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EDITORIAL
Mesdames,
Messieurs,
Nous
voici
déjà dans la
deuxième
moitié
du
mandat. Les
élus poursuivent le même
objectif
se
mettre
au
service
de
tous les Quelainais en tendant vers l'intérêt général. Nous
souhaitons assurer la pérennité des services au public,
accompagner la dynamique associative et économique et
soutenir l'attractivité de notre commune.
Ce bulletin annuel est traditionnellement consacré en
grande partie aux associations. Il laisse une large place
aux bilans de l’année écoulée et aux projets pour celle à
venir. Je remercie tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour vous proposer des activités, des animations,
la possibilité de pratiquer une activité sportive, culturelle,
etc. … Un remerciement particulier à celles et ceux qui
acceptent de prendre la responsabilité de diriger ces associations ; le bénévolat est de nos jours une valeur rare.
Un temps fort de l'année 2016 : Nos hôtes allemands de
la commune de Stetten étaient parmi nous le dernier week
-end d'octobre. Moment très fort où la joie de se retrouver pouvait se lire sur les visages. Ce fut de beaux
échanges et de belles rencontres entre les familles et l'occasion pour moi d'accueillir le nouveau maire de Stetten,
Richard Linzing. Notre prochain échange aura lieu sur le
week-end du 14 juillet 2017.
Évolutions de nos différentes structures communales :
Depuis le projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, les foyers logements se
nomment aujourd'hui « Résidences autonomie ». D'où le
changement de nom du Foyer Logement de Quelaines
Saint-Gault devenu « Résidence Autonomie le Mottais ».
Au delà du changement de nom, il y a également une évolution de l'esprit qui consiste à mettre en place des actions garantissant l'autonomie des résidents. Depuis avril
2016, nous percevons un forfait autonomie versé par le
Conseil Départemental 53. La résidence aujourd'hui propose des prestations minimales, individuelles ou collectives qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie.
Pour que nos enfants bénéficient des meilleures conditions d'apprentissage, la commune a finalisé son projet de
rénovation énergétique de l'école élémentaire Maurice
Carême début 2017. Elle va continuer à investir en offrant un équipement informatique de qualité (tableau
blanc interactif, vidéoprojecteur, mise en réseau des ordinateurs…). Pour améliorer la sécurité des élèves, la clôPage - 4 -

ture (Chemin de la Cure) et le portail d'entrée seront
remplacés. Cet équipement s'inscrit dans les consignes de
plan vigipirate. Cet investissement a obtenu une subvention du fonds interministériel de prévention de la délinquance pour un montant de 4 779,00€.
Petit clin d’œil à la culture qui a vocation à s'élargir sur
tout le territoire : La commune a fait le choix pour que
les musiciens intervenants (dumistes) de l' Établissement
d' Enseignement Artistique de la Communauté de Communes du Pays de Craon interviennent sur les temps d'activités périscolaires (TAP) pour une ouverture à la culture musicale de tous les élèves.
La construction des vestiaires de football et du club house
est programmée courant juin 2017. Ce projet a été mené
en étroite collaboration avec les responsables du football,
les élus et l'architecte M. Malbois. Nous pourrons inaugurer ce bâtiment début 2018.
Pour que les bâtiments communaux soient accessibles à
toutes et tous, nous avons élaboré un schéma d’accessibilité et effectué des travaux dans un premier temps au restaurant scolaire et cimetière, nous envisageons de poursuivre avec la salle des fêtes pour 2017.
Sur le lotissement du Petit Pont, il y aura également la
construction de 4 logements locatifs par Mayenne Habitat
pour répondre aux demandes toujours de plus en plus
importantes sur Quelaines Saint-Gault.
Tous ces investissements sont au service du cadre de vie
et du bien-être des Quelainaises et Quelainais.
La communauté de communes du Pays de Craon, après
sa phase de lancement en 2015, a toujours comme souhait l'émergence de projets sur l'ensemble du territoire
pour répondre aux attentes des habitants et poursuivre
son attractivité.
2017 sera une année importante pour le territoire avec
deux investissements majeurs : le lancement des travaux
du centre aquatique et le déploiement de la fibre optique.
2017 sera une année de réflexion pour l'étude du transfert
de la compétence eau et assainissement au 1er janvier
2018. Ceci entraîne la dissolution d'un nombre important
de syndicats d'eau. Lors du conseil communautaire de
décembre, les élus ont validé la collecte des ordures ménagères en porte à porte sur la campagne et la mise en
place d'un conteneur jaune dans chaque foyer pour les
emballages en plastique et ceci à compter du 1er janvier
2018. Actuellement, une réflexion est menée en concertation avec la communauté de communes du Pays de Château-Gontier pour le réaménagement de la déchetterie de
Quelaines Saint Gault.
Au nom des élus, du personnel communal et des membres
du CCAS, je vous souhaite à toutes et tous d'agréables
vacances.
Monique CADOT, Maire
2017
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CONSEIL MUNICIPAL

Absente sur la photo : Colette Seyeux

Vœux
A l’occasion des vœux 2017 la municipalité a
voulu honorer :




Elsa Luce et Mélanie Pottier ont participé
aux concours de la résistance et de la déportation. Elles ont été sélectionnées au
niveau national.
Des quelainais champions de France de
Swin golf à Saint-Philibert-de-Grand-Lieu
en Loire Atlantique ; 5 membres sont montés sur le podium dans diverses catégories

Bulletin d’Information Municipale

Nouveaux commerçants et artisans
C’est avec plaisir que nous avons accueilli
cinq nouveaux professionnels :


Mme Véronique POTTIER, chef cuisinier à domicile, Le Pont Glamard.



M. Jean-Fabien ROLLAND, paysagiste
- jardinier - 12 rue de Laval



M. Adrien DELAULNE, boucher charcutier - Place Louis Le Goff



Ets HUBERT Agri - ZA Route de
Houssay, vente et réparation de matériels agricoles.



M. Alban BOUTIER, garage automobile, ZA de la Chesnaie

2017
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Personnel communal

Elles partent en retraite … et ont répondu à quelques questions…
Marie-Paule Bulourde (A.T.S.E.M à l’école maternelle M. Carême) et
Patricia Lecot (Directrice de la maison des loisirs)

Quand avez-vous commencé à travailler pour la commune ?
MP : J’ai commencé en janvier
1988.

P: Moi c’était en
janvier 1989.

Dans quel service
avez-vous
été recrutée ?
Moi, j’ai commencé à la
restauration (impasse de la
cantine). A l’époque, la
maison des loisirs n’existait
pas. En 1991, l’accueil de
loisirs a ouvert ses portes.
J’ai commencé seule avec 3
ou 4 enfants. Je commençais
à 7 h et je finissais à 19 h.

J’ai directement commencé à
travailler à l’école. Mon temps
de travail a augmenté au fur et à
mesure des besoins. J’ai été
embauchée sur un simple courrier.

Avez-vous eu des formations ?
J’ai eu l’occasion de faire des
stages (premiers secours, formation
continue A.T.S.E.M. …)

J’ai pu passer le B.A.FA. et
le B.A.F.D ainsi que le concours d’animateur territorial.

Qu’est ce qui vous a plu dans votre travail ?
J’ai adoré travailler en équipe et mon
travail a toujours été reconnu par les
parents, les enseignants, les élus et
l’inspection académique. C’est gratifiant. Ce qui m’a plu : c’est le contact
avec les familles et les enfants bien
sûr. Passionnée, j’ai toujours eu plaisir
à venir au travail où la routine n’existe
pas.

.







Ce que j’ai aimé, c’est apporter un rôle
éducatif complémentaire à la famille et
différent de celui de l’école. Le rôle
d’encadrement d’une équipe, je l’ai
appris sur le terrain, au fur et à mesure
(d’abord avec une animatrice puis 2…
jusqu’à 14 avec les T.A.P). Cette évolution a été très enrichissante

L’heure de la retraite est
arrivée, avez-vous des projets ?
faire du sport,
me mettre à l’informatique, (Marie Paule)
saisir les opportunités,
profiter de la famille,
Et prendre le temps …

Merci à toutes les 2 pour les missions assumées avec passion.
Souhaitons leur une retraite tout aussi passionnée.
Page - 6 -
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Téléthon
Le téléthon s’est déroulé les 2 et 3 décembre avec la
participation des bénévoles des associations :

du basket et du foot pour le tournoi de Volley
-ball

des enfants de l’accueil de loisirs pour la
vente de barres chocolatées.

de la municipalité pour la vente de roses

Don
Stéphane Renard, peintre amateur passionné a fait
don à la commune, d’un tableau de peinture « La
Valse a mis le temps » qui retrace l’histoire de la
fanfare. L’œuvre est installée à la salle de répétition à la Grange du Buat.

La commune a remis à la coordination départementale la somme de 867 €.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 31ème édition les 1er et 2 décembre 2017.
Toutes les nouvelles idées, et les bénévoles qui voudront se joindre à nous seront les bienvenus.

Bulletin d’Information Municipale
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Quelaines vient du non latin
Colonia-Colonie = Ferme-Domaine
1646
Erigée en châtellerie,
Quelaines obtint le
droit de « cohue et
d’étalage » c'est-à-dire
de nombreuses foires
et marchés

1933

ère

1848

1868
Création de la
Fanfare

1790-1794

1965-2003
1937-1938

1 Compagnie de
pompier, puis dissolution en 1851 et
retour en 1871

Quelaines absorbe
l’ancienne commune
des Cherres

Création de l’Etoile
Sportif Quelainaise

Construction d’un
vélodrome et arrêt
de celui-ci en 1955

1921
Taxes sur
les chiens

1914-1918
76 combattants Quelainais et 17 de Saint-Gault
sont décédés

1794-1795
Le bourg fut pillé et saccagé par
la Bande de Jambe D’Argent

Fête des fleurs organisée
par l’association St-Gervais
tous les 2 ans

1942
Environ 120 Quelainais
et 9 de St-Gault sont
prisonniers en Allemagne

1988
Fusion entre Quelaines et
Saint-Gault

6 août 1944
Les américains passent
à Quelaines

Personnalités liées à la commune

Patrimoine

Jeanne VERON : née en 1767 à Quelaines et décédée en
1794. Religieuse reconnue martyre et bienheureuse par l’église
catholique

La Chapelle du Pré-Guyon : Construite vers 1650 par le curé
Etienne Humeau. Cette chapelle devint église de 1800 à 1865.

Louis d’ANDIGNE : né à St-Gault en 1765 et mort en 1857
Général français et chef chouan.

Le Manoir du Buat : Edifié en 1544 par le comte du Buat.
Le manoir est devenu presbytère de la commune en 1793. Depuis
2006 le Manoir accueille la bibliothèque et plusieurs salles de réunion.

Jean-Louis TRETON dit Jambe d’Argent : né en 1770 et
mort à Quelaines en 1795. Chef du mouvement royaliste en
Mayenne en 1793.

Eglise Saint-Gervais : Commencée pendant le Vème siècle. L’église
fut incendiée et détruite en 1795 par les chouans de Jambe D’Argent.
En 1882 construction d’un beffroi en fer pour recevoir les cloches.

Jean-François GOUSSIN : Né en 1777 et mort à Quelaines
en 1843. Participe à toutes les campagnes napoléoniennes. Il
repose avec son cheval et son équipement militaire route de
Cossé.
Joseph-Désiré FOUCHER : Né en 1786 à Quelaines et mort
en 1860. Elevé en tant que chevalier de la légion d’honneur en
1809, il prend le commandement de toutes les forces militaires
de Paris en 1846.
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Le saviez-vous………
1794-1795

En 1843, on pouvait compter
environ 200 fermes et en 1899,
Le bourg fut pillé et saccagé par
30 commerces sur la commune.
la Bande de Jambe D’Argent
En 1912, environ 125 commerçants/artisans dont 12 cafés.
Il y a 4 châteaux sur la commune : La Roussardière, Les
Vignes, Le Grand-Pont et Le Monceau.

2017

Blason de la commune :
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P.L.U.

Course des 8 clochers

Depuis quelques mois, nous travaillons sur la révision du P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme). L'actuel,
datant de 2004, doit être grenellisé et mis en cohérence avec le S.C.O.T. (Schéma de COhérence
Territorial) de la communauté de communes du
Pays de Craon.
Ce document d'urbanisme organise le développement de la commune en fixant les règles d'urbanisme : les zones constructibles, les zones de développement économique, les zones agricoles. Il définit également les règles indiquant quelles formes
doivent prendre les constructions. Il doit notamment exposer clairement le P.A.D.D. (Projet
d'Aménagement et de Développement Durable) qui
résume les intentions générales de la collectivité
quant à l'évolution de l'agglomération.
Une large place sera laissée à la parole des Quelainais, au travers d'ateliers d'échanges et de réunions
publiques.
Ce travail de révision devrait durer 2 ans.

Les Huit-Clochers : Un beau final et un public en
nombre
Le
cyclisme
était à la fête
dans la commune le dimanche 26 février
dernier.
En effet, après
s’être élancée
de Saint-Gault
sur les coups de
14h30, la 27ème édition du circuit des HuitClochers, première épreuve de la saison en
Mayenne, qui aura rassemblé près de 140 coureurs,
de 2e et 3e catégories, ainsi que juniors, s’est conclue
dans les rues de Quelaines Saint-Gault, après 111,8
km en ligne, dont trois tours d’un circuit final de
7,9 km, devant un public venu en masse. La victoire
est revenue à un très grand espoir du cyclisme
Mayennais, en la personne de Clément Davy (Laval
Cyclisme 53), qui n’est autre que le champion de
France junior du contre-la-montre en titre.

ASSAINISSEMENT
Des travaux ont été engagés au niveau de la station
d’épuration. Un tamis rotatif compacteur et un surpresseur d’eau industriel ont été mis en service
pour empêcher certains détritus de s’introduire
dans les boues que nous évacuons sur les champs
des agriculteurs. L’objectif est d’avoir des boues
de qualité que nous épandons sur les terres agricoles. Ceci pour un coût total de 54 800 € TTC.

De part la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), la compétence assainissement sera transférée à la communauté de communes du Pays de Craon au 1er janvier 2018. Un
bureau d’études est en charge du dossier.

Ce matériel a été monté
par l’entreprise
FELJAS&MASSON.

Bulletin d’Information Municipale
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TRAVAUX A L’ECOLE ÉLEMENTAIRE
Les travaux engagés pour la rénovation énergétique
de l’école sont maintenant achevés. Le préau a également pris de la couleur pour s’harmoniser à celles
de l’école. La toiture a subi un démoussage durant
les vacances d’avril. Le terrain, à l’arrière de
l’école, a été remis en état et ré-engazonné.
La municipalité tient à remercier l’équipe enseignante qui s’est montrée très coopérative et qui a su
s’adapter aux contraintes des travaux en site occupé. Merci également aux enfants et à leurs parents
pour les désagréments subis lors de cette période
inhabituelle.

MAISON MEDICALE

DESHERBAGE
La Loi Labbé
interdisant l'utilisation de produits
phyto-sanitaires
sur les espaces
publics est effective depuis le 1er
janvier 2017. Soucieux de l'entretien de nos lieux publics, nous sommes à la recherche de solutions alternatives. L'une d'elles consiste à utiliser une désherbeuse à vapeur, machine que nous avons pu utiliser
en location depuis le début de l'année et qui semble
donner satisfaction. Au terme de ces essais, nous envisageons l'achat de cette désherbeuse avec la commune de Cossé-le-Vivien.

