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L’ÉDITO
Janvier 2021

du MaireSommaire
Par ce nouveau bulletin, toute l’équipe municipale 

se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 

2021 et surtout une bonne santé pour vous et vos 

proches. Notre santé est un bien des plus précieux. Je 

tiens à vous saluer pour le respect des préconisations 

sanitaires indispensables à notre santé collective. 

Je tiens à remercier tous les acteurs de notre village : 

l’équipe pédagogique de notre école, les artisans, 

les commerçants, les bénévoles de toutes nos 

associations, le personnel communal et l’équipe du 

conseil municipal qui ont, sans cesse, su s’adapter au 

contexte de notre année si particulière. 

Je ne peux que vous encourager, toutes et tous à vous 

mobiliser avec ces acteurs quand nous en aurons, de 

nouveau, pleinement la possibilité. Le lien social est 

primordial pour notre bon équilibre et notre bonne 

qualité de vie.

Notre territoire et notre commune ont beaucoup 

d’atouts à faire valoir. Nous nous sommes tous 

rendus compte qu’un confinement est bien moins 

désagréable à vivre dans un village rural qu’en 

agglomération. 

Notre équipe municipale s’est installée fin mai 2020, 

deux mois après le 1er tour. Je tiens à remercier 

les conseillers actuels et sortants pour leurs 

engagements. En particulier Béatrice Rossignol et 

notre Maire précédente Simone Benâtre qui se sont 

investies pleinement pendant une vingtaine d’années.

Les premiers projets de notre mandat seront la 

rénovation du centre bourg et les aménagements 

des routes départementales afin de réduire la vitesse. 

Vous serez invité à donner votre avis au cours de 

cette année 2021 lors de réunions publiques. 

Depuis quelques temps, nous avons remarqué que 

les maisons habitables se vendaient plutôt bien. A 

court et moyen terme, nous souhaiterions travailler 

avec les propriétaires concernés par la rénovation 

des maisons inoccupées avant la possible création 

d’un nouveau lotissement. L’objectif est de pouvoir 

accueillir de nouvelles familles, embellir notre bourg 

et le rendre encore plus vivant.

Clément BEUCHER

Maire de Saint-Poix

Bulletin d’information municipale 
de la Commune de Saint-Poix 
Janvier 2021
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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Budget de fonctionnement prévisionnel 2020: Budget équilibré à 413 100 € 

Finances

116 770 €
Charges de personnel, 

rémunérations, cotisations…

3 600 €
Taxes foncières

25 400 €
Autres services extérieurs

32 400 €
Services extérieurs

49 949 €
Achats et variation des stocks

DÉPENSES

RECETTES

56 581 €
Autres charges de gestion courante

services extérieurs

14 000 €
Charges financières

24 300 €
Charges 

exceptionnelles

22 600 €
Impôts et taxes

29 500 €
Amortissements

14 000 €
Dépenses imprévues

30 000 €
Virement à la section 

d’investissement

119 100 €
Impôts et taxes

38 963 €
Produits des services,

ventes divers

3 000 €
Atténuation de charges

34 937 €
Excédent de fonctionnement

report 2019

450 €
Opération d’ordre

transfert entre section

78 000 €
Produits

exceptionnels

37 000 €
Locations 

salle et logements

101 650 €
Dotations et subventions



5

Travaux de Fonctionnement prévus en 2021 
 Mairie : 1 500 €
 Logement : 10 500 €

Budget Investissement 

Subventions 

Au cours de l’année 2020, 
la commune a accordé aux 
différentes associations et 
organismes des subventions  
pour un montant total 
de 28 132,30 €.

investissements réalisés en 2020 : matériel de bureau 6 500 €
 plantations 1 100 €

investissements prévisionnels 2021 : Voirie
 place de l’église + trottoirs centre 28 000 €
 bourg 

 Bâtiments
 salle des fêtes (partie haute) 30 000 €
 sanitaire public (accessibilité) 2 000 €

 Illuminations 1 000 €

 Cimetière (cavurnes) 1 500 €
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COMMUNALESInfos
L’installation photovoltaïque de la salle des fêtes en chiffres :

Une partie de la production d’électricité est auto-consommée au niveau des bâtiments 
communaux (mairie, salles et bibliothèque ) le reste est revendu à E.D.F

Production totale

76,59 MWh
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Rénovations des parterres en cours de réalisation, salle des fêtes et carrefour de la 
route de Méral.

