente directe de volailles.

Guy et Marie-Thérèse FOURNIER

 
  

Dépôt de pain, FDJ, Presse locale, La Poste, Pickup, gaz Antargaz, retrait d’espèces
CM/CA/La Poste, location de couverts

Tél. : 02 72 89 11 61 / Mail : fabien.pineau7@orange.fr
Facebook : @lepartenais



PRATIQUESInfos
MAIRIE DE SAINT-POIX

 02 43 98 82 07
✉ 17 rue de Bretagne, 53540 Saint-Poix
@ mairie-st.poix@wanadoo.fr
 http://www.saintpoix.mairie53.fr/

villagedesaintpoix@facebook

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9H – 12H
Jeudi : 9H – 12H / 13H30 – 16H
Vendredi : 9H – 12H

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 
DU PAYS DE CRAON

 02 43 09 61 61

✉ Rue de Buchenberg, 53400 Craon

@ accueil@paysdecraon.fr

- Logement / emploi / économie : 

 02 43 91 79 79

- Ordures ménagères :

 02 43 09 61 64

@ environnement@paysdecraon.fr

- Service d’eau et d’assainissement : 

 02 43 06 14 03

@ eau@paysdecraon.fr

- Astreinte assainissement : 06 45 92 70 82

- Astreinte eau potable : 07 70 29 04 18

- Service Public Assainissement non collectif

 02 43 09 32 74

@ spanc@paysdecraon.fr

 

Accès aux soins : 
adoptez les bons réflexes !

Le jour
En semaine de 8h à 20h

Je contacte en priorité 
mon médecin traitant ou 
en cas d’absence un autre 
cabinet médical 15

En cas d’urgence 
seulement, 
j’appelle le 

Le soir à partir de 20h, le week-end, 
les jours fériés et pendant les ponts

J’ai un problème de santé 
qui ne peut pas attendre 
l’ouverture habituelle des 
cabinets médicaux

Je ne me déplace pas aux urgences,
j’appelle le 

15

Je reçois 
des conseils 
médicaux 
par 
téléphone

Je suis informé 
du lieu où 
consulter le 
médecin de 
garde le plus 
proche

Je reçois la 
visite d’un 
médecin 
de garde

Je suis pris 
en charge 
à l’hôpital

en cas  
d’urgence vitale

pour le médecin de 
garde

ou116 117

MAISON DE SERVICES 
AU PUBLIC

 02 43 09 09 65
✉ 29 rue de la Libération, 53400 Craon

CENTRE 
INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIAL (CIAS)

 02 43 09 09 65
✉ 29 rue de la Libération, 53400 Craon

@ contact@cias.paysdecraon.fr

SANTÉ

Attention : lancer une fausse alerte auprès des pompiers ou 
du Samu, en faisant croire à un accident ou à un incendie par 
exemple, est un délit qui peut être puni jusqu’à 2 ans de prison et 
30 000 € d’amende.

Accès aux soins : adoptez les bons réflexes !