Les travaux de la future maison médicale avec parking, situé à 200 m du bourg, rue des forges ont débuté mi-mars. Vincent Seyeux, installé à Origné est
l’investisseur de ce projet lancé en fin d’année 2015,
à l’initiative des médecins de Quelaines Saint-Gault,
et d’infirmiers.
D’une surface de 180 m², de plain pied, avec accès
pour personnes à mobilité réduite, la maison médicale sera dotée de 3 cabinets pour médecins généralistes, un autre pour les infirmiers, d’une salle d’accueil commune.

Nouveau
Par délibération du conseil municipal en date du 15
décembre 2016, il a été décidé de fixer une amende de
40 € par chien errant, dès lors que les agents communaux sont contraints d’intervenir.

Page - 10 -
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RESIDENCE AUTONOMIE
LE MOTTAIS

LE BUDGET
DEPENSES

BP 2017

RECETTES

BP 2017

FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général
60 - Achats , repas, EDF…

138 838,00
109 757,00

61 - Travaux maintenance …

26 421,00

62 - Téléphone, animations ...

2 660,00

70 - Vente de repas
(Restauration municipale)
74 - Subventions
75 - Loyers et charges

012 - Charges du personnel
66 - Intérêts des emprunts

202 457,00
1 449,36

67 - Charges exceptionnelles

100,00

022 - Dépenses imprévues

343,33

021—Virement à la Sect° invest.

89 000,00

Excédent reporté

12 134,00
244 270,00
15 468,59

17 684,90
360 872,59

360 872,59

INVESTISSEMENT
2188 - Ascenseur, chauffage, matériel
et mobilier

1 127,90

Virement de la section de fonctionnement

17 684,90

Affectation résultat antérieur

44 114,40

1641 - Emprunts et cautions

20 400,00

FC TVA

1 843,00

Déficit

44 114,40

165 - Cautions entrées

2 000,00

65 642,30

65 642,30

LES TARIFS
Les loyers de la résidence autonomie le Mottais sont révisés chaque année au 1er janvier.
Concernant le loyer et les charges, la référence de révision est l’indice INSEE du 2ème trimestre.
Concernant les services à la personne : décision du conseil municipal.
Pour 2017 les tarifs s’établissent ainsi :
T1 : Loyer + charges = 413 €
Service à la personne : 279 € soit un total de 692 €
T2 : Loyer + charges = 580 €
Service à la personne : 279 € soit un total de 859 €
Les résidants ont la possibilité de prendre leur repas servi dans la salle à manger au tarif suivant :
Petit déjeuner : 1,25 €
Déjeuner : 6,38€
Dîner :
3,78 €
Potage : 1,25 €
Invités : 8,93 €
Ces tarifs seront révisés pour le 1er septembre 2017.
Bulletin d’Information Municipale
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FINANCES
FONCTIONNEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Im p ô t s e t t a xe s
A u t re s s e rv . E xt .

3 0 9 8 ,0 0 €

4 5 0 9 9 ,6 5 €

0 ,1 9 %

D é g rè v . fo n c ie rs

D E P E N SE S

8 5 7 5 ,0 0 €

2 ,7 7 %

0 ,5 3 %
C h a rg e s e xc e p t io n n .
C h a rg e s fin a n c iè re s

2 1 0 ,0 0 €

4 2 3 3 6 ,6 7 €

0 ,0 1 %

2 ,6 0 %
C e s s io n e t a m o rt .
1 1 7 7 0 ,7 8 €

S e rv . E xt .

0 ,7 2 %

1 0 0 9 0 9 ,9 3 €
6 ,2 0 %

A c h a t s d e d e n ré e s e t

C h a rg e s d e p e rs o n n e l

fo u rn it ;

9 9 3 8 6 2 ,3 1 €

2 5 2 8 2 2 ,0 6 €

6 1 ,1 1 %

1 5 ,5 5 %

C h a rg e s d e g e s t io n
c o u ra n t e s
1 6 7 7 0 3 ,3 2 €
1 0 ,3 1 %

TOTAL DES DEPENSES : 1 626 387,12 €

RECETTES
Prodts Exceptls
455,72 €
0,02%

Excédent reporté
7 865,28 €
0,39%
Produits des services
608 259,37 €
29,86%

Autres produits
67 520,85 €
3,31%
Loyers et autres produits
16 176,90 €
0,79%
Subv. et Dot. 579 542,89
€; 28,45%

Contributions directes
597 812,00 €
29,34%

Autres impôts et taxes
159 608,27 €
7,83%

TOTAL DES RECETTES : 2 037 241,28 €
Page - 12 -
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FINANCES
FONCTIONNEMENT - BUDGET PRIMITIF 2017
D é p e n s e s im p ré v u e s

C e s s io n e t a m o rt .

3 0 6 3 1 ,2 6 €

1 1 7 7 0 ,7 8 €

Virt p o u r s e c t io n

0 ,5 6 %

in v e s t .

1 ,4 5 %

DEP ENSES

2 9 7 0 0 0 ,0 0 €

C h a rg e s e xc e p t io n n .

1 4 ,1 0 %

1 2 5 9 1 ,9 0 €
0 ,6 0 %
D é g rè v . fo n c ie rs
7 1 5 7 ,0 0 €
0 ,3 4 %
Im p ô t s e t t a xe s
3 8 0 0 ,0 0 €
0 ,1 8 %

C h a rg e s d e p e rs o n n e l

A u t re s s e rv . E xt .

1 0 5 2 4 0 0 ,2 5 €

3 9 4 4 4 ,3 4 €

4 9 ,9 5 %

1 ,8 7 %
C h a rg e s fin a n c iè re s
4 4 8 0 9 ,8 3 €
2 ,1 3 %

S e rv . E xt .
1 3 7 8 5 3 ,3 1 €

A c h a t s d e d e n ré e s e t

6 ,5 4 %

fo u rn it ;

c o u ra n t e s

2 8 7 9 9 6 ,0 0 €

1 8 1 2 6 8 ,7 3 €

1 3 ,6 7 %

8 ,6 0 %

C h a rg e s d e g e s t io n

TOTAL DES DEPENSES : 2 106 723,40 €

E xc é d e n t re p o rt é
A u t re s p ro d u it s
3 4 8 9 5 ,0 0 €

R E C E TT E S

2 5 0 8 5 4 ,1 6 €
1 1 ,9 1 %

1 ,6 6 %

L o y e rs e t a u t re s
P ro d u it s d e s s e rv ic e s

p ro d u it s
1 4 0 1 0 ,0 0 €

5 3 9 1 4 8 ,2 0 €

0 ,6 7 %

2 5 ,5 9 %

Su b v . et D o t.
5 2 3 7 4 4 ,0 4 €
2 4 ,8 6 %

C o n t rib u t io n s d ire c t e s
A u t re s im p ô t s e t t a xe s

6 1 0 5 2 2 ,0 0 €

1 3 3 5 5 0 ,0 0 €

2 8 ,9 8 %

6 ,3 4 %

TOTAL DES RECETTES : 2 106 723,40 €
Bulletin d’Information Municipale
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FINANCES
INVESTISSEMENT - COMMUNE
DEPENSES

PREVUES
en 2017 en €.

Déficit cumulé reporté
Opérations 2016 non terminées

PREVUES en
2017 en €.

RECETTES
Excédent fonct. capitalisé

160 000,00 €

196 957,41 € Excédent antérieur reporté

51 084,05 €

Emprunts 2017

116 797,27 €

Subventions 2017

257 539,65 €

Opérations nouvelles

620 701,40 € F.C. TVA

22 896,30 €

Capital de la dette

155 729,24 € Taxe d’aménagement

10 000,00 €

Opérations financières

1 800,00 €
Immobilisations financières
Amortissements

11 770,78 €

Produits de cession
TOTAL

TOTAL

975 188,05 €

975 188,05 €

INVESTISSEMENT - ASSAINISSEMENT

DEPENSES

PREVUES en
2017 en €.

PREVUES en
2017 en €.

RECETTES

Travaux sur réseaux

66 399,59 € Excédent reporté

59 266,35 €

Travaux station

20 000,00 € Excédent de fonctionnement capitalisé

20 452,15 €

F.C. TVA

1 287,00 €

Capital de la dette
Transferts

30 821,11 €

8 439,02 €
TOTAL
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16 988,00 € Amortissements

111 826,61 €

2017

TOTAL

111 826,61 €
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INVESTISSEMENTS 2017
LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Ecole élementaire
Solde des travaux.
Budget : 116 183,93 €
Pour améliorer la sécurité des enfants, la clôture et
un nouveau portail seront installés.
Budget :10 467,00 €
Mise en réseau des ordinateurs au groupe scolaire
Maurice carême.
Budget : 10 252,00 €

Accessibilité Salle des Fêtes
Budget : 15 900,00 €

Vestiaires Foot
Construction de vestiaires et club house.
Budget : 400 000,00 €

Voirie 2017
Réfection rue du Pont Neuf, parking salle de fêtes
Station d’épuration.
Budget : 71 432,00 €

Plan d’Accessibilité Voirie et Environnement— Eglise
Budget : 45 456,00 €
Maison des loisirs
Il convient de prévoir la réfection du sol de deux
salles.
Budget : 10 462,00 €

Locaux du personnel
Etude de la mise en conformité des locaux du personnel.
Budget : 5 000,00 €

Manoir du Buat
Réfection de l’éclairage extérieur ainsi que changement de la porte d’entrée.
Budget : 3 596,12 €

Terrain de foot—buts
Mise en place d’un filet pare-ballon et des buts pour
les jeunes.
Budget : 9 155,28 €

Equipement des ateliers
Achat d’un tracteur tondeuse, désherbeuse vapeur
et d’équipement divers.
Budget : 50 523,00 €

Panneaux de signalisation
Renouvellement annuel des panneaux de signalisation.
Budget : 2 365,00€

Equipement divers
Acquisition de matériels divers pour les différents
services. Cavurnes pour l’espace cinéraire.
Budget : 10 775,69 €

Plan Local d’Urbanisme
Révision générale.
Budget: 20 000,00 €

Eclairage public
Réfection de l’éclairage dans la rue des Forges et
impasse du vélodrome
Budget : 3 619,00 €

Voirie 2016
Budget : 5 643,40 €

FISCALITE

2016

2016

2017

TAUX en %

PRODUITS
en €

TAUX en %

PRODUITS
en €

Taxe habitation

16,25

252 688

16,41

245 494

Taxe foncier bâti

23,51

216 998

23,75

224 485

Taxe foncier non bâti

45,65

137 589

46,11

140 543

TOTAUX

607 274

TOTAUX

610 522

Augmentation des taux 1%
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VIE PRATIQUE
SERVICES MEDICAUX DE PROXIMITE
Médecins :
Infirmiers :

COMMERCES ET ARTISANAT

Docteur DROZ-VINCENT 02.43.98.82.20
Docteur MARTINIUC
02.43.58.37.91

60 professionnels sont à votre disposition, ainsi que les
commerçants ambulants le lundi et vendredi (pizzas),
jeudi (galettes, crêpes), mercredi (kebab).

Mme TOUSSAINT
02.43.98.53.83
M. SAUDRAIS et Mme CHAUVEAU

Pharmacie : Mme MONIER
Dentiste : M. TEIXEIRA
Kinésithérapeute : M. TRAVERS

02.43.98.56.13
02.43.26.53.15
02.43.68.15.47

HORAIRES D’OUVERTURE DE

HORAIRES DE LA DECHETTERIE
Lundi
Mercredi
Samedi

de 13 h 30
de 9 h 00
de 10 h 00
de 13 h 30

et

à
à
à
à

LA MAIRIE

17 h 30
12 h 00
12 h 00
17 h 30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Du mardi au samedi de 9h à 12 h
Tél : 02.43.26.24.92.

TARIFS MUNICIPAUX

3,60 €
6,78 €
6,78 €
8,89 €

Non imposable
Matin ou Soir

:

(7h30 - 8h45

16 h45 - 18 h 30)

1,44 €
0,54 €

A4 - Recto - R/V
A3 - Recto - R/V

:
:

0,20 €
0,40 €

Fax

:

0,50 €

CONCESSION CIMETIERE

ACCUEIL PERI-SCOLAIRE

Imposable
1,48 €
0,56€

Pour 30 ans : 69,81 €
Pour 50 ans : 116,19 €
CAVURNE
15 ans : 506,85 €
30 ans : 760,29 €
50 ans : 1 013,70 €

PONT BASCULE
De 0 à 4 tonnes :
1,10 €
De 4 à 10 tonnes :
2,50 €
De 10 à 19 tonnes :
3,60 €
De 19 à 39 tonnes :
4,10 €
Au dessus de 39 tonnes : 5,40 €

TERRAIN COMMUNAL
Zone artisanale de la Grange* :
4,00 € H.T.
*(Gestion par la communauté de communes pour cette zone
02 43 91 79 79)

Lotissement du Petit Pont : 39,44 € H.T.
Renseignements en mairie.
Bulletin d’Information Municipale

14 h à 17 h
14 h à 17 h
14 h à 17 h
Fermé
14 h à 17 h 30

PHOTOCOPIES - FAX

Ils seront revalorisés au 1er septembre 2017

de 18 h30 à 19 h :

8 h 45 à 12 h
8 h 45 à 12 h
8 h 45 à 12 h
8 h 45 à 12 h
8 h 45 à 12 h
8 h 45 à 12 h

Portage à domicile : 10,12 €
Facturé par le Centre Intercommunal
d’Action Sociale du Pays de Craon

RESTAURANT MUNICIPAL (au 01/09/16)
Enfants :
Personnes âgées :
Apprentis :
Invités :

:
:
:
:
:
:

2016
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VIE PRATIQUE
TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FETES
ANNEE 2017
LOCATION SALLE DES FETES DE QUELAINES
300 personnes assises

NON LUCRATIF
COMMUNE
EXTERIEUR
ASSO OU
ASSO. CE.
PRIVE
QUARTIER
PRIVE

- SALLE (avec équipement de la cuisine + gaz)

206,24 €

310,94 €

418,83 €

- SALLE avec cuisine (sans utilisation du gaz)

149,12 €

234,77 €

274,44 €

98,92 €

114,24 €

145,98 €

52,35 €

52,35 €

- SALLE journée supplémentaire
- SONO (micro / table de mixage)

Gratuit

30,18 €
0,31 €
28,66 €

- CHAUFFAGE (du 1er octobre au 30 avril)
- Verre
- Vaisselle (par tranche de 50 couverts)

Forfait ménage 19,95 €/h

LOCATION SALLE JULES VERNE
- Activité économique artisans et commerçants

13,81 €

26,90 €

LA GRATUITÉ ACCORDÉE AUX ASSOCIATIONS LOCALES CORRESPOND A
UNE LOCATION DE SALLE SEULE SOIT : 98,92 €.
Une deuxième gratuité est accordée aux associations qui l’utilisent plus de 10
fois par an.
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ETAT CIVIL 2016
Ils arrivent ...
AUBRY Lison

17 mars

BOISSEL Rose

24 août

BOIVIN Pierre-Louis

4 février

CHARNIER Noé

29 mars

CULERIER Liam

29 juillet

DOBAIRE Thibault

6 décembre
16 juin

LEROI Tom

6 juin

30 octobre

PRIME Mathéo

18 février

HOUDMOND Inès

5 août

POTTIER Margaux

25 avril

HESTAULT Mathis

10 décembre

METAYER Alice

22 novembre

GUERIN Faustine
HEUVELINE Margaux

MEIGNAN Adam

22 mai

ROCTON Lyvann

4 octobre

ROMAGNÉ Gabin

6 octobre

ROMAGNÉ Lily

6 octobre

ROULETTE Maxence

28 janvier

ROUSSEAU Julia

9 juillet

SERVEAU Cassie

25 avril

VENGEANT Théa

22 novembre

Ils se sont unis
BROCHELARD Julien

Et

BONDU Emmanuelle

5 mars

GENDRON Martin

Et

Le LIÈVRE de la MORINIÈRE Héloïse

19 mars

JOURNIAC Cyril

Et

Le LIÈVRE de la MORINIÈRE Anne-Aurore

9 juillet

LIBEAU Anthony

Et

FIGUEIREDO Isabelle

2 juillet

MAACHOU Arezki

Et

TALAZAC Cindy

MEAR Arnaud

Et

LECOT Magali

16 janvier
6 août

...Ils nous ont quittés ...
ACOULON Daniel

29 juin

GAUDIN Marie Thérèse

20 avril

AUBERT Albertine

21 mai

GENDRY Odette

1er avril

BEZIER Patrice

7 mai

BOUVET Louis

28 avril

HESSANT Paulette

16 mars

D’HAENE Christine

28 mai

PLESSIS André

25 juillet

Page - 18 -
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BIBLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE

La bibliothèque située au manoir du Buat est ouverte à tous, petits et grands, c’est
gratuit.
La bibliothèque de Quelaines Saint-Gault fait partie du réseau de lecture publique de la communauté de
communes du Pays de Craon.
Les usagers du réseau continuent à bénéficier d’une offre riche (74 000 documents à disposition dont
48 000 en fonds propres) et rapidement accessible (navette hebdomadaire, catalogue en ligne).
L’équipe de bénévoles est très engagée et permet aux citoyens de bénéficier de ce service public.
2014 lecteurs ont fréquenté la bibliothèque de Quelaines Saint-Gault.
Prêts 2016 : 5734 (en légère hausse par rapport à 2015).
Le lecteur lui-même peut également de chez lui accéder au catalogue en ligne du réseau de lecture
publique à l’adresse www.paysdecraon.fr sur la page Médiathèque.