Construction d’une allée piétonne sécurisée, à la sortie du bourg en direction de Cuillé

Travaux
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COMMUNALESInfos
Argent de poche

Distributions de masques

Cette année l’opération «Argent de Poche» s’est déroulée au stade, sous l’encadrement de Pascal RUAULT 
et Jean Pierre LEMARIE. Jade MAUGAN, Mélissa BARBÉ, Mattéo GUYON et Antonin GÉGU ont, du 6 au 
10 Juillet 2020, embelli la buvette qui en avait bien besoin ! 

Une équipe de bénévoles s’est mobilisée pour assurer les distributions de masques à tous les habitants….
un grand merci à eux.
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DÉTECTER - INFORMER - SÉCURISER

Radars pédagogiques
Vitesse limitée 50km/h, relevé du mardi 6 octobre au mardi 3 novembre 2020
Mesures relevées rue de Bretagne, 18 300 véhicules venant de Cuillé, 24 610 en direction de Cuillé.

Vitesse limitée à 30km/h, relevé du mardi 27 octobre au mardi 10 novembre 2020
Mesures relevées rue de l’Atlantique au carrefour de l’épicerie, 7 517 véhicules venant de Laubrières, 
9 525 en direction de Laubrières.

Répartition des véhicules par tranche de vitesse

Véhicules entrants

Véhicules entrants

<= 50 km/h : 11 844 (64,72%)

<= 50 km/h : 10 004 (40,65%)

<= 30 km/h : 4 432 (58,96%)

<= 30 km/h : 2 903 (30,48%)

51 à 70 km/h : 5 814 (31,77%)

51 à 70 km/h : 12 267 (49,85%)

31 à 40 km/h : 2 119 (28,19%)

31 à 40 km/h : 3 554 (37,31%)

71 à 90 km/h : 581 (3,17%)

71 à 90 km/h : 2 104 (8,55%)

41 à 50 km/h : 766 (10,19%)

41 à 50 km/h : 2 320 (24,36%)

91 à 110 km/h et + : 61 (0,33%)

91 à 110 km/h et + : 235 (0,95%)

51 à 60 km/h : 172 (2,29%)

51 à 60 km/h : 667 (7%)

61 à 70 km/h : 25 (0,33%)

61 à 70 km/h : 79 (0,83%)

71 à 80 km/h et + : 3 (0,04%)

71 à 80 km/h et + : 2 (0,02%)

Véhicules sortants

Véhicules sortants
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COMMUNALESInfos
Saint-Poix en chiffres

Depuis 1999 la population est en légère et constante augmentation. Les données INSEE de 2017 
recensent 405 Paternaises et Paternais….

Une population de tout âge…

Après une forte 
augmentation entre 
2007 et 2012, le 
nombre de résidences 
principales reste 
stable, les résidences 
secondaires diminuent 
légèrement tandis que 
les logements vacants 
augmentent.

Source des données: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-53250#graphique-LOG_G1

Nombre d’habitants

Nombre d’habitants par tranche d’âge

Évolution du nombre de logements par catégorie
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Bibliothèque

Salle des fêtes

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

Une nouvelle équipe de bénévoles redémarre cette année 
2021, elle est composée de :
Simone BENÂTRE, Estelle LOINSARD, Jean-Luc BENÂTRE, 
Nathalie MILET, Céline GÉGU

Le contexte actuel ne permet malheureusement 
pas de profiter pleinement de cette belle salle 
récemment rénovée ! 

Dès que la situation le permettra, elle sera de 
nouveau disponible pour les évènements culturels 
et, bien sûr pour vos évènements personnels.