Heures d’ouverture au public
Mercredi : 10 h à 11 h et 16 h à 17 h
Vendredi : 16 h 00 à 17 h 00
(en périodes scolaires)
Samedi : 14 h à 15 h
Ouverture seulement les mercredis
en juillet et août

Les motards ont du cœur
Dimanche 30 avril 2017, c’est sous une pluie battante qu’environ 125 motos
«des motards ont du cœur» se sont arrêtées à Quelaines Saint-Gault pour
recueillir des dons.
A cette occasion, la municipalité les a accueillis pour une petite collation où on
a pu apercevoir Manon BROUILLARD, Miss Pays de Loire 15-17 ans 2016.
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Dans le cadre du programme départemental « zéro déchet – zéro gaspillage », la communauté
de communes du Pays de Craon accompagne les acteurs du territoire dans la réduction du gaspillage alimentaire. Lisenn Mingant, technicienne prévention - gestion des déchets est chargée
de cette mission.
La commune de Quelaines Saint-Gault s’est portée volontaire pour travailler sur cette thématique.

Au restaurant scolaire







Dans les écoles

Sensibilisation des agents,
Evaluation du gaspillage alimentaire par des pesées à la fois dans
les assiettes et en excédent,
Des actions mises en place en
cuisine et en salle de restauration.
…

Intervention de Lisenn Mingant dans les
classes de CM pour :








Définir le gaspillage alimentaire,
En comprendre les causes,
Prendre conscience des conséquences (du champ à l’assiette),
Echange avec des résidents de la
résidence autonomie le Mottais,
Définir des actions à mener auprès
des familles, de la population, des
autres élèves de l’école…
...

A la maison des loisirs








Former des chefs de table,
Ecrire un règlement anti gaspillage,
Ecriture d’un livret sur les gestes
anti-gaspi,
Des animations autour du goût, des
saveurs,
Des interventions de producteurs
locaux qui fournissent la cuisine
centrale,
…

Pour plus d’infos, vous pouvez
consulter le site :
http://www.casuffitlegachis.fr
Page - 20 -

Les élèves de C.P./ C.E.1 interrogent Jacky
Dubourg sur son élevage de porcs (fournisseur de
la cuisine centrale) .
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LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Les enfants ont la parole
C’est quoi le gaspillage alimentaire ?
Johan nous a dit : « on cuisine 1 kg de haricots, on en mange 700 gr et on jette 300 gr. Ça va à la poubelle. C’est 300
gr de gaspillage alimentaire ! »
Jasmine rajoute: « les pays qui ont le plus d’argent sont ceux qui font le plus de gaspillage alimentaire, et les pays les
plus pauvres sont ceux qui font le moins de gaspillage alimentaire ! »

Photo prise au restaurant scolaire de
Quelaines Saint-Gault

On a pesé les restes (le gaspillage alimentaire) en janvier et en mars sur les mêmes menus : on a remarqué qu’au mois
de mars, il y a eu moins de gaspillage qu’en janvier.
On est fiers : on gaspille moins de nourriture que la moyenne nationale (70 gr par enfants par repas !)
Résultats des pesées au restaurant scolaire
(moyenne sur 2 semaines)
Janvier 2017 :
Maternelle : 56 gr/repas /convive
Elémentaire : 28 gr/repas /convive

Mars 2017 :
Maternelle : 28 gr/repas/convive
Elémentaire : 25 gr/repas /convive

Moyenne nationale : 70 gr/repas /convive

Des personnes âgées de la résidence autonomie ont rencontré les CM1 de Maurice-Carême On leur a demandé comment ça se passait dans leur jeunesse, le
gaspillage alimentaire…

Elles sont aussi venues à l’école Ste Marie pour parler avec les CM2 et CM1.
Elles nous ont expliqué que la nourriture était précieuse car ils la produisaient
eux-mêmes
Lisenn, une intervenante, nous a raconté l’histoire du jus de pomme. Si on
gâche une bouteille de jus de pomme on gâche : du pétrole, de l’argent, de
l’énergie, on pollue pour rien, on ne respecte pas le travail des producteurs, on
gaspille des fruits...
les conseils des enfants :
- il faut goûter avant de beaucoup se servir !
- il ne faut pas trop faire à manger !
- la population de Quelaines St Gault peut faire comme nous et ne pas trop gaspiller de nourriture !
Merci à Antoine, Arthur, Candice P., Eléna, Elisa, Fanny, Inès, Jasmine, Johan, Laure, Léo, Louison, Simon et Téo
qui avec Sandra ont préparé ce dossier pendant le Temps d’Activités Périscolaires.
Bulletin d’Information Municipale
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Intercommunalité

L’association Alli’âges du Sud ouest mayennais,
poursuit son activité de prévention de la perte
d’autonomie, de maintien du lien social et d’animation sur le territoire du Pays de Craon.

Créée en novembre 2015 et composée d’habitants
du Pays de Craon, l’association « Relais santé bienêtre » a pour mission de promouvoir la santé, le
bien-être. En 2015, elle comptait 10 adhérents, aujourd’hui, 26. En 2016, l’association avait pour
souhait de sensibiliser et d’encourager les habitants
du Pays de Craon à manger équilibré et pratiquer
une activité physique. Pour atteindre ces objectifs,
elle a animé un self pédagogique à la foire expo de
Craon qui a recensé 450 passages. Elle a mené des
actions de prévention dans les 4 sites d’aide alimentaire du Pays de Craon, 130 usagers ont été
rencontrés. Elle a proposé une soirée d’information
à destination des associations sportives sur le label
« sport santé » et participe à l’organisation de la
5ème rencontre régionale « sport, santé, social » qui
aura lieu le 1er décembre au Centre hospitalier de
Craon.

Elle travaille en lien avec les services qui interviennent à domicile et organise pour les personnes
âgées et/ou handicapées diverses activités :

Découvrez toute l’actualité de l’association sur le
site de la Communauté de communes du Pays de
Craon : www.paysdecraon.fr rubrique santé.
Contact :
Julie Girard, animatrice santé 07 85 51 53 43 /
/ animation.sante@paysdecraon.fr

Les Cahiers du Craonnais (n° 50)
En vente au Coccimarket au prix de 15 €
Parmi les sujets traités, l’un concerne la construction
de la route royale Laval-Pouancé par Cossé-le-Vivien
et Craon entre 1748 et 1760.

Séance de gymnastique adaptée animées
par des moniteurs formés de l’association
SIEL BLEU. Les rencontres ont lieu le mercredi tous les 15 jours alternativement à
Craon et à Saint Aignan sur Roë. Coût : 3€
incluant un goûter après chaque séances.



Lectures et échanges autour du petit journal le Vite Lu, le jeudi tous les 15 jours à
Craon et à Ballots. Cette activité est organisée par des bénévoles et est également suivie
d’un goûter. Coût : 1 €



« Rencontres autour d’un café ». Temps de
discussions sur un sujet défini par les participants permettant aux diverses générations de
se rencontrer et d’échanger. Elles peuvent se
réaliser dans n’importe quelle commune du
territoire et permettent de créer des liens et
de mieux se comprendre entre générations.
Cette activité gratuite est animée par des bénévoles et se termine par un goûter partagé
entre tous.

Les activités de l’association peuvent être développées sur tout le territoire si des bénévoles aident à
les animer dans cet esprit de respect et de partage
des idées, avec pour objectif le bien vivre des personnes en perte d’autonomie sur le territoire du
Pays de Craon.

« A cette époque, on ne faisait pas appel à des entreprises. Le services des Ponts et Chaussées, créé en
1716, établissait le dossier mais le travail devait être
accompli par tous les hommes des paroisses traversées. Inutile de dire que la bonne volonté n’était pas
au rendez-vous et que les responsables avaient toutes
les peines du monde à faire exécuter les travaux. »

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
CIAS à Craon : 02 43 09 09 65
ou le 06 32 11 06 11.

Beaucoup d’autres articles évoquent la vie de notre
territoire : l’état de nos chemins autrefois. L’origine
des gués - Les traces gauloises etc ...
Page - 22 -
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SOMMES-NOUS « S.A.G.E. » ?
Des nouvelles de l’aménagement et de la gestion des eaux
sur le bassin versant de l'Oudon

La réforme territoriale, qui vise au regroupement des intercommunalités ou des communes, touche également les compétences de la gestion de l’eau.
La compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (G.E.M.A.P.I.) »
sera obligatoire pour les communautés de communes ou communautés d’agglomération à partir du
1er janvier 2018. Elles pourront transférer cette compétence à un syndicat mixte qui couvre le bassin versant.

Aujourd’hui, sur le bassin versant de l'Oudon, ces
compétences sont déjà exercées par des syndicats. Il
faut donc intégrer à l’existant les conditions de la
réforme.

Le bassin versant est un territoire irrigué par
une rivière, avec tous ses affluents et fossés qui alimentent ce territoire.

Organisation actuelle sur le bassin versant de l'Oudon
La compétence « gestion des milieux aquatiques » est exercée par trois maîtres d’ouvrage :
- le Syndicat de Bassin de l'Oudon Sud (S.B.O.S.) auquel adhèrent 45 communes*,
- le Syndicat de bassin pour l'aménagement de la rivière l'Oudon (S.B.O.N.) auquel
40 communes*, (*nombre de communes au 1er janvier 2015)

le Département du Maine et Loire sur la partie navigable de l’Oudon de Segré au Lion d’Angers.

La compétence « prévention des inondations » est exercée
par le SYndicat Mixte du Bassin de l'Oudon pour la Lutte
contre les Inondations et les Pollutions (SY.M.B.O.L.I.P.).
Les structures membres sont les deux syndicats de bassin
cités précédemment et des structures en charge de l’alimentation en eau potable. Son territoire d’intervention est le bassin
versant de l’Oudon.
Ce syndicat est également compétent pour la lutte contre les
pollutions diffuses (hors assainissement non collectif) et il est
structure porteuse de la Commission Locale de l'Eau (C.L.E.)
du bassin versant de l'Oudon.

adhèrent

Compétences du petit cycle de l’eau
et du grand cycle de l’eau
Les compétences du petit cycle de l’eau comprennent l’alimentation en eau potable, l’assainissement
collectif et non collectif, les eaux pluviales urbaines.
Les compétences du grand cycle de l’eau s’exercent
idéalement à l’échelle du bassin versant : planification de la gestion de l’eau, lutte contre les inondations ou les pollutions diffuses, gestion des milieux
aquatiques,...

Organisation future
La réflexion sur la nouvelle organisation est actuellement en cours. Les objectifs de la nouvelle organisation sont les suivants :
- conserver la cohérence de gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant,
-

réussir le transfert de la compétence « G.E.M.A.P.I. » dans le cadre des 3 syndicats de bassin versant existants
(S.B.O.S., S.B.O.N. et SY.M.B.O.L.I.P.),

-

étudier la plus-value qu’apporterait la fusion des 3 syndicats de bassin versant S.B.O.S., S.B.O.N. et SY.M.B.O.L.I.P.

Pour en savoir plus : www.bvoudon.f ; téléphone : 02 41 92 52 84
Article édité par la Commission Locale de l'Eau du bassin versant de l'Oudon – novembre 2016
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SAPEURS POMPIERS
Effectifs au 1er janvier 2017

Caporal-Chef ROIMIER Bruno
Caporal-Chef JOUFFLINEAU Julien
Caporal-Chef FOIN Mickaël
Caporal-Chef MOTTAIS Romain
Caporal CHADAIGNE Françoise
Caporal FERRY Sandra
Caporal LEROUGE Stéphane
Caporal TOURDOT Thierry
Sapeur 1ère classe DUTERTRE Vincent
Sapeur 1ère classe MONGONDRY Yoni
Sapeur JARRY Céline
Sapeur LEVERRIER Fabien
Sapeur GASTINEAU Samuel
Sapeur MARCHAND Wilfrid

Adjudant-chef LEROY Jérémy, Chef de centre
Adjudant-chef POTTIER Loïc, Adjoint
Adjudant CHARNIER Jérôme
Adjudant ROUSSEL Julien
Sergent-Chef GAROT David
Sergent PRODHOMME Olivier
Caporal-Chef BOISRAMÉ Sébastien
Caporal-Chef GAROT Gaëlle
Caporal-Chef GAROT Jacky
Caporal-Chef GAROT Richard
Caporal-Chef MARSOLLIER Manuella

Début d’année 2016, le service départemental d’incendie et de secours
de la Mayenne, nous a doté d’un
nouvel outil de transmissions ANTARES, qui nous permet d’uniformiser les transmissions entre les
services des Sapeurs-Pompiers, du
SAMU et des forces de sécurité.

Sapeur 1ère classe Yoni MONGONDRY qui a validé son
année transitoire de sapeur pompier volontaire.

Le bilan de notre activité opérationnelle 2016 s’avère en augmentation par rapport à l’an dernier soit 104 interventions :
79 Secours à Personnes, 7 Accidents de la Voie Publique, 16
Incendies et 2 Missions Diverses totalisant 70 000 heures de
disponibilité dans la Gestion Individuelle Centralisée.

Sergent Honoraire Daniel BOITEUX pour 31 années d’engagement aux secours de la population et aux services des
sapeurs-pompiers.

La formation, gage de crédibilité à l’égard de ceux qui nous
font confiance et qui attendent des secours de qualité, prend
une part importante dans le cadre de nos activités. Le personnel de Quelaines Saint-Gault a participé à 22 stages en 2016.
Ces formations ont duré entre un et dix jours. Le nombre total de journée de formation en 2016 est de 77 journées de 8
heures soit 616 heures. A cela, il faut rajouter 855 heures de
formation de maintien et de perfectionnement des acquis (la
manœuvre).

- SAP Céline JARRY
- SAP Fabien LEVERRIER
- SAP Samuel GASTINEAU,
qui sont en cours de formations, et ont intégré le corps départemental et le centre de Quelaines au 1er Aout 2016.

Deux départs en retraite de l’activité de sapeur-pompier
volontaire ont été honorés en 2016 :
Lieutenant Honoraire Christophe GIRAUD pour 26 années
d’engagement.

Quatre personnes ont rejoint nos rangs en 2016.

- CCH Julien JOUFFLINEAU, qui nous vient du Centre
d’Incendie et de Secours de Craon par voie de mutation.
- Wilfried MARCHAND, qui intègre le corps départemental
et le centre de Quelaines au 1er Janvier 2017.

Lors de la Cérémonie de la Sainte Barbe 2016, le Sergent
David GAROT a reçu la médaille échelon Argent des sapeurs
-pompiers pour 20 années d’engagement. Nombreux promus
ont reçu leur grade ou leur appellation :

Cinq personnes qui renforcent notre équipe et portent l’effectif à 25 sapeurs-pompiers dont 5 femmes.

Informations et renseignements possibles auprès
du chef de centre.

Sergent Olivier PRODHOMME, Caporal-chef Romain
MOTTAIS, Caporal-chef Mickael FOIN, Caporal Françoise
CHADAIGNE, Caporal Sandra FERRY, Caporal Thierry
TOURDOT, Caporal Stéphane LEROUGE.

Pour appeler les pompiers faites :
Le 18 ou le 112 à partir d’un mobile
Page - 24 -
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INFOS PRATIQUES
SUBVENTIONS ATTRIBUÉES
POUR L’ANNÉE 2017
ASSOCIATIONS LOCALES
- Etoile sportive Quelainaise

2 300,00

- Association sportive (Basket-Ball)
- Union Cycliste Sud 53
- Cyclo-Club
Subv. Exceptionnelle course « 8 clochers »
Subv. Exceptionnelle Rando VTT octobre

2 200,00
400,00
370,00
315,00
315,00
300,00

Subv. Exceptionnelle arrivée 8 clochers

- Les Amis de la Pétanque
- Tennis
- Association "Familles Rurales"
- Comité des fêtes de St Gault
- Générations Mouvement
- AFN - AC
- Groupement Défense des Cultures Quelaines
- Swin Club Quelaines
- Secours Catholique
- APEL Ste Marie (Week-end Théâtre)
- La Gaule quelainaise

AUTRES ASSOCIATIONS

400,00
800,00
1 000,00
500,00
370,00
460,00
170,00
300,00
150,00
230,00
765,00

- Association des paralysés de France

80,00

- S.P.A.

40,00

- Comité Départemental lutte contre le cancer

80,00

- G.E.I.S.T

90,00

- Association Main Tendue

80,00

- Service d’aménagement APEI Laval

40,00

- Fondation du Patrimoine

100,00

- CRDP (Randonnée)

25,00

- Comice agricole

200,00

- France Alzheimer

80,00

11 345,00

815,00

TOTAL : 12 160 €

Les Écoles
ECOLE ELEMENTAIRE
MAURICE CAREME
Boulevard du Stade
02 43 98 80 96
Directrice : Delphine RENARD

ECOLE MATERNELLE
MAURICE CAREME
Boulevard du Stade
02 43 98 53 92

ECOLE SAINTE MARIE
18 Rue de Bretagne
02 43 98 81 56

Directeur : Vincent DUTERTRE
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A VOS AGENDAS
Juillet
1er Tournoi de Mölkky
Comité Jumelage
14 Concours de Pétanque Amis de la Pétanque
28 Après-midi dansant
Temps de danse
Août
18 Collecte de sang
25 Après-midi dansant

Temps de danse

Septembre
8
Inscriptions activités
17 Concours de Pétanque
19 Repas d’automne
22 Après-midi dansant

Familles Rurales
Amis de la Pétanque
Générat° Mouvt
Temps de danse

Octobre
7
Soirée dansante
14-15 Bourse aux Vêtements
21 Rando VTT
27 Après-midi dansant

Cyclo club
APE Maurice Carême
Cyclo club
Temps de danse

Calendrier des manifestations du
2ème semestre 2017
Novembre
3
A.G.
11 Fest Noz
12 Repas
17
A.G.
24
Après-midi dansant
25
Repas Ste Barbe
Décembre
2
Run & bike
3
16
17
19
21
22

UC Sud
Agora
AFN - AC
Familles Rurales
Temps de danse
Amicale des
Sapeurs pompiers
Cyclo Club au profit du
téléthon

Concert Ste Cécile
Arbre de Noël
Arbre de Noël
Arbre de Noël
Collecte de sang
Après-midi dansant

APEL Ste Marie
APE Maurice Carême
Générat° Mouvt
Temps de danse

LA PAROLE AUX ASSOS
AGORA

Pour nous contacter :
Prés. : HAMEAU Guillaume:
07.77.08.38.66
Courriel : agora.asso@laposte.net
http://sous-la-trappe.over-blog.com https://www.facebook.com/SousLaTrappe
http://agora-sonerien.over-blog.com/

Ce que nous avons fait en 2016

Ce que nous allons faire en 2017

L'association Agora de Quelaines Saint-Gault, pérennise sa volonté de faire découvrir et partager les
musiques traditionnelles Bretonnes et Irlandaises.

La prochaine édition de notre fest-noz sera le 11 novembre 2017 en compagnie du groupe Oriaz, à la
salle des fêtes de Quelaines Saint-Gault.
Groupe instrumental du Pays nantais, ORIAZ est
l'association de quatre musiciens, d'une sonorité vivante basse/guitare et d'un jeu de couple accordéon/
hautbois.
Le groupe Agora Sonerien sera également de la partie pour vous faire profiter d'une agréable soirée.

Nous souhaitons remercier l'ensemble des bénévoles, pour leur participation au fest-noz du 12 novembre 2016 à Quelaines Saint-Gault, avec comme
invité, le groupe Ined noz.

Musicalement,
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COMITE DES FETES DE ST GAULT

Pour nous contacter :
Prés. : VERON Serge
Secr. : HERIVEAU Frederick
Très. : BELLEY Pierrick

Basse Morliere
La Prunelais
La Riviere

Ce que nous avons fait en 2016
Galette des rois le 29 janvier 2016.
Participation de plusieurs membres du comité, signaleurs à la course des « huit clochers ».
 Le lundi de pâques (28 mars ) à cause d’une météo
peu favorable moins d’amateurs se sont déplacés
aux brevets organisés par le cyclo club Quelainais.
 Par contre l’après-midi 135 coureurs ont participé
à l’épreuve départementale.
 11 Juin méchoui de la commune le 10 juin 2015.







06.76.46.48.95
06.03.04.98.72
06.31.14.95.33

Assemblée annuelle le lundi de pâques le 17 avril
Méchoui du comité le 10 juin 2017 à Peuton
avec randonnée pédestre ou cycliste le matin.

A vos agendas




26 février 2017, circuit des 8 clochers
17 avril 2017, assemblée au village de St Gault
10 juin 2017, méchoui du comité

Ce que nous allons faire en 2017


Participation à l’organisation du circuit des 8 clochers avec le départ au village de St Gault le 26
février 2017

CYCLO-CLUB

Pour nous contacter :
Prés. : BELLIER William
Secr. : HOUDELINE Guillaume
Très. : TOURDOT Thierry

Les Chalonges
14 Rue des Rosiers
5 Imp. de l’Hyere

06.67.06.69.40
06.79.51.31.66
06.24.29.54.76

Courriel : c.c.q@wanadoo.fr—http://club.quomodo.com/ccq53/accueil.html

Ce que nous avons fait en 2016
Coupe régionale : 200 participants
Soirée dansante : 190 personnes
Rand’obscure : + 100 engagés

A vos agendas
07 Octobre 2017 : Soirée dansante
21 Octobre 2017 : Rand' obscure VTT
2 décembre 2017 : Run & bike pour le Téléthon

Ce que nous allons faire en 2017
26 février 17 :
20 mai :
2 juin :
7 octobre :
21 octobre :
2 décembre :

Arrivée à Quelaines de la course
des Huits clochers
12h de Noyant la Gravoyère
Paris-Roubaix en VTT
Soirée dansante
Rand’obscure
Téléthon : Run & bike

Bulletin d’Information Municipale
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LA PAROLE AUX ASSOS
A.P.E. ECOLES PUBLIQUES

Pour nous contacter : ape.quelaines@laposte.net
Prés. :
Secr. :
Trés :

ROUSSEAU Thomas
CLÉMENCEAU Charlotte
BRILLET Céline

1 Rue Jules Baron
3 Bis Imp. de l’Hyere
2 Rue du Pre Guyon

BILAN DES ACTIVITES 2016 et temps
forts de l’association :
L’APE finance tout au long de l’année les projets pédagogiques des écoles et permet le renouvellement de matériels.

23/04/16, nous avons organisé une soirée à
thème : Américaine. D’année en année la commis-

06.87.23.74.06
06.78.53.13.29
06.11.89.15.93

Date oblige, la retransmission du match de l'équipe de France
de football a fait vibrer petits et grands...
Le bureau a profité de cet évènement pour mener une campagne
de candidature pour la rentrée
2017…

Le

sion soirée s’efforce de proposer une soirée conviviale et familiale. Animation assurée pour les enfants d’abord puis soirée dansante pour les adultes… quel sera le thème l’année
prochaine... ( SURPRISE ) …

2016-2017:

veau bureau :
Lors de l’Assemblée Générale du 30/09/2016, un nouveau bureau a été élu :
Président, Rousseau Thomas - Trésorière, Brillet Céline
Secrétaire, Clémenceau Charlotte
Le message avait été entendu en juin : Les parents se sont mobilisés pour se présenter au sein de l’association qui compte 15
membres. Parmi eux, Béguin Emilie, vice présidente, Desprez
Gael, vice trésorier et 10 membres actifs. La relève est assurée
et l’équipe plus conséquente permettra au fil du temps de passer
le relais.
Le 20/09/2015 : Dans le cadre des Embuscades, un spectacle
familial étaient proposé en fin de journée le dimanche
(particularité cette année)
Salle comble pour l’occasion !!

Le 26/02/2016 :
Nous nous sommes

Le 02 Décembre 2016,

chaque classe pouvait profiter d'un spectacle proposé par un trio musical pour jeune public Pierre Bouguier, Magalie Grégoire et Mathieu Hamon.
Un goûter était offert aux enfants et le père Noël a fait son
apparition. Le tout a fait de cette journée une grande et belle
journée de fête pour les enfants.

associés à l’Ecole Sainte Marie pour le Traditionnel

Carnaval.
Une soirée crêpes était organisée dans la salle des fêtes de
Quelaines.
Petits et grands déguisés ont profité de la musique et se
sont restaurés de gâteaux et de crêpes faites par des parents d'élèves.
La soirée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié !!!
L'ambiance était au RDV !!

L’APE a travaillé
en étroite collaboration avec
l’équipe enseignante pour organiser cette journée.

Le 26/06/2016 : fête de fin d’année :
de nouveau sous le principe des olympiades, la fête reprenait aussi la forme de la traditionnelle Kermesse.
Petits et grands ont pu s’affronter lors des épreuves de tirs à la
corde ou de culture générale mais aussi profiter de la pêche à
la ligne ou du tire ficelle et tir au but, sans oublier la traditionnelle « mini-pelle ».
Page - 28 -

Nouvelle année scolaire… nou-

Dates et manifestations à retenir en 2017 :
Soirée à thème : Samedi 25 Mars 2017
Fête de fin d’année : Dimanche 25 Juin 2017
Loto à Villiers-Charlemagne :Vendredi 10 Novembre
2017
Bourse aux vêtements : 14 et 15 Octobre 2017
2017
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LA PAROLE AUX ASSOS
APEL SAINTE MARIE

Pour nous contacter :
Prés :
GUERIN Manuella
Co-Pres:
TOURATIER Aurore
Secr. :
Trés. :
QUENTIN Christelle
Email : apel.ste.marie.quelaines@gmail.com

Créations réalisées en arts visuels avec les élèves
de CE1, CE2, CM1 et CM2

L’année scolaire 2016-2017 s’est inscrite sous le thème « Il
était une fois…Quelaines Saint-Gault » et a permis aux élèves
de découvrir le patrimoine quelainais avec ses habitants, ses
associations, ses lieux culturels et son histoire.
La classe de CP-CE1, s’est promenée dans les rues de Quelaines à la recherche de tout ce qui pouvait se lire. Afin de comprendre que « lire » ce n’est pas seulement lire des livres ou lire
à l’école. Les enfants ont pris en photos et classer leurs découvertes : informations, mises en garde, …
Les plus petits ont fait des courses à Coccimarket et poster leurs
cartes de vœux.

La Roche
3 Rue St Gervais

02.43.68.39.12

8 Rue du Pre Guyon

02.43.69.58.65

Tout au long de l’année, les
familles se sont retrouvées
autour de nombreuses manifestations comme le videgreniers, l’assemblée générale, le marché d’automne,
l’arbre de Noël, la soirée
carnaval, les portes ouvertes,
les week-ends théâtre, la
soirée loto, la fête champêtre…
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L’Assemblée Générale de l’OGEC et de l’APEL s’est tenue le
14 Octobre 2016. Manuella GUERIN et Aurore TOURATIER,
assurent la co-présidence, succédant à Jonathan BAZIN (viceprésident). Christine BLOUET, Maggy DUBOIS, Sandy
EDON, Nathanaëlle EMERIAU, Loïc FOUASSIER, Marina
GILOT, Vanessa LANDAIS, Sébastien LANDAIS, Bertrand
LOCHIN, Thierry MONNIER, Marie-Laure PIAU, Christelle
QUENTIN et Karine ROBIN composent le conseil d’administration.
Le Marché d’Automne du 8 octobre a permis une rencontre
avec Thomas Veron et Louison Leroy, participants à la 20 ème
édition du 4L Trophy. Une partie des bénéfices du marché a
servi à soutenir leur action humanitaire au Maroc.

Les GS CP et CE1 ont fait 7 séances Initiation aux Echecs.
Les CM ont découvert les installations de Quelaines, station
d'épuration et Château d'Eau. Rencontre avec les résidents du
foyer logement pour parler de Quelaines autrefois. Travail sur
la commune et visite de la mairie. En musique travail sur la
fanfare et les musiques traditionnelles.
Mise en place de pédagogies coopératives (suite à la formation
de tous les enseignants du secteur ainsi que les professeurs du
collège St Joseph pour qu'il y ait une réelle continuité dans l'apprentissage du vivre ensemble (mise en place de conseils de
classe, de délégués, messages clairs...) Il s'agit de faire prendre
conscience aux élèves des liens qui les unissent les uns aux
autres pour mieux gérer ou éviter les conflits, développer le
respect mutuel et construire sa propre autonomie.

La Troupe Entre parent’aise a présenté les 10, 11, 12, 17 et 18
mars la pièce « Coloc’et pot de colle ». Sur une mise en scène
de Karine Robin, neuf acteurs ont mené cette pièce tambour
battant : Angélique ACHILLE, Magalie BELLIER, Valérie
CLAIRET, Jennifer GAIGNER, Jocelyne GANDON, Marc
GAUGUET, Anne-Marie POUTEAU, Richard ROBIN et Dominique ROUEIL. Merci à tous les participants pour leur investissement.
Cette année, l’équipe enseignante a organisé le voyage scolaire
pour l’ensemble des classes de primaire au Puy du Fou. Beaucoup d’enfants ont eu la joie de découvrir le parc et ses multiples univers historiques. Les plus jeunes, quant à eux, se sont
rendus au Domaine de la Petite Couère.