Nouveautés

Retrouvez les tarifs de location à la mairie et prochainement sur le site web de la commune : 
http://www.saintpoix.mairie53.fr/
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COMMUNALESInfos
État civil

Naissances

JOUFFLINEAU Emile 30 septembre 2019
LEKRAA Cyrine 28 novembre 2019
BÉASSE Maël 27 avril 2020
FERRÉ Alice 22 mai 2020
GOUGEON Kara 9 juin 2020
ROUSSEAU Aloïs 21 juillet 2020
BEUCHER FOURNIER Achille 18 décembre 2020
JARIEL Louis 22 décembre 2020

Décès

BAZIN Gisèle 30 octobre 2019
SALMON Madeleine 7 novembre 2019
GHISLAIN Jean-Claude 14 décembre 2019
HACHIN Eliane 10 janvier 2020
MOREAU Joseph 1er février 2020
PAVIS Robert 13 février 2020
DAMOUR Angèle 13 mars 2020
FERRÉ Alice 22 mai 2020
LE CLAIRE Kévin 30 juin 2020
MOISY Simone 12 septembre 2020
SAUDRAIS Georges 26 décembre 2020

Démarches administratives
Toutes les démarches administratives (passeport, élections, …) sont 
accessibles sur le site de l’administration française :

https://www.service-public.fr/

Pour toutes les personnes  
de 16 ans, ne pas oublier  

le recensement citoyen…c’est obligatoire !
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Services à l’enfance
La garderie péri-scolaire est assurée par Mme PASCAL 
Elodie. Ce service est financé par l’O.G.E.C, les communes 
de Saint-Poix et Laubrières avec une participation des 
familles. 

Horaires : Matin : 07h30 à 08h30
  Soir : 16h45 à 18h30
  
Tarif : 0,50 € le 1/4 d’heure

Le service de cantine est assuré par Mme DESERT Myriam 
et Mme POMMIER Audrey à la salle des fêtes de Laubrières. 
Ce service est financé par les communes de Saint-Poix 
et Laubrières avec une participation des familles pour le 
repas.

Horaires : 12h00 à 13h20
  
Tarif : 4,06 € le repas

En fonction de leur classe, les élèves rejoignent l’école de 
Laubrières en bus le matin et inversement le soir, service 
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 €

Garderie

Cantine municipale

Transport scolaire
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VIE SCOLAIREJeunesse
École

Organisation : 66 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

 CE1 CE2 : 20 élèves (Claire CROISSANt)

 CE2 CM1 CM2 : 19 élèves (Margot LEBÂCLE et Katheline THÉARD)

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

 PS MS : 11 élèves + 4 TPS en cours d’année (Katheline THÉARD et Elodie PASCAL ASEM)

 GS CP : 15 élèves (Frédérique GOURDIN)

AVS : 

 Sonia LEMESLE (classe CE)

 Ophélie PAILLARD (classe GS/CP)

L’école de Saint-Poix est toujours un point de collecte officiel pour le recyclage des crayons. 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 aussi récupérées et 
recyclées par le bais de l’école.

RPI Saint-Poix - Laubrières
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Année 2020-2021 :
Suite à l’année 2019-2020, en partie écourtée à cause de la pandémie que nous avons tous connue, 
le choix a été fait de conserver le thème d’année de l’an passé afin d’aboutir ce projet avec les 
enfants. 
Le thème est donc le suivant : « La nature au cœur de nos vies ».

(suite) RPI Saint-Poix - Laubrières

Depuis la rentrée de septembre, les CE/CM ont participé à un temps « nettoyons la nature ». 
Les enfants de PS, MS, GS, ont, quant à eux, vécu une intervention de CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement). 

Deux jardinières ont 
aussi été confectionnées 
par Pascal et installées 
à l’école de Saint-Poix. 
Les enfants devraient 
donc dans les mois 
qui viennent vivre des 
ateliers de jardinage au 
sein des deux écoles du 
RPI.
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VIE SCOLAIREJeunesse
(suite) RPI Saint-Poix - Laubrières

Le projet de l’année est aussi de remettre en service le composteur qui est à l’école de Laubrières 
(il sera alimenté par les déchets de la cantine -bien que peu nombreux-) et géré par des enfants 
responsables après la cantine. Afin de sensibiliser les enfants au fonctionnement d’un composteur, le 
RPI a accueilli Lisenn MINGANT de la Communauté de Communes pour une intervention à ce sujet.
Les CE/CM ont ensuite réalisé des affiches (une par école et une pour la cantine) afin de pouvoir s’y 
référer au besoin. 