Quelques dates en 2017
25 juin : Fête champêtre
17 septembre : Vide-greniers
organisé par l’APEL sur le site
de l’école
Octobre : Marché d’Automne
Bulletin d’Information Municipale
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LA PAROLE AUX ASSOS
GENERATIONS MOUVEMENT

Pour nous contacter :
Prés : PRIOUX Gaston
2 rue du Pont Neuf
Secr. : BRIELLES Pierre pierre.mjbrielles@orange.fr 3 rue de Marmillon
Très. : LANDAIS Thérèse
25 rue de la mairie

Ce que nous avons fait en
2016
ers

Les activités mensuelles : 1 mardi réunion du bureau le matin et concours de
belote à 14h00
2ème Mardi activités libres (belote, tarot,
jeux de sociétés, pétanque, palet, möllky
3ème Mardi concours de pétanque, 4ème
Mardi anniversaires, 4ème vendredi après
-midi dansant, 1er mercredi randonnées pédestres, les lundis randonnées vélo de mars à octobre, tous
les vendredis Gym Siel Bleu de
9h15 à 10h15 salle espace Sacré-Cœur,
1er
et
3ème
jeudi
«Temps
Danse» (initiation à la danse) 2ème et 4ème
jeudi soirée tarot (septembre à mars).
Les activités Annuelles :
12 janvier assemblée générale,
14 février repas (Pot au feu + crêpes),
15 mai concours de pétanque triplette à
Quelaines,
9 mai journée détente (Bois de L’Huisserie),
19 septembre repas d’automne,
19 décembre repas de noël.

02.43.02.03.28
02.43.98.50.95
02.43.98.85.33

Ce que nous allons faire en

A vos agendas

2017

10 janvier assemblée générale,
14 février journée pot au feu+ crêpes,
9 mai journée détente bois de L’Huisserie,
Vendredi 26 Mai spectacle comique
avec « ANGE OLIVER »,
9 juin spectacle à la ferme Marie Guerzaille,
Mardi 19 septembre repas d’automne,
19 décembre repas de noël

Maintenir toutes nos activités de l’année
précédente : initiation à la danse.
Générations Mouvement et Siel Bleu
vous proposent ‘Gym Senior’ tous les
vendredis matin de 9h15 à 10h15 salle
espace Sacré-Cœur, soirée tarot octobre
à mars (19h30 à 23h00) avec concours
en janvier et février, sortie vélo les lundi matin de Mars à Octobre, vendredi
26 Mai à 20h30 spectacle comique avec
« ANGE OLIVER » salle des fêtes
Quelaines, le 9 juin spectacle à la ferme
Marie Guerzaille (St Caradec)
Le 5 Juillet visite de Séché environnement et la CODEMA et la cimenterie
LAFARGE à St-Pierre la Cour.
(autres sorties à l’étude)
 Voyage 
Croisière : La Hollande et la vallée du
Rhin Romantique
Du 7 au 15 Avril 2017

TEMPS DE DANSES
Pour nous contacter :
Prés :
Secr. :
Très. :

PRIOUX Gaston
LEPAGE Michelle
LANDAIS Solange

2, rue du Pont Neuf
51 rue D’Anjou
14 rue du Brault

A vos agendas :

Ce que nous avons fait en 2016

Dates

Temps de Danse a été mise en place en juillet 2015, six aprèsmidi dansant ont été organisés en 2016 avec succès.

28 juillet
27 Octobre
25 Août
24 Novembre
22 septembre
22 Décembre

Ce que nous allons faire en 2017
Temps de Danse organise 6 après-midi dansants, et l’initiation à
la danse (1er et 3ème jeudi sur réservation)
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02.43.02.03.28
02.43.98.52.65
02.43.98.87.96

2017

Orchestre
:
:
:
:
:
:

Emmanuel Roland
Stéphane Fauny
Yannick Sourdin
Patrice Bellay
Nicolas Devoir
Thierry Simon
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AFN—AC
Pour nous contacter :
Prés. : BATARD Louis
Secr. : JEUDY Paulette
Très. : LOCHIN Marie-Thérèse

4 rue du Figuier
La Chapelle
3 rue de la Grand’Maison

Ce que nous avons fait en 2016

02.43.98.50.13
02.43.69.45.68
02.43.98.52.89

Dimanche 7 Mai : commémoration de la victoire 1945.
Jeudi 24 Août : Journée champêtre.
Dimanche 17 Septembre : congrès départemental à Andouillé.
Dimanche 12 Novembre : commémoration de l’armistice
1914-1918.
Repas le midi.

Les cérémonies commémoratives ont été bien suivies
avec dépôts de gerbes et fleurs par les enfants aux monuments aux morts dans les cimetières de Saint-Gault et
Quelaines
La sortie au Haras du Pin a été appréciée ainsi que la
journée champêtre du mois d’août où nos voisins A.F.N
de Houssay et Saint-Sulpice nous avaient rejoints.

Ce que nous allons faire en 2017
En 2017 nous allons assister aux commémorations et participer au congrès départemental à Andouillé, organiser la
traditionnelle journée champêtre du mois d’août.

A vos agendas
9 mars : séminaire des présidents Sud Mayenne à CosséLe-Vivien.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Pour nous contacter :
Prés. : FOIN Mickaël
24 rue du Brault
Secr. : PRODHOMME Olivier 7 Ter Bvd Margalet
Très. : LEROY Jérémy

Ce que nous avons fait en 2016 :

A vos agendas :

Journée détente le 24 septembre
Sainte Barbe le 26 novembre
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02.43.37.26.46
02.43.02.97.50

Journée détente
Saint Barbe : Le 25/11/2017

2017
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FAMILLES RURALES

Pour nous contacter :
Prés. :
CLAVREUL Séverine
Secr. :
ROUEIL Gwénaëlle
Très. :
BEZIER Elisabeth
E-mail : frquelaines@gmail.com

Le Logis de la Paillardiere
06.18.36.38.93
Le Brereau
02.43.98.49.98
Le Patis
02.43.98.92.49
http://www.famillesruralesquela.free.fr

Les objectifs de l’association

Oenologie

L’association « Familles Rurales » existe depuis plus de 60 ans
et a toujours les mêmes objectifs :
- permettre aux familles de s’organiser pour prendre des
initiatives et répondre à des besoins individuels ou
collectifs ;
- accompagner les familles dans leur fonction d’éducation ;
- représenter les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics.

Guy Gérard, président du club d’œnologie de la Mayenne
anime quelques séances d’œnologie.
Le groupe est parti samedi 16 avril 2016 visiter 3 vignobles
différents autour des crémants du Loire. Ils ont déjeuné dans
l'un des châteaux.

Le planning hebdomadaire des activités organisées par
« Familles Rurales » en 2016/2017 :
Lundi :
Gymnastique d’entretien
Mardi :
Danse, Yoga, œnologie
Vendredi : Gymnastique douce, danses et atelier chants collectifs.

Responsable :
Carole BAZIN

La carte d’adhésion
La carte d’adhésion (une par famille) est en vente chez
Elisabeth BEZIER, Le Pâtis. Elle est proposée au prix de
25 € pour l’année 2017 et valable du 01/01/17 au
31/12/2017.

Pour garder souplesse et forme physique, des cours de
gymnastique vous sont proposés à la salle des sports de
20 h 30 à 21 h 30 tous les lundis.
Tarif pour l’année : 50 € par personne
Responsable :
Marie-Jo PRIOUX :

02.43.02.03.28

Gymnastique douce
Vous voulez rester souple et vous désirez vous entretenir
avec douceur et éviter toute douleur, la gymnastique douce
vous convient.
Cours le vendredi matin de 9 H à 10 H à la salle des fêtes.
Tarif pour l’année : 50 € par personne

Activités gustatives
En février 2016, nous avons proposé un atelier crêpesgalettes animé par Adrien et Mylène Saudrais au Hameau
de Cyprien (ancienne ferme auberge). En avril, Christelle
Taillefer a mené un atelier culinaire. Nous poursuivons nos
ateliers adultes en 2017 avec une séance en avril et en mai.
Les enfants aussi ont eu leur cours de cuisine encadrés par
Annick Bellier, Colette Belley et Gwénaëlle Roueil pendant
les vacances d'avril avec la cuisine au micro-onde et les vacances de Noël sur le thème des verrines.
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02.43.91.00.79

Gymnastique d’entretien

La carte d’adhésion permet :
De recevoir gratuitement le journal « Vivre Mieux ».
De bénéficier de tous les services proposés par l’association au plan local, départemental, régional ou national.
De pouvoir être défendu près des services publics en
cas de litiges.

Responsables :
Annick BELLIER :
Gwenaëlle ROUEIL :

:

Responsables :
Colette BELLEY

:

02.43.98.85.23

02.43.98.50.58
02.43.98.49.98
2017
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Danse
Modern’Jazz, Hip Hop, Step.

Atelier Chants collectifs

Pour petits et plus grands, des cours sont donnés le mardi et
vendredi.

GROUPES

COUT DE
L’INSCRIPTION

EVEIL : 4 à 5 ans

95,00 €

INITIATION : 5 à 7
ans

105,00 €

DEBUTANT : 7 à 10 ans

105,00 €

INTER 11 à 13 ans

105,00 €

ADOS

135,00 €

Adultes

105,00 €

Le Gala de danse eu lieu le 21 mai 2016 sur le thème
« Allumez...la radio... ».
Pour les élèves du groupe Ados et Inter, il leur est proposé
des séances chorégraphiques et sensorielles.
Elles ont participé au gala de Villiers Charlemagne et du
Bourny.
Le 10 juin 2017 aura lieu notre gala de danse annuel.
Responsables :
Séverine CLAVREUL :
Gwënaelle ROUEIL :

06.18.36.38.93
02.43.98.49.98

Envie de chanter ou de partager un moment de détente, rejoignez notre atelier chant. Ouvert aux adultes et aux enfants
à partir de 12 ans.
Les cours ont lieu le vendredi soir. Ils sont dispensés par
Isabelle Foucault accompagnée d’un musicien, Antoine.
Tarif : 56 €
Responsable : Anne Sautonie 02.43.09.93.41
Notre représentation chant a eu lieu le vendredi 29 avril
2016 à la salle des fêtes.

Sorties en famille
Se retrouver en famille, entre amis ou voisins pour faire une
randonnée pédestre.
Le 15 octobre 2016, en partenariat avec le cyclo, nous avons
organisé une rando semi nocturne à travers chemins et sentiers pédestres Quelainais suivis d'un « à pied'ritif ». Certains
ont conclu cette soirée en partageant la tartiflette avec les
cyclistes.
Cette randonnée sera reconduite le samedi 21 Octobre 2017.

Soirée à Thème
Le jeudi 20 octobre 2016, nous avons eu le café-parents sur
le thème « Ce que les parents adorent et ce que les enfants
détestent » préparer par Manuella Guerin et Marina Robin.
Au vu du peu de participants et de bénévoles, cette soirée ne
sera pas renouvelée.

Yoga
A vos agendas

Les cours ont lieu à la salle Jules Verne le :
Mardi de 18h15 à 19h30 et de 19h45 à 21h00.
Tarif : 150 € → 28 séances
Responsable :

Elisabeth Folliot :

02.43.70.15.20

7 avril 2017 :
10 juin 2017 :
8 septembre 2017 :
Sept ou Oct 2017 :
21 Octobre 2017 :
17 novembre 2017 :
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2017

représentation chant
gala de danse
inscription pour toutes nos
activités
sortie œnologie
randonnée pédestre semi
nocturne en partenariat avec le
cyclo club
assemblée générale
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LA PAROLE AUX ASSOS
E.S.Q.

Pour nous contacter :
Prés. :
GAIGNER Jérôme

La Roche
39 rue de l’œil de perdrix LAVAL
Les Gilardieres
36 Bis rue des Forges

Secr. :
POUTHIER David
Très. :
GUITTET Mathias
Resp. Ecole Foot : BELLIER Florent

Courriel : contact@esquelaines.com http:\\www.esquelaines.com

SAISON 2015-2016
La saison 2015-2016 a été marquée par le retour
de l’Etoile sportive quelainaise au niveau ligue, au
niveau Promotion d’honneur, une première saison
au cours de laquelle les quelainais ont assuré leur
maintien en terminant à la 10ème place. L’équipe B
après avoir fait une excellente première partie de
saison (leader à la trêve) a finalement terminé 6ème
de leur groupe de 3ème division tandis que l’équipe
C s’est maintenue en 4ème division en terminant
9ème. C’est dans un esprit de plaisir et de convivialité que les vétérans ont mené à bien leur saison, ils se sont classés 2ème de leur groupe.
Grâce au bénévolat et à l’investissement de tous
les dirigeants et encadrants, l’école de foot a une
nouvelle fois pu accueillir et former qualitativement nos jeunes Quelainais. Merci encore à tous
nos bénévoles qui gèrent un effectif en constante
augmentation. Malheureusement cette saison aura
été marquée par le décès d’un grand homme, Manuel Boulet qui aura participé très activement en
tant que joueur et dirigeant à la vie du club. Il restera à jamais dans l’histoire de l’ESQ.

SAISON 2016-2017

06.36.51.30.42
06.82.97.50.01
06.86.10.70.82
06.03.11.02.11

fin de classement, à ce jour le maintien n’est pas encore acquis mais est proche. L’équipe C quant à elle
réalise une bonne saison, tout cela dans un excellent
état d’esprit.
Les vétérans ont changé de dirigeant, Bernard Perrault passant le flambeau après de nombreuses années à leur tête. Le plaisir est toujours présent, les
résultats restent aléatoires, avec une position en milieu de classement.
Côté jeune, nous allons poursuivre notre projet pédagogique afin de former nos jeunes aux règles de
vie et de jeu. Les U13, U15 et U18 sont en entente
avec les clubs voisins de Simplé/Marigné-Peuton et
Astillé.
A noter la très bonne performance des U13 qui ont
été champion départemental en 1ère division de
futsal. Nous nous efforçons également de maintenir
notre encadrement récompensé dernièrement par le
label FFF « Ecole de foot ».

A VOS AGENDAS
Samedi 17 Juin 2017 : Tournoi communal
Courant Juin 2017 : Assemblée générale (date non
fixée)

C’est dans un esprit toujours aussi conquérant que
les quelainais souhaitaient aborder cette nouvelle
saison 2016-2017. Avec pour l’objectif de maintenir pour la seconde année l’équipe sénior au niveau PH et faire si possible monter l’équipe réserve. Comme il fallait s’y attendre, l’équipe A
est positionnée dans la seconde partie de tableau,
avec des hauts et des bas et joue encore son maintien à ce jour. Déception pour l’équipe B qui a mal
débuté sa saison et s’est retrouvée petit à petit en
Page - 34 -
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LA PAROLE AUX ASSOS
A.S.BASKET

Pour nous contacter :
Prés. :
MEIGNAN Adeline
25 Rue Jeanne d’Arc St Berthevin
Secr. :
LEPINE Charlotte
Très. :
CLAVREUL Carole
Les Grandes Vignes
Courriel : asbquelaines@basketmayenne.com
Site http:\\www.asbq.fr

06.80.27.24.54

La fin de saison 2015-2016 :

Aubert et Antoine Fournier. Nous avons aussi un arbitre
club : Johny Gigan.

Les équipes se sont maintenues au niveau où elles se trouvaient.
La fin de saison dernière s’est soldée par une seconde victoire d’affilée, de l’équipe Dm2 en finale départementale
du challenge de la Mayenne.
Notre équipe cadet s’est inclinée face à l’équipe de Changé, en finale départementale.
De nombreux supporters avaient fait le déplacement jusqu’à Saint Denis de Gastines.