Le 11 octobre 2020 : N’ayant pas pu faire leur communion l’an passé, les enfants de CM2 ont pu vivre 
ce moment fort qui avait été reporté.

Mardi 24 novembre 2020 : Les 
CE/CM ont rencontré Sidonie, 
l’intervenante de la BCD à la salle 
des fêtes de Saint-Poix pour un 
moment détente de contage 
d’histoires.

A partir du mardi 17 novembre, les enfants de 
CE sont allés à la piscine. Ils ont bénéficié de 
6 séances, et depuis la mi-janvier les GS/CP 
(normalement les enfants du RPI se rendent 
ensemble à la piscine, mais le contexte actuel 
ne permet l’accès à la piscine pour qu’une seule 
classe à la fois, les 12 séances prévues pour le 
RPI ont donc été divisées pour que chaque 
groupe classe puisse bénéficier de la moitié 
des séances).

Comme les enfants ont l’habitude de le faire depuis 3 ans maintenant, une carte de vœux a été envoyée 
aux personnes âges des communes du RPI afin de leur souhaiter une bonne année.

Plusieurs autres sorties et moments forts ont été pensés par l’équipe enseignante, cependant, une 
grande prudence est de mise quant à leur maintien possible... Nous avons des projets et nous verrons 
au fur et à mesure si la tenue de chacun de ces évènements est possible.
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(suite) RPI Saint-Poix - Laubrières

Fin année scolaire 2019-2020 :
De décembre à janvier, l’opération « Un enfant, un livre » avait été reconduite par l’association « Lire 
c’est partir » afin de proposer aux enfants du RPI et à leurs familles des livres à prix réduit (0,80 € le livre 
ou le CD audio).

Du 3 au 7 février 2020 : Les enfants de 
CE et CM sont partis en classe de neige 
à La Bourboule (63) avec l’école de 
Méral. Ils ont découvert le ski alpin pour 
beaucoup d’entre eux, mais aussi le 
métier de musher, la ville de La Bourboule 
(randonnée et rallye découverte), la vie 
du début du siècle dernier en Auvergne 
(Musée de la Toinette à Murat-le-Quaire 
et veillées folkloriques).

Le 11 février 2020 : Les enfants de PS, MS, GS et CP ont 
accueilli Thierry MOUSSET à l’école, un conteur qui les a 
fait voyager.

Du 2 mars jusqu’au début du confinement : Tous les lundis, 
les élèves de GS-CP et CE1-CE2 se rendaient à la piscine de 
Craon.

Mardi 3 mars 2020 : BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) à Saint-Poix pour les CE/CM.

Lundi 9, mardi 10 et vendredi 13 mars : Course d’orientation avec Christophe et travail sur les énergies 
renouvelables avec Marion à La Rincerie pour les CM.
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VIE SCOLAIREJeunesse
(suite) RPI Saint-Poix - Laubrières

Suite à la fermeture des écoles du 16 mars au 
12 mai, plusieurs sorties scolaires n’ont pas pu 
aboutir. Cependant, un lien fort avec les enfants 
et leurs familles a été maintenu grâce à la 
continuité pédagogique à distance. Aussi, lors du 
retour à l’école, les enfants ont été accueillis en 
demi-groupe afin de permettre une distanciation 
physique entre chaque enfant en classe et sur la 
cour de récréation. Puis, juste avant les vacances 
scolaires, malgré le contexte sanitaire qui nous 
empêchait de vivre des sorties, nous avons pu 
partager un pique-nique de fin d’année au sein de 
chaque classe (avec le retour des groupes classe 
au complet lors des derniers jours d’école).

Tout au long de l’année les enfants du RPI ont pu 
vivre des temps forts qui reprennent les grands 
évènements du calendrier liturgique. Pour les 
élèves inscrits en Culture religieuse, ces temps 
forts étaient l’occasion de s’ouvrir sur le monde et 
de découvrir d’autres cultures et religions.

A la fin de chaque période, nous fêtons les 
anniversaires à l’école et nous en profitons pour 
organiser un conseil d’école. Lors de ce conseil, 
les enfants tentent de résoudre des problèmes liés 
à la vie en groupe ou font part de leurs idées pour 
la vie de l’école à l’équipe enseignante.

L’ensemble de l’équipe enseignante du RPI 
Saint-Poix - Laubrières se forme depuis trois ans 
en neurosciences éducatives, en abordant les 
intelligences multiples ainsi que le processus de 
mémorisation chez les élèves, mais aussi la gestion 
des émotions. Par ce biais l’équipe travaille aussi 
l’attention et la concentration chez les enfants. En 
classe, les enfants expérimentent alors différentes 
méthodes d’apprentissage des mots de dictée, des 
tables de multiplication. De manière synthétique, 
nous avons à cœur de rendre les enfants acteurs 
de leurs apprentissages.

En fin d’année scolaire, nous avons aussi 
souhaité une belle retraite à Martine COUTARD, 
enseignante spécialisée qui intervenait sur le 
RPI depuis plusieurs années.
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Centre de loisirs
La communauté de communes du Pays de Craon, avec la participation des communes environnantes, 
propose des services pour la petite enfance, les plus grands et les très grands ados !

Ces services sont disponibles pendant et hors vacances scolaires, n’hésitez pas à les contacter et 
découvrir leurs éventails de prestations !

Ces services ne sont pas disponibles à Saint-Poix, les enfants sont orientés vers Cuillé, Méral et Cossé-
le-Vivien.

https://www.paysdecraon.fr/
02 43 09 09 65

https://www.animationjeunesse.com/
02 43 98 38 39

Relais petite Enfance

Maison de la Communauté 
58 place Tussenhausen 
53230 Cossé-le-Vivien

02 43 02 15 86

Le Bus des ptits bouts

Maison de la Communauté 
58 place Tussenhausen 
53230 Cossé-le-Vivien

02 43 91 79 21
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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 (160 €/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 parents 
bénévoles qui ont souhaité s’investir dans la vie de l’école de leurs enfants. 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 :

Présidente : Linda LEVACHER

Vice-présidente : Virginie BASTARD

Trésorière : Nathalie PROD’HOMME

Vice-trésorière : Ophélie BRUNETEAU

Secrétaire : Nicolas DUGUÉ

Membres de droit : 
Chef d’établissement : Margot LECLÂCLE
Présidente APEL : Stéphanie PIRON

O.G.E.C.

Cette année, nous avons le plaisir de 
compter parmi nous des nouveaux 
membres qui font également 
partie de la commission scolaire 
des 2 mairies, Virginie BASTARD et 
Marie CHAMBARD, ainsi que Carole 
JOUFFLINEAU, Tatiana LANGLAIS 
et Olivier LANGLAIS que nous 
remercions chaleureusement.
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A.P.E.L.
Association des Parents d’élèves du RPI Laubrières/St-Poix
L’APEL, avec le soutien de l’OGEC, organise plusieurs opérations et animations afin 
de participer au financement des sorties pédagogiques, notamment le séjour à La 
Bourboule, qui a eu lieu du 3 au 7 février 2020, pour les élèves du CE1 au CM2
Les élèves ont pu découvrir le ski alpin, un baptême de chien de traîneau, le musée 
de la Toinette et pleins d’autres choses.

La troupe de Saint-Poix «A Tour de Rôle» a joué 
la comédie « Pause caddie » de Jean-Charles 
GAILLARD, les 7, 8 et 13 mars 2020.

Les représentations suivantes ont dû être annu-
lées suite à la situation sanitaire.

Pour les mêmes raisons la troupe sera absente 
des planches ce printemps.

Une porte ouverte des écoles a eu lieu 
exceptionnellement le vendredi 28 août 2020 
de 16h à 18h, pour permettre aux nouvelles 
familles et aux enfants qui changeaient de classe 
de découvrir les classes et l’équipe enseignante 
(celles du mois d’avril ayant été annulées).

Au mois de septembre, une intervention du 
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) a permis aux enfants de la PS 
au CP de confectionner des carrés de biodiversité 
dans le jardin et de mettre en place un terrarium 
dans chaque classe.