L’équipe 1 féminine actuellement en Df2 suite à la refonte du championnat, vise la montée en pré région.
L’équipe 2 féminine qui évolue en Df3 réalise une année
correcte d’un point de vu sportif.
L’équipe 1 masculine, la pré région, garde l’objectif d’atteindre la région. Il leur manque un coach-entraineur qui
pourrait prendre l’équipe. Pour autant, la dynamique des
joueurs est positive. Ils se sont qualifiés pour les demi
finales du challenge de la Mayenne. Ils disputeront ce
match à Quelaines contre Bonchamp le weekend du 1516 avril.
L’équipe 2 masculine évolue en milieu de tableau.

Cette saison 2016-2017 :
Le club de l’Amicale Sportive de Basket de Quelaines
compte 127 licenciés (43 joueurs en école de basket ; 33
jeunes ; 34 seniors ; 11 loisirs et 5 dirigeants).
Nous notons une baisse du nombre de licenciés qui peut
s’expliquer par l’arrêt ou le départ de joueurs en catégories seniors et le choix du club de n’accueillir les enfants
qu’à partir de 6 ans.
La dynamique du club est totalement liée à l’investissement des bénévoles : des joueurs, des parents et des
jeunes. Le bénévolat et les bénévoles sont l’essence
même de notre club. Il nous est important de valoriser et
remercier toutes les personnes qui s’investissent de prêt
ou de loin dans notre club. Merci à vous !
L’ASBQ est représenté dans toutes les catégories en féminin.
En équipe masculine, seuls les poussins et les cadets sont
représentés. Nous regrettons un manque d’effectif des
garçons. Nous avons pour projet de reformer une équipe
benjamins (U13) et pérenniser l’équipe poussins (U11)
l’année prochaine.
Si votre enfant souhaite découvrir le basket, les séances
d’entraînements sont ouvertes sur le mois de mai, pour
toutes les catégories jeunes. (Plus d’infos auprès d’Adeline Meignan ou sur le site du club : http://
asbquelaines.com)
Un jeune arbitre termine la formation d’arbitre officiel :
Julien Monier.
Nous avons pour cette année 2 arbitres officiels : Thibault
Bulletin d’Information Municipale

Ce que nous allons faire pour 20172018 :
Nous souhaitons poursuivre notre implication dans l’encadrement de toutes nos équipes jeunes et continuer à
développer les valeurs essentielles de notre club : respect,
sportivité, convivialité.
Nous voulons pérenniser et développer l’activité bénévole
au sein de l’association. Nous accueillons toutes personnes souhaitant s’investir dans un club familial et convivial.
Nous voulons continuer de viser la montée pour notre
équipe première garçon et maintenir les autres équipes
seniors. Cela passera par l’intégration et la valorisation
de nos jeunes joueurs et joueuses.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Adeline Meignan.

A vos agendas :
Soirée du club : Samedi 1er Avril 2017
Demi finale du challenge de la Mayenne : le week-end du 1516 avril.
Opération invite ton copain pour les catégories U7 et U9 : Samedi 13 mai de 10h30 à 12h
Tournoi des familles : Dimanche 11 juin 2017
Assemblée générale : Vendredi 16 juin 2017
Loto : Vendredi 23 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Villiers
Charlemagne
Portes ouvertes : Octobre ou novembre 2017

2017
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LA PAROLE AUX ASSOS
LES AMIS DE LA PETANQUE

Pour nous contacter :
Prés. :
GIGAN Johny
Secr. :
HUET René
Très. :
CARTIER Patrick
Email : maireodilerene@orange.fr

19, rue du Maine
16, rue du Tilleul
Les Vignettes—Astille

Ce que nous avons fait en 2016
7 concours officiels ont été organisés à Quelaines St
Gault :
Le 05 Mars 2016, concours section loisirs : 66 équipes.
Le 15 Mars 2016, concours vétérans + 55 ans, 46
équipes.
Le 07 Mai 2016,concours triplettes seniors + doublettes féminines : 23 équipes seniors et 19 équipes
féminines.
Le 14 juillet 2016, concours communal, 58 équipes.
Le 18 septembre 2016 championnat départemental de
clubs féminin + parallèle seniors doublettes : 42
équipes.
Le 4 octobre 2016, concours vétérans + 55 ans, 32
équipes.

Ce que nous allons faire en 2017

02.43.98.90.27
02.43.98.53.16
06.15.21.07.70

credi après midi, du dimanche matin à 9 h 30 et le vendredi soir à 20 heures. Nous allons aux championnats
inter clubs, coupe féminines coupe de France, section
loisirs. Nous essaierons d’étoffer l’effectif jeunes, les
licences gratuites pour les cadets, minimes et benjamin, juniors 16€, féminines et masculins 28€. Les concours du mercredi des mois d’avril, mai, juin, septembre, et octobre pour les sociétaires à 13 h 30. Les
concours officiels auront également lieu, dont les
championnats vétérans + 60 ans qui aura lieu à Laval
Pétanque les 3 et 4 mao 2017.

A Vos agendas
04 Mars : Concours section loisirs ouvert à
tous les Quelainais à partir de 13 h 30
14 juillet : Concours communal en doublettes ouvert à tous les Quelainais à partir
de 10 heures le matin

Avec 62 licenciés en 2017, maintenir toutes nos activités de l’année précédente. Les entraînements du mer-

QUELAINES ANIMATION
Pour nous contacter :
Prés. :
PIPELIER Philippe

l’Epinay

06.07.25.26.81

Courriel : piper4@wanadoo.fr

Quelaines animation est une association loi 1901 crée le
10 décembre 2007.

Le basket, le cyclo-club, le foot, les commerçants, le jumelage, les parents d’élèves des deux écoles.

Son rôle est d’aider les associations de Quelaines à sonoriser leurs soirées en leur fournissant du matériel de sonorisation, facile à installer et à mettre en place. Chaque
association eut un droit d’entrée à payer, leur permettant
via une petite location de bénéficier du matériel sonos,
comme une coopérative. Occasionnellement, le matériel
peut être loué à des associations aux alentours, sur devis.
Les associations sont représentées, par leur président ou
un membre désigné.

Le matériel est stocké dans un nouveau local, mis à disposition gracieusement par la mairie.
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Celui-ci est réparé et entretenu par ses membres.
Nous sommes là pour contribuer au bon déroulement de
vos soirées, n’hésitez pas à contacter le président M. PIPELIER Philipe.

2017
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LA PAROLE AUX ASSOS
COMITÉ DE JUMELAGE QUELAINES ST GAULT-STETTEN

Pour nous contacter :
Prés. : BEDOUET Bernard
Secr. : BOURGEAIS Marie-Françoise
Trés. : BLOUET Christine

45 rue du Maine
Chauvais
19 Grande Rue Cosse

Les événements de 2016 et dé-

02 43 98 54 36
02 43 98 55 46
02 43 10 14 93

25 et 26 février 2017: Concours de Belote : par
équipe à la salle des fêtes: 168 engagements.

but 2017:

09 mai 2017: Fête de l'Europe : Rallye pédestre
“européen” pour les 75 élèves de CM des 2
écoles, encadrés par les enseignants, des parents, des
grands parents et 2 animatrices de la maison de l'Europe. Rallye pédestre autour de Quelaines (petit circuit) avec jeux et questionnaire pour mieux connaître l'Europe, l'Allemagne et le Jumelage ; piquenique commun le midi dans le parc du Manoir du
Buat.

09 mai 2016 : Fête de l'Europe. Jeu de piste pour
CE2-CM dans chaque école, avec 2 animatrices de la
maison de l'Europe; rassemblement de tous les enfants à la salle des fêtes pour un “questionsréponses” avec Jean Arthuis, député européen.
02 juillet 2016 : Mölkky. 29 équipes de 2, donc 58
participants.
18 et 19 septembre 2016 : Présence au salon des
artisans-commerçants. Un Quiz, une vidéo; des
contacts pour accueillir les Allemands.

Les projets 2017-2018 :
Samedi 1er juillet 2017: Tournoi communal de
Mölkky à 14h. Sur le terrain de pétanque, ouvert à
tous.

29 – 30 – 31 octobre 2016 : Séjour de nos amis de
Stetten-Erisried à Quelaines-St Gault. 26 Allemands accueillis par 14 familles. Le samedi : visite
des écoles et de la résidence du Mottais. Le dimanche: visite de Ste Suzanne et du Jardin des Renaudies à Colombier du Plessis. Le lundi : visite du
local des pompiers, réunion des conseils municipaux,
visites de l'entreprise “Au charme du Bois”, de la
Blanchisserie et d'une entreprise agricole, puis soirée
festive. Tout le monde est enchanté de ces retrouvailles.

Du 13 au 17 juillet 2017 : Séjour à StettenErisried, en Allemagne. Voyage en car, hébergement dans les familles. Départ le jeudi 13 vers 19h,
retour à Quelaines, le lundi 17 vers 12h30.
Bonne occasion de renforcer des liens, de connaître
de nouvelles familles et pour les plus jeunes, de
créer des relations nouvelles.
Février 2018 : concours de Belote
Mai 2018 : fête de l'Europe
Ascension 2018 : 25ème anniversaire à Quelaines St
Gault. Priorité aux sportifs avec projet d'Olympiades. Toutes les associations sportives de Quelaines St Gault seront sollicitées pour cet anniversaire.
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LA PAROLE AUX ASSOS
ASSOCIATION SAINT GERVAIS

Pour nous contacter :
Prés. :
Secr. :
Très. :

BUCHOT Jean-Marc
SAUTONIE Anne
ROUEIL Rémi

La Verriere
19 Rue des Oliviers – Loigne
8 rue du Petit St Nazaire

L’ASSOCIATION SAINT GERVAIS a été créée le
er

1 Février 1897, suite à un don immobilier fait à la Paroisse de Quelaines.
Elle a pour but de faciliter le fonctionnement moral et
matériel de toutes les activités concernant la formation et
l’éducation de la jeunesse, le soutien de toute œuvre sociale et de mettre à la disposition de ces activités, les immeubles qu’elle possède.

02.43.91.79.25
02.43.09.93.41
02.43.98.85.44

sonnes, avec cuisine, est mise à disposition.
Grâce à l’activité de nos bénévoles, les locaux sont régulièrement restaurés.
Pour tous renseignements, ou réservation, contacter Mr et
Mme LANDAIS Marcel au 02.43.98.85.33 ou Bernard
LANDAIS au 02.43.98.87.96

Le président actuel est Jean-Marc Buchot; il est entouré
d’une équipe de 18 personnes pour gérer et entretenir les
biens immobiliers. Aujourd’hui, les salles de L’ESPACE
SACRE CŒUR sont régulièrement occupées par le service de la catéchèse, le M.E.J. (Mouvement Eucharistique
des Jeunes), l’amicale des retraités, le Secours Catholique, la banque alimentaire, ou par des particuliers pour
des rassemblements familiaux.
En effet, une salle de réception d’une capacité de 70 per-

ASSO DES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Pour nous contacter :
Prés. : BEAUJEAN Remi
Rue du Gd Plessis
Secr. : GENDRY Pauline
Place Louis Le Goff
Très. : ROLLAND Jean-Fabien
12 Route de Laval
Email : associationquelaines@gmail.com

Le bureau de l’association remercie toutes les personnes ainsi que la municipalité qui ont œuvrées
au bon déroulement du salon 2016. Ce salon a eu
un succès correspondant à nos attentes et sera reconduit en 2018 avec certaines nouveautés.
Trois nouveaux membres ont intégré le bureau :
Rémi Beaujean, Jean-Fabien Rolland et Karine
Robin.

Page - 38 -

02.43.91.70.12
02 43 02.42.96
06.85.48.95.65

L’association mettra en place une animation début
décembre dans les commerces qui le souhaitent et
dans le bourg.
Nous avons besoins d’idées et de volontaires pour
nous aider au bon déroulement de nos manifestations.
N’hésitez pas à vous faire connaître.

2017

Bulletin d’Information Municipale-

LA PAROLE AUX ASSOS
PATCH A GOGO

Pour nous contacter :
Prés. :
Secr. :
Très. :

GUEDON Anne-Marie
RYAUX Régine
CHAUVEAU Françoise

Le Bois aux Moines - St Fort
La Gouabiniere - Ruille /FF
Rue Alexandre Fournier Ch G

Ce que nous avons fait en 2016

02.43.70.26.06
06.24.69.75.75
02.43.07.85.66

Ce que nous allons faire en 2017

Janvier : galettes des rois. Cours de Broderie.
Mars : cours de broderie.
Avril : création d’un ours avec Cyriaque. Déplacement à
Nantes au salon « l’amour du fil ».
Juin : Déplacement à Ecolaines à Rennes (achat fournitures).
Septembre : rentrée avec projet soit d’un sac ou d’un
autre ouvrage.
Octobre : Assemblée générale.
Décembre : journée de noël avec déjeuner en commun.

Janvier : galette.
20 janvier : cours de broderie avec Cécile Gacile.
20 Avril : déplacement à Nantes salon « l’amour du fil »
Juin : sortie à Ecolaines.
Septembre : rentrée (projets non définis).
2 octobre : journée de l’amitié avec des différents clubs
de communes voisines.
Décembre : journée.
A compter du 2 avril les cours ont lieu tous les jeudis : 1
jeudi de 14h à 16 h 30.
1 jeudi de 14h à 16 h 30 et de 17h 00 à 19h30.

A vos agendas
2 octobre : journée de l’amitié
Si des personnes sont intéressées pour venir nous rejoindre c’est avec plaisir que nous les accueillerons.
Elles peuvent nous rendre visite le jeudi après-midi (salle
Erisried au Manoir du Buat) ou nous contacter.

TENNIS CLUB

Pour nous contacter :
Prés. :
Secr. :
Très. :

CHEREL Grégory
AUFFRAY Mathieu
DEBURCK Luc

Impasse du Patis Fleury
Lot du Gd Plessis
20 Route de Laval

Bilan 2016 :

Objectifs 2017 :

Pour cette saison, les effectifs étaient constitués de
33 licenciés:
20 licenciés jeunes de 8 ans à 15 ans
13 licenciés adultes

- Augmenter le nombre de licenciés jeunes et maintenir leur formation
- Augmenter les effectifs seniors pour engager 2
équipes

4 équipes ont évolué en championnat :
1 équipe senior évoluant en 2ème division qui a terminé en 4ème position au classement.
1 seconde équipe senior évoluant en 3ème division
qui a terminé en 4ème position au classement.
1 équipe vétéran évoluant en 2ème division qui a
aussi terminé en 3ème position.
Et une équipe en coupe d’été avec un beau parcours jusqu’en demi finale
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06 78 19 29 88

Toute personne intéressée par la pratique de ce sport
que ce soit pour un objectif sportif ou pour un objectif de loisir est invitée à prendre contact au :
06 78 19 29 88

2017
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LA PAROLE AUX ASSOS
UNION CYCLISTE SUD 53

Pour nous contacter :
Prés. : PLANCHARD Martial
Secr. : HOUDIN Nathalie
Très. : BERRON Jocelyne

Bilan des activités 2016
Position et effectif du club :
Deuxième au niveau du département
Cinquième sur 181 au niveau des Pays de la Loire
Effectif en 20156: 170 licenciés
Licences jeunes : 64
Licences seniors compétitions : 25
Licences loisirs : 58
Licences dirigeants : 20
Cadres techniques : 3
L’UC SUD 53 club labellisé régional. en 2016

Bilan 2016
Sportif :
Ecole de cyclisme : championne départementale des écoles de cyclisme : 1ère du challenge départemental,
VTT TRJV : 20 podiums dont 12 victoires
VTT coupe régionale : 5 podiums
VTT Championnats départementaux et régionaux : 5 Titres
VTT : 5ème des écoles VTT au niveau régional
1 sélection au TFJV
Route jeunes : des places d’honneur pour les garçons
Seconde place au challenge régional et championnat régional .
Pour les féminines : 3 filles en compétitions au niveau national
5 Championnats de France
2 Titres régionaux
5 podiums régionaux.
Juniors : des places d’honneur
Seniors : des places d’honneur et 2 victoires en Pass’cyclisme
4 jeunes ont concouru sur des championnats de France.