Les enfants de l’école de Saint-Poix ont effectué 
« Nettoyons la nature » le Jeudi 25 septembre.

Une vente de « gâteaux bijou » a été mise en 
place pour le mois de décembre 2020.

Un livre a été offert à chaque élève pour Noël. La 
venue du Père Noël n’a pu être reconduite cette 
année, le protocole sanitaire ne le permettant 
pas.

Plusieurs autres projets sont prévus pour cette 
nouvelle année scolaire, mais leur maintien 
dépendra de l’évolution de la crise sanitaire.

Le bureau depuis le 15 octobre 2020 :

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, Emilie MAILLARD, J-François 
BÉASSE, Jérémy BOISSEAU.
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Association régie par la Loi 1901

LE CHEMIN DE CROIX DE L’EGLISE : 

Après 10 années d’efforts, le projet de restauration des 14 toiles et cadres du chemin de croix paroissial 
se termine... avec la remise en place en janvier 2021 des 4 dernières « stations ».
Cet ensemble d’époque Napoléon III de la manufacture ALCAN de Paris a été soigneusement restauré 
par Madame Laurence CHAGNIAS, en son atelier Acanthe situé au Lion d’Angers : traitement contre 
les moisissures, consolidation de la toile, retouches picturales, résine de protection.
Les cadres ont été aussi restaurés avec une remise en état des laques et des dorures.
Coût total : 16 840 € dont 7000 € de subvention communale et 9 840 € de dons privés.

LUSTRES et STATUE :

Deux lustres ont été installés dans les transepts de l’église en 2019 grâce à des dons privés et deux 
autres viendront compléter le chœur en 2021 si les dons privés sont suffisants.

Association Culture et Patrimoine

Un don anonyme a permis de placer une statue de St Jean Baptiste près des fonts baptismaux avec 
l’accord de l’Abbé Raymond JULLIOT. Une console ancienne a été acquise sur dons privés pour 
l’adosser au mur.

CONTACT 

M. Jérôme LEMERCIER, 06 82 46 35 93

Dons à adresser à l’Association Culture et Patrimoine avec mention « dons pour lustres », un reçu 
fiscal pour déduction des revenus imposables sera adressé aux donateurs. Merci
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Composition du Bureau:

Président : Bernard LANGLAIS

Vice-président : Gabriel FOUQUENET

Secrétaire et Trésorier : Bernard LANGLAIS

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

Déporté du Travail : Marcel FOUCHER

Amicale des Anciens Combattants
A.F.N.
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Composition du Bureau:

Président : Robert VENGEANT

Trésorière : Brigitte ROUSSEAU

Composé de 15 adhérents, le Club propose diverses activités, tous les jeudis après-midi :
- Jeux de cartes à la bibliothèque
- Pétanque
L’après-midi s’achève par une petite collation.

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

Contact : 02 43 98 89 04

Club de La Joie

Le terrain de pétanque… ombragé et ensoleillé à souhait !
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L’année 2020 avait bien commencé pourtant…

Les ateliers informatiques et décoration tournaient à plein régime, notre traditionnelle soirée galette 
des rois a rencontré un franc succès et nous nous étions retrouvées au Paternais, lors d’une soirée 
concert en mars. Une très belle soirée qui annonçait une belle année ! Et puis… STOP…

A.M.A.C.

Jamais deux sans trois... Après avoir essuyé deux 
tempêtes, après s’être relevés de celles-ci, la tête 
haute, les bras musclés et les bottes mouillées, 
nous ajouterons, désormais, la lutte pour stopper 
la propagation de ce virus qui met en péril notre 
association et nos actions. 

Fort heureusement, notre force et notre détermination 
ont réussi à mettre en œuvre quelques évènements 
lors de cet été et automne 2020 ! Un concert dans le 
jardin de notre bureau et un Palet Dub Club qui furent 
une franche réussite ! 

L’équipe du bureau travaille d’arrache-pied pour les 
prochains évènements !

Rendez-vous en 2021…

Association Mouillotins Animation Culture



26

des assosEN DIRECT

L’association A. Cuillé / St-Poix est composée d’environ 80 personnes avec ses bénévoles, il y a 
61 licenciés dont 34 jeunes. 
Pour notre école foot, les entraînements sont les mardis et jeudis en fin d’après-midi. 
Pour les seniors les entraînements ont lieu les mardis et vendredis soir.
L’équipe vétérans se retrouve tous les dimanches matin.

Effectif du club saison 2020-2021 :
- 1 équipe senior évoluant en D3 - 1 équipe U7
- 1 équipe vétéran en entente avec le club de Ballots - 2 équipes U9
- 1 équipe U13 - 1 équipe U11
- 1 arbitre officiel

Composition bureau pour la saison 2020-2021 :
Co-Présidents :    Julien HATRON et Loïc MAREST
Vice-Présidents : Vincent BEUCHER, Vincent GENDRY et Clément MOISY
Trésorière : Tiphany THOMY
Secrétaire : Lydia FOUCHER               
Vice-Secrétaire : Marie SEBY

Manifestations du club et évènements à venir :
-  La COVID-19 aura eu raison de la soirée du club (25/04/20), du concours de palet (06/06/20), du 

tournoi familial (07/06/20) et du loto (11/11/2020).
- Samedi 19 juin 2021 : concours de palets à Cuillé.
- Dimanche 20 juin 2021 : tournoi familial à Cuillé.

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.
Pour la saison 2021-2022, le club souhaite créer une équipe U15, pour cela le club recherche des 
garçons de l’année 2007 ou 2008. 
Contacts : 06 34 16 78 28 - julien.hatron@hotmail.fr ou 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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Bureau :
Président : HUGNET Philippe
Président adjoint : PINEAU Fabien
Secrétaire : HUGNET Karine
Secrétaire adjoint : GILBERT Ludovic
Trésorier : MARSOLLIER Christophe 
Trésorière adjointe : CHAMARET Martine 

Calendrier 2020: 
Malheureusement la Covid a eu raison 
de toutes les animations prévues :
- Course cycliste, le 29/03 ;
- Chasse aux œufs, le 5/04 ;
- Pique-nique, le 2/08 ;
- Vide grenier, le 13/09 ;
- Jeux de société, le 25/10 
et le Marché de Noël, le 6/12.

Seul le « meuble à livres » a résisté ! 
L’inauguration a eu lieu le 24 octobre 
 

Calendrier 2021:
Course cycliste : Mars 
Chasse aux œufs : 11 Avril 
Ciné plein air : 28 Août
Vide grenier : 12 Septembre 
Jeux de société : 24 Octobre 
Marché de Noël : 5 Décembre 
D’autres manifestations sont en projet.

Le comité des fêtes met en location des panneaux de parquet, des tables et des chaises pour soirées 
ou autres manifestations. 
1 panneau de parquet fait 4m x 0,80m au prix de 1,50 €. Il y a à disposition 27 panneaux, soit une 
superficie de 86 m2 pour un total de 40,50 €. 
13 tables = 0,50 € la table et 40 chaises = 0,10 € la chaise. 

Nous recherchons des personnes intéressées pour entrer dans l’association. 
Contactez-nous pour toutes informations : au 06.30.84.22.18 ou comitedesfetes53540@gmail.com. 
Vous pouvez nous suivre sur Facebook “Comite Entente Paternaise”

L’Entente Paternaise
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COMMERÇANTSArtisans

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)
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Le garage AD FOUQUENET 
vous souhaite une bonne année 2021

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
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COMMERÇANTSArtisans

   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
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Volailles de la fermeVolailles de la ferme

Une volaille de qualité c'est un plaisir à partager.
POULET - PINTADE - OIE - DINDE BLANCHE - DINDE BRONZÉE - DINDE NOIRE

Guy et Marie-Thérèse FOURNIER
EARL du Pallouis - 7, Chemin du Pallouis - 53540 SAINT-POIX

Tél. : 02 43 98 96 16
marieguy2@hotmail.fr

 
 

  

mercredi :
jeudi :

vendredi et samedi : 

Horaires d’ouverture
14H - 18H 30
9H - 12 etH 14H - 18H 30

 9H - 12H 

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