Objectifs 2017






Formation des jeunes
Formation des compétiteurs
Organisateur technique d’épreuves cycliste route et VTT
Organisations et animations du vélo loisirs
Mise à disposition d’équipement auprès des compétiteurs.

Activités :
Ecole de cyclisme
Cyclisme traditionnel
Pour les 6 / 12 ans : jeux, adresse, rencontre entre écoles.
Organisation du challenge départemental des écoles de cyclisme
Lieu tous les samedis à 14h : Cossé-le-Vivien, bois de l’Huisserie,
Montigné-le-Brillant, Quelaines St-Gault, et Méral selon un planning
Correspondants:
Bérangère Planchard : 02 41 94 17 34
Sylvain Prod’homme : 02 43 76 90 43

VTT et TRIAL
Pour les jeunes de 7 à 16 ans
Entraînement le samedi à 14 h
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La Blottiere - Ahuille
La Roche - Meral
Bois Coupaude - St Cenere

02.43.68 99 07
02.43.98.99.16
02.43.01.00.57

Lieu Cossé-le-Vivien, Bois de l’Huisserie, Montigné-le-Brillant,
Quelaines St-Gault et Méral selon un planning.
Organisation de manifestations et déplacements dans les compétitions.
Organisation d’une coupe régionale
Responsable : Emmanuel Clairet : 02.43.98.52.39

Formation des compétiteurs
Mode et plan d’entrainement tactique de course, assistance technique et suivi.
Entrainement le samedi après-midi et le dimanche matin à partir du
4 janvier.
Stage route sur un week-end fin janvier.
Responsables :
C. Rocher : 02.43.01 27 49
Ludovic Ferron : 02 43 69 15 70
Encadrement : Un BF3, 3 BF2, 4 BF1

Organisation technique d’épreuves cyclisme
Déclaration, animation, contrôle, classement
Courses en ligne et circuit, Cyclo Cross, VTT
Responsables :
Serge Véron: 02.43.98.51.23
David Jacky : 02.43.98.26.10

Vélo loisirs
Organisation de circuits selon les niveaux sur route et en VTT
Animation de rencontre inter clubs.
Responsable : Simon Achille : 02.43.98.86.00
Quelaines Saint-Gault : William Bellier : 02.43.98.93.52
Cossé-le-Vivien : Marc Raimbault : 02.43.98.27.77

PROJETS
Développement
 Développement du sport féminin suivant les engagements de
notre fédération.
- 2 filles entrent dans l’équipe DN Dame de la Région
- 1 Cadette entre au pole espoir
 Mise en place de sections autonomes suivant la discipline.
 Formation d’arbitres et d’encadrants dans chaque discipline.
 Optimiser les commissions en place.
Equipement
 Mise à disposition de vélos pour la découverte de la pratique.
 Mise à disposition de matériel de sécurité en VTT et sur route.
 Maintien et mise à disposition de véhicules pour les longs déplacements.
 Acquisition de radio portable afin d’optimiser la sécurité des
courses.
Animation

 Information régulière sur la vie du club.
 Organisation d’une soirée par an.
 Préserver et encore améliorer la dynamique de chacune des sections.

 Contribuer à impliquer les parents dans le suivi des entrainements et
des courses.
2017
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LA PAROLE AUX ASSOS
SWIN CLUB QUELAINES

Pour nous contacter :
Prés : GOUABAULT Christian 62 Rue du Champ de la Vigne - Laval 06.27.56.98.78
Secr : MOTTIER Raymonde
3 allee Felix Blaviel - Laval
06.30.84.32.20
Trés : ROYER Hervé
Montigne
06.11.48.81.57
Email : christian.gouabault835@orange.fr

Ce que nous avons fait en 2016
Participation au championnat Ligue Pays de la Loire :
Classement : 1er en D2 et 2ème en D1
Participation au championnat de France individuel à St
Philibert de Grand Lieu : 3 titre de champion(nes) de
France - 1 titre vice champion de France et une 3ème
place en S2f.
Participation au championnat de France Double à Ancenis avec 1 titre de champion de France en senior 2 mixte
Organisation à Quelaines St-Gault les 8 et 9 octobre
2016 de 2 journées de championnat PDL (74 participants).
Organisation à Quelaines St Gault de 2 opens : le
29/05/16 : 42 participants.
Le 04/09/16 : 60 participants.
Organisation le 18 décembre d’une animation découverte compétition : 30 participants.

9 juin : en soirée organisation du derby mayennais avec
Meslay
11 juin : animation découverte du swin : réception de US
Changé.
Matin Rando à Quelaines. Après-midi swin golf
(découverte)
3 septembre : organisation d’un open national
Le club sera également représenté :
Au championnat Pays de la Loire.
Au championnat de France individuel à Noudano le Ferroux du 25 au 27 mai.
Au championnat de France en double à Ancenis du 7 au 9
juillet.
À l’inter ligue centre-PDL le 30 avril à la Ferté Macé.
Le club proposera l’organisation d’un stage de formation
animateur (BFA, d’un stage de formation d’arbitre. Les
dates restent à définir.

Ce que nous allons faire en 2017

A vos agendas

A Quelaines St Gault :
18 février : animation découverte compétition
(licenciés, non licenciés).
25 et 26 mars : réception championnat PDL.

9 juin : Derby Mayennais.
11 juin : animation découverte du Swin golf.
3 septembre : Open.
11 novembre et 17 décembre : animations découvertes
compétitions.

LA GAULE QUELAINAISE
Pour nous contacter :
Prés. :
Secr. :
Trés :

PORTIER Thierry
SANCHEZ François
SEGRETAIN Eric

2 Impasse des Noyers
11 rue de l’Orgerie
5 Impasse des Noyers

07 80 51 33 59
02 43 98 96 31

Ce que nous avons fait en 2016

Ce que nous allons faire en 2017

Temps forts :
2 Week-end lâcher de truites (divers lots offerts)
Concours du Haut Anjou et communal.
Journée découverte pour les jeunes (du matériel leur a
été offert).
Rempoissonnement.

AG : 17/02 salle Jules Verne
Lâcher de truites les 25 et 26 mars (100 kg truites)
Ouverture du plan d’eau 25 mars 2017
Concours de pêche du Haut Anjou le 4 juin
Matinée découverte pour les Jeunes : 10 juin Invitation
aux jeunes
Lâcher de truites le 21 octobre (100 kg truites)
Fermeture de l’étang le lundi 30 novembre inclus
Rempoissonnement dans l’année.

Les cartes de pêche sont en vente au P’tit bistrot et l’Arsat’Elo
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SCRAP IS GOOD

Pour nous contacter :
Prés. : RONFLET Stéphanie
Secr. : GUILLET Patricia

2 Rue Jambe d’Argent
Le Fresne

06.31.04.00.57
06.89.19.72.01

Le scrapbooking est un loisir créatif qui permet d’introduire une photo dans un décor.
Nous nous réunissons un vendredi sur deux de 20 h 30 à 23 h 00, à l’Espace Jeunes Route
de Laval. Nous réalisons cartes, pages, albums, déco ...

ASSOCIATION CANTONALE POUR LE DON DU SANG COSSE-QUELAINES

Pour nous contacter :
Prés. : ROMAGNÉ André
6, Rue des Lilas
Secr.: BUCHOT Sophie
La Haie - Cosse le Vivien
Trés : ROINSON Yves
Pont neuf
Courriel : andreromagne48@gmail.com

02.53.22.86.47
02.43.69.96.74
02.43.02.11.63

Dates des collectes 2017 :
Cossé le Vivien : 16/02/2017 - 23/06/2017 17/10/2017 ( de 15H00 à 19H00 )

Je commencerais par un grand MERCI à tous les

Quelainais et Quelainaises Donneurs de Sang, grâce
à vous aux Cosséens et Cosséennes et à toutes ces
généreuses personnes des communes environnantes,
nous avons dépassé notre objectif qui était de faire
mieux qu'en 2015 puisque nous avons battu notre
précédent record de l'année 2013.

Quelaines Saint-Gault : 21/04/2017 - 18/08/2017 21/12/2017 ( de 16H00 à 19H00 nous avons demandé 30mn de + c'est en attente !!! )
Passage des "Motards ont du Coeur 53 " le Dimanche 30 Avril.
Notre Barbecue traditionnel à Peuton le samedi 24
Juin.

En 2016 nous avons enregistré 423 personnes, 384
poches ont été prélevées et 35 nouveaux donneurs,
ce qui représente 32 poches de plus qu'en 2015.
Mais nous devons continuer il nous faut sans cesse
renouveler les stocks, les produits sanguins ne se
conservent pas longtemps, et recruter toujours plus
de nouveaux donneurs. Tous les ans des personnes
de 70 ans sont contraintes de ne plus pouvoir donner, elles sont admirables parce qu'elles tiennent à
aller jusqu'au bout, et nous devons les remercier tout
particulièrement.
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LA NOTE
C’est avec un immense plaisir, que nous les avons
reçus sur nos terres à l’occasion de notre concert de
décembre. Ces jeunes musiciens ont pu nous montrer les progrès énormes qu’ils ont accompli en
quelques semaines de pratique instrumentale seulement. Le tout devant une salle des fêtes comble. Ce
concert nous a permis de récolter des fonds à hauteur de 328€. 20 % pour l’aide à la création de notre
nouvelle association, 80 % pour le projet « New
York, Nous York » des classes orchestres de la
Mayenne.

Contact : lanote.paysdecraon@gmail.com
Chers Quelainais, Chères Quelainaises,
La saison 2016/2017 a été une période charnière
pour l’ensemble d’Harmonie de la commune. Fort de
l’histoire de la fanfare et de l’accompagnement de
l’EEA, « QuelDebu » s’est petit à petit mué en un
orchestre rayonnant sur l’intégralité de la communauté de communes, par le biais de concerts à Craon
ou Cossé-le-Vivien mais en faisant aussi le choix de
parrainer la Classe Orchestre du Collège de Renazé.

Pour finir, le 30 avril dernier s’est tenu notre concert de printemps à la salle des mûriers de Craon.
L’occasion d’inviter le Brass Band de Haute Bretagne qui nous a fait le plaisir de partager cet aprèsmidi musical avec nous.

En parallèle de ce nouveau territoire d’action, nous
restons implanté dans le paysage culturel Quelainais
avec notre concert de Sainte-Cécile à la salle des
fêtes et nos visites régulières auprès des habitants de
la Résidence Autonomie.

Ce que nous vous préparons :
Pour la suite nous sommes à la recherche de façons
innovantes de partager la musique d’harmonie, avec
une surprise pour le 03 juin. Nous vous invitons
nombreux à 17h pour profiter d’un concert en plein
air dans le parc de Quelaines (repli à la salle des
fêtes si le temps n’est pas avec nous!).

Une dynamique naturelle des choses donc, qui aujourd’hui nous impose de changer d’identité. C’est
ainsi que nous avons l’immense plaisir de vous présenter « La NOTE », pour Nouvel Orchestre de Territoire Etendu en Pays de Craon.

Ce que nous avons fait :

Et bien sûr notre concert de Sainte-Cécile au mois
de décembre.

La saison a été marquée par trois temps fort. Le premier en septembre, ou nous avons eu le plaisir de
remettre officiellement leurs instruments à nos filleuls. L’occasion de les accompagner lors de leur
première représentation en public.

Pour conclure, j’aimerais adresser toutes mes amitiés à la municipalité et à vous, habitants de Quelaines Saint-Gault, pour votre soutien et votre fidélité.
Guillaume Planchard, Président.
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Co-animateurs : BEDOUET Bernard
MANCEAU Michel
MENEUX Chantal
Paroisse Saint-Jean Bosco Secretaire
Trésorière :
RUAULT Marie-Odette

45 rue du Maine
10 rue du Petit St Nazaire
2 Bvd du Stade
3 rue des Tilleuls

02.43.98.54.36
02.43.98.85.37
02 43 01 21 93
02.43.98.53.28

Présentation Générale :
Distribution Alimentaire : tous les 15 jours, le mercredi de 17h à 18h, sur Quelaines, en lien avec le CIAS de
Craon et la municipalité, pour les communes de Astillé,
Quelaines et Simplé. 34 familles aidées soit 108 personnes au cours de l'année 2016.

Le Secours Catholique intervient sur l'ensemble des 10
communes de la Paroisse St Jean Bosco. C'est une
équipe de 45 bénévoles aidés d'environ 30 autres bénévoles hors Secours Catholique.
L'ensemble de l'équipe se réunit 4 fois par an ; il faut y
ajouter une quinzaine de réunions de commissions et
beaucoup de présence dans les familles pour des suivis
particuliers.

« Visites/Amitiés » : A Chemazé, visite régulière de
personnes âgées environ tous les 15 jours.
Journée nationale : 3ème dimanche de novembre, appel aux dons.

Les fondements
Fidèle à l'esprit de ses origines, le Secours Catholique
appuie son action sur des valeurs fondamentales reconnues : le respect de la dignité de la personne humaine,
la justice, la solidarité, la fraternité, l'option préférentielle pour les pauvres.

« 10 millions d'étoiles » : Au moment de Noël, proposition de bougies.
Les projets :
Poursuivre le travail en partenariat avec les mairies,
les CCAS et CIAS, les associations d'aide à la personne,
les assistantes sociales, …

Nos actions sur la paroisse St Jean Bosco
Aides financières urgentes : Dons ou prêts, accordés
après entretien avec les assistantes sociales ou la commission départementale des secours.

Poursuivre les actions près des gens dans le besoin et
être le porte-parole des « sans voix ».
Proposer et développer l'action : « parrainage de
proximité », en partenariat avec l'UDAF. Cette action
consiste à mettre en lien un enfant, ses parents et
d'autres adultes pour lui apporter un soutien, une présence, un accompagnement. Tracts à disposition en mairie.

Accompagnement : Visites régulières dans les familles
qui ont besoin de conseils, d'aides dans les démarches
administratives, ...
Lieu de convivialité : « Vendredi Ensemble » : Tous
les vendredis, de 14h30 à 17h30, sur Quelaines ; ouvert
à tous.

Chemin d'espoir : Un groupe de personnes s'est constitué et se réunit une fois par mois pour réfléchir à la vie
et plus particulièrement à « sa vie ».

Journal « Vivre Ensemble » : Tirage à 500 exemplaires. Environ 250 exemplaires distribués lors d'une
visite à domicile (2 fois l'année), surtout près des personnes âgées.

Appel : Besoin de bénévoles !

Vestiaire : Distribution à la demande, sur rendez-vous.
Tri le 2ème jeudi de chaque mois : besoin de bénévoles.

Vous avez du temps à consacrer aux autres, une de nos
actions vous intéresse, …,
prenez contact : 02 43 98 54 36.

Permanence : Don de vêtements lors des permanences
paroissiales à la maison de la paroisse de Quelaines, le
samedi de 14h à 16h.
Pélé à Lourdes et Vacances : 5 jours à Lourdes ; envoi
de familles ou de personnes seules en vacances ; accueil d'enfants en vacances en juillet : 26 personnes de
la paroisse ont bénéficié de ce service en 2016.
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MAM « LE MONDE DES P’TITS LUTINS »
Pour nous contacter :
Prés. : POTTIER Laetitia
Secr. :
Très. :

8 rue de Bretagne
53360
Quelaines Saint Gault

BERBRE Stéphanie
VALLEE Jessica

06.72.12.41.38
06.87.60.90.32
06.14.29.57.25

Courriel : lemondedesptitslutins@gmail.com facebook : mamlemondedesp’titslutins

Ce que nous avons fait en 2016
Sortie au zoo « Refuge de l’Arche ». Petite Couère.
Visite à la ferme avec dégustation du lait chez M. Clavreul Sylvain à la Simonière de Quelaines St Gault.
Sortie à « Le monde des Petits loups » à Laval.
Repas en compagnie des parents le 31 juillet avec spectacle les clowns Diminouche et Cloclo « Dimitiri animation ».
Semaine du goût en octobre « les fruits et les légumes
sous toutes leurs formes ».
Goûter de Noël avec venue du Père Noël et sortie au
spectacle de Noël organisé par le RAM.

Ce que nous allons faire en 2017
Visite et partage d’un goûter avec les résidants de la
Résidence Autonomie « le Mottais » avec Mme Lefèvre
courant février.
Visite prévue à « L’Arche de Noé ».
Découverte de la caserne des pompiers.
Visite d’une ferme pédagogique.
Fête de la semaine du goût avec la complicité de la boulangerie Chauvin.

A vos agendas
27 mai : Loto à Villiers Charlemagne
30 Juillet : Repas avec les parents
16 Décembre : Loto à Villiers Charlemagne
A partir de septembre 2018, 4 places seront disponibles.

MAM « LA CABANE AUX BISOUS »
Pour nous contacter :
Prés. :
BELLANGER Florence
Secr :
Très :

RAPIN Véronique
BOUVET Valérie

7 Impasse du Velodrome
53360
QUELAINES ST GAULT

Courriel : familybellanger@wanadoo.fr

Ce que nous avons fait en 2016







Fréquentation du RAM par séance éveil musical.
Visite ferme pédagogique : Gennes-Sur-Glaize.
Premier mardi de chaque mois, Kid y Pirates à
Laval.
Sorties Pique-nique et baignade, jeux d’eau.
Spectacles aux embuscades .
Arbre de Noël et goûter de Noël avec le Père Noël
et les parents.






06 70 90 08 15
06.86.98.78.43
06.76.28.58.69

Pique Nique à la Perrine et au Murier à Craon.
Refuge de l’arche.
Pot de l’amitié avec parents avant les congés
d’été.
Balade sur le marché de Château-Gontier.

Ce que nous allons faire en 2017




Visite de la boulangerie Prod’homme de Quelaines
Visite de la caserne des Pompiers de Cossé-leVivien.
Fréquentation de Kid y Pirates à Laval.
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SERVICES
L’ASSOCIATION DU SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
(A.S.M.A.D.)
Le SSIAD
L’ASMAD est une association qui, depuis 30 années, gère un service de soins infirmiers à domicile. A ce jour, ce service dispose
d’une autorisation de 80 places :
- 75 places pour les personnes âgées de 60 ans et plus
- 5 places pour les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un handicap ou atteintes de pathologies chroniques.

Son objectif est de contribuer au maintien de la personne à son domicile.
Le SSIAD intervient sur prescription médicale ; les soins sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale.
Le SSIAD assure au domicile de la personne les soins d’hygiène et de confort, des aides aux actes essentiels de la vie, de la
surveillance, des soins techniques et relationnels. L’ASMAD travaille en partenariat et confie la plupart des soins techniques infirmiers aux infirmiers libéraux.
Pour les Personnes Agées, le SSIAD intervient sur l’ensemble du Pays de Craon ainsi que les communes de Courbeveille et Astillé.
Pour les Personnes de moins de 60 ans, le SSIAD peut être amené à intervenir sur l’arrondissement de Château-Gontier.

l’EMSA
Depuis 2013, une Equipe Mobile Spécialisée d’ Accompagnement (E.M.S.A.) dépendant du SSIAD de ChâteauGontier, intervient sur le territoire du Pays de Craon près des personnes atteintes de troubles cognitifs à un stade
précoce afin de faciliter le maintien des activités de la vie quotidienne, solliciter les fonctions restantes, proposer
des compensations et instaurer des routines. L’EMSA intervient également auprès de l’aidant familial pour l’accompagner et lui proposer des aides.
---===---

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Il est toutefois possible de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires.
Nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat avant de vous déplacer.

ASMAD
Rue Lavoisier – 53230 Cossé le Vivien
 02.43.98.94.33 -  02.43.98.84.74
 asmad53@wanadoo.fr
Président : Dr Giraud-Héraud Alain
Directrice : Mme Solier Chantal

QUELS PROJETS POUR 2017 ?
SPASAD
L’ADMR et l’ASMAD ont décidé de renforcer leur coopération dans le cadre de l’expérimentation d’un SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins
à Domicile).
Le SPASAD a pour mission d’accompagner et de suivre de manière intégrée les personnes requérant à la fois des prestations de soins et d’aide à domicile.
Ce projet est porté par l’ASMAD du Pays de CRAON et la Fédération Départementale ADMR de la MAYENNE, regroupant les associations d’aide
et d’accompagnement à domicile ADMR de BALLOTS, COSSE LE VIVIEN, CRAON, CUILLE, MERAL, QUELAINES, RENAZE, SAINT AIGNAN SUR ROE.

PROJET DE SERVICE 2012-2017
Le projet de service 2012-2017 arrive à son terme et une évaluation de ce projet doit être réalisée en 2017.
Pour rappel, nos objectifs étaient :
D’individualiser la prise en charge et poursuivre la démarche de bientraitance
D’adapter l’offre de prise en charge aux besoins de la population
D’adapter au maximum la prise en charge au vu des attentes et besoins des usagers et des familles
De développer les partenariats et l’insertion du SSIAD dans le réseau gérontologique de proximité
De poursuivre la professionnalisation des équipes
Le prochain projet de service (2018-2023) pourrait avoir comme ligne conductrice le SPASAD si ce dernier est pérennisé.
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F.D.G.O.N.
LES RONGEURS AQUATIQUES ENVAHISSANTS
Depuis plus de 40 ans, le réseau FREDON-FDGDON organise des luttes collectives contres 2 espèces de rongeurs
aquatiques envahissants (RAE), le ragondin et le rat musqué.
En Pays de la Loire, c’est :
Chiffres 2015
277 965 RAE capturés essentiellement grâce à l’action
des bénévoles piégeurs du réseau des FDGDON-GDON et des chasseurs dont
229 665 ragondins et 48 300 rats musqués.
1 904 000 RAE capturés depuis 10 ans (2005 à 2014)
IMPACTS
L’agriculture
Perte des cultures : un ragondin consomme annuellement (hors produits
souillés) 30 € de végétaux agricoles (herbe, maïs, céréales, …). En 2015,
cela représente 277 965 x 30 € =
8 338 950 € de pertes agricoles qui ont été épargnées.
Élevage : risques sanitaires accrus sur les cheptels.
Chez le ragondin, le taux de prévalence moyen en Pays de la Loire est de
50% pour la leptosirose et de 30% pour la toxoplasmose (sans parler
des autres zoonoses : grande douve du foie, ténias divers, …).
Pour les agriculteurs dont les cheptels sont en contact avec les ragondins,
la leptospirose peut entraîner 15 à 30% de perte de naissances.
L’environnement et la biodiversité
Gestion des milieux aquatiques couteuse.
Dispartion de l’activité agricole en zone de marais.
Fermeture et banalisation des espaces naturels et perte de biodiversité, les
espèces invasives constituant la 2ème cause mondiale de perte de biodiversité selon l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).
Devenir de la loutre, du castor d’Europe et du campagnol amphibie ?
Devenir de l’exploitation touristique, des activités de baignade et de nautisme ?
La santé
Les RAE sont porteurs de nombreuses maladies transmissibles à l’homme,
comme la leptospirose, la grande douve, la toxoplasmose, ainsi que des
parasites tels que les ténias, …
53 cas humains de leptosiprose ont été déclarés en 2014 dans notre région (mais déclaration non obligatoire). Avec
un coût moyen de 1 000 € la journée d’hospitalisation / patient, quelles sont les conséquences réelles sur le budget de
la santé ?
Les animaux domestiques sont également exposés, y compris en ville où nous retrouvons de fortes populations de
rongeurs égalemement vecteurs de maladies (rats, souris, …).
Bien que banalisée, la problématique des rongeurs aquatiques envahissants est toujours présente,
encore plus à l’heure actuelle où les sources de financement évoluent (loi NOTRe, compétence GEMAPI transférée vers les communautés de communes), où leur reproduction est favorisée (réchauffement climatiques, hivers doux) ; l’organisation des actions doit se poursuivre et s’améliorer.
Une prise de conscience des enjeux et des risques réels doit s’effectuer.
Ces informations sont issues du colloque national RAE organisé à Fontenay-le-Comte le 16 novembre dernier. Source photos : réseau
FREDON-FDGDON des Pays de la Loire. La FDGDON de la Mayenne se tient à disposition pour toutes informations : 17 boulevard des
Manouvriers 53810 CHANGE—02 43 56 12 40 - accueil@fdgdon53.fr
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VIE ECONOMIQUE
Vous venez d’arriver à Quelaines Saint-Gault et vous cherchez un artisan ou un commerçant, en voici la liste. :
Agencement - Décoration - Désign SARL Geslin Frères

Les Grands Limesles 06.77.80.44.09

Assurances

AXA Loret Philippe

1, Rue d'Anjou

02 43 98 90 42

Auto-Ecole

Albert Alain

3 Place de l'église

02 43 53 34 65

Banques

Crédit Agricole

7 Place de l'église

02.43.98.82.42

Banques

Crédit Mutuel

16 Place de l'église

02.43.98.82.57

Bars - Restauration

Le P'tit Bistrot

02.43.98.53.26

Bars - Tabac - PMU

L'Arsat'élo

Blanchisserie

ESAT Lancheneil

2 Rue de Laval
19 Rue du Général
Foucher
Boulevard de l'Europe

Boucherie - Charcuterie - Traiteur Delaulne Adrien

Place Louis le Goff

02.43.98.82.21

Boulangerie

Chauvin Grégory

02.43.98.82.50

Boulangerie

Prodhomme Julien

2 Rue de Bretagne
11 Rue du Général
Foucher

Centre de beauté

Instant détente

02 43 66 87 65

Chauffage

Guédon Bernard

10 C rue de Laval
2 Impasse des Ormeaux

Chef cuisinier à domicile

Pottier Véronique

06.60.28.80.18

Coiffure

Le Temps d'une coupe

Le Pont Glamard
7 Rue du Général
Foucher

Coiffure

Les Gens d'Hair

Place Louis le Goff

02.43.98.88.57

Coiffure

Quintessence

02.43.98.98.55

Couture - Retouche - Repassage

Réal Kouture

12 Place de l'Eglise
9 Rue du Général
Foucher

Couverture

Sarl Gilot Dominique

L'Aulnay

02.43.98.51.00

Couverture

Sarl Hardy Eric

Chemin de la Lande 02.43.98.82.92

Couverture
Débosselage - Réparation carrosserie automobile

Sarl Meignan J- Claude

Rue de la Chesnaie

J.G. Deboss - Jérôme Gaigner La Roche

06.36.51.30.42

Electricité

Poirier Ghislain

3 Imp de l'Europe

07.86.30.40.04

Electricité
Electricité - Electroménager Plomberie
Electricité - Electroménager Plomberie

Turuani Thierry

Le Grand Plessis

02.43.01.18.21

Beaujean Rémy

10 Rue des Ormeaux 02.43.91.70.12
8 Rue du Général
Foucher
02.43.98.83.11

Electricité - Plomberie

Hachet Nicolas

Epicerie

Bruneau Yoann

39 rue d'Anjou
06.81.21.35.81
Coccimarket -- Place
Louis Le Goff
02.43.58.65.07

Ethiopathe

Gauvin Alexandre

4 Rue du Maine

02 43 90 27 43

Fleuriste

Un jour une fleur m'a dit

Place Louis Le Goff

02 43 02 42 96

Foie Gras

Royer Hervé

Montigné

02.43.98.33.83 ou 06.11.48.81.57

Garage - Automobile

Aubry Patrice

Z.A. Rue d'Anjou

02.43.98.82.17

Garage - Automobile

Prévauto Landais Jean Pierre Bon Repos
Quelaines Automobiles Boutier Alban
Rue de la Chesnaie

Garage - Automobile
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02.43.98.82.45
02.43.02.05.90 - 02.43.68.05.14

02.43.68.21.12

02.43.98.55.77 ou 06.07.09.25.00

02.43.98.96.03

06.34.66.85.17

02.43.98.54.42

02.43.98.98.63
02.43.98.54.52
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VIE ECONOMIQUE
Garde de chiens - Education

Main dans la Patte 53

Les Glycines

06.83.06.19.88

Gîte Rural

Aubert Jean Yves

15 Bd du Stade

02 53 22 86 24

Gîte Rural

Du Réau Marc

Mayneuf

02.43.98.82.29

Gîte Rural

Renault Chantal

3 Rue d'Anjou

02.43.98.50.66

Location de salles

Le Hameau de Cyprien

Montigné
06.85.58.60.63
8 Rue des Pays de la
Loire
02.43.98.93.79

Maçonnerie
Hardy Pierrick
Matériel agricole : Vente et réparation
Ets Hubert Agri

Route de Houssay

02.43.10.33.82

Menuiserie - Métal - Serrurerie
Go Métal
Menuiserie - Bois - Alu - PVC automatisme - terrasse bois - aménagement intérieur
Granger Pierre-Gilles

Zone Artisanale

02.43.98.90.06

Rue d'Anjou

02.43.98.51.99

Menuiserie - PVC

Landais Joël

La Bordarière

02.43.69.16.29

Menuisier - Ebéniste

Foulon Nazaire

ZA de la Chesnaie

02.43.69.86.44

Notaire

1 Rue de Laval

02 43 98 82 01

Paysagiste

Maître Gilet
Allées Carrées - Cadot JeanYves

La Ricaudière

02 43 98 98 99 - 06 30 79 98 49

Paysagiste

Barreau Alexandre

Le Mottais

06 19 86 79 87

Paysagiste - jardinier

Rolland Jean-Fabien

12 Rue de Laval

09.81.75.06.45. - 06.85.48.95.65

Peinture - Vitrerie
Plâtrerie - isolation- cloisons
sèches

Béasse Jean-Yves

La Gourderie

02.43.98.53.61

Gaudré Entreprise

11 Rue du Maine

02.43.98.84.15

Produits du sol

Cam

Route de Peuton

02.43.98.82.16

Produits du sol

Ets Hautbois

Ravaleur

Marcinès Franck

18 Rue de Laval
02.43.98.12.90
6 Rue des Pays de la
Loire
02.43.69.86.34 ou 06.86.10.50.61

Réflexologue

Macé Jacqueline

Le Grand Plessis

Swin Golf
Terrassement

Perrin Mickaël
Montigné
Paillard Christopher Terrasse- ZA Route de Housment
say

Tout Travaux d'intérieur

RMS 53 - Grimault Romain

Impasse des Noyers 02 43 69 85 37 - 06 46 22 09 97

Traiteur - Galettier

Saudrais Adrien

Montigné

Tortillon Brioché

Prokaï Bernadett

La Petite Crépinière 02 43 49 01 95

Transports

Bariau Leclerc

19 Rue d'Anjou

02.43.98.82.13

Transports

Quelaines Taxi

La Hignière

06.34.55.24.80

Travaux agricoles

Tarrière Michel

Vendeurs de véhicules

Cheap Auto

La Motaillerie
02.43.98.86.60
2 Rue des Pays de la
Loire
06 88 89 14 17

Page - 50 -

2017

02.43.68.69.74
02.43.26.37.72 OU 06.25.40.15.50
06.18.51.36.99

06.85.45.74.73
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Quelaines autrefois
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