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NUMEROS UTILES
MAIRIE
4 rue de la Mairie

 02 43 98 82 08

 mairie.quelaines@wanadoo.fr

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Ecole Sainte-Marie :
Ecole Primaire Maurice Carême :
Ecole Maternelle Maurice Carême :

18 Rue de Bretagne
19 Boulevard du Stade
19 Boulevard du Stade

 02 43 98 81 56
 02 43 98 80 96
 02 43 98 53 92

RESTAURANT SCOLAIRE
23 Rue de Bretagne
 02 43 98 51 55 restaurant.municipal.quelaines@orange.fr
ACCUEIL PERISCOLAIRE / ACCUEIL DE LOISIRS
4 Boulevard du Stade
 02 43 98 55 09  alsh.quelaines@cias.paysdecraon.fr
RELAIS PETITE ENFANCE
Grange du Buat  06 22 00 07 27 - 02 43 91 79 21  rpecosse@cias.paysdecraon.fr
SALLE DES FETES
Boulevard du Stade

 02 43 98 55 09

SALLE DES SPORTS
Rue des Tilleuls
 02 43 91 79 43
BIBLIOTHEQUE
Manoir du Buat - Boulevard du stade

 02 43 68 12 88

RESIDENCE AUTONOMIE « LE MOTTAIS »
23 Rue de Bretagne
 02 43 98 84 02
 foyerlogementquelaines@orange.fr
AGENCE POSTALE
2 Rue de la Mairie

 02 43 26 24 92

DECHETTERIE
Rue de la Chesnaie

 02 43 69 54 31

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON
1 Rue Buchenberg - Craon
 02 43 09 61 61
 accueil@paysdecraon.fr
Site web : www.paysdecraon.fr
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
29 Rue de la Libération - Craon
 02 43 09 09 65
 contact@cias.paysdecraon.fr
Portail famille : www.familles.paysdecraon.fr

Appel d’urgence européen :
112
Samu :
15
Police Secours :
17
Sapeurs-Pompiers :
18
Appel d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Samu social :
115
Alerte enlèvement :
197
Enfance maltraitée :
119
Centre anti-poisons - Angers :
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EDITORIAL

Chers amis Quelainais

Le 03 février dernier vous vous êtes rendus aux urnes pour élire un nouveau conseil municipal.
Puis le 10 février j’ai été élu maire de la commune.
Cette élection anticipée est due au fait que 4 conseillers municipaux ont souhaité cesser leurs
fonctions pour différentes raisons.
Je respecte le choix de chacun, mais je voulais vous dire combien il est parfois difficile d’exercer
le rôle d’élu. Être élu aujourd’hui, c’est bien sûr répondre aux attentes de la population,
répondre aux normes de plus en plus draconiennes (pour la sécurité de tous) et tout ceci en
respectant un équilibre budgétaire. Pratiquement tous les dossiers aujourd’hui doivent se faire
avec des demandes de subventions à différents niveaux. Les délais de réalisations peuvent alors se
trouver allongés.
Néanmoins, le choix des conseils municipaux précédents ont fait que la commune de Quelaines
Saint-Gault s’est fortement développée ces dernières décennies, et le dernier recensement nous
fait part d’une population de 2 217 habitants, nous situant dans le top 10 des communes
Mayennaises ayant la plus forte augmentation. Nous bénéficions d’une progression d’une 40e
d’habitants par an. Les objectifs du PLU (Plan Local d’Urbanisme) fixant la population à 2 500
habitants en 2030 devraient être atteints.
L’attractivité de notre commune est bien sûr liée à sa situation géographique, mais aussi à l’offre
de services (enfance, jeunesse, seniors….) dont nous disposons. De même l’artisanat est bien
représenté, ainsi que les professionnels de santé et nous bénéficions d’un tissu associatif très actif.
Le nouveau conseil municipal va œuvrer pour que la commune de Quelaines Saint-Gault soit
toujours aussi attrayante. L’année 2019 ne sera sans doute pas trop longue pour mettre en action
les différents chantiers déjà budgétés ou en cours de préparation budgétaire.
Je citerais la réhabilitation des ateliers communaux, réfection des vestiaires à la cuisine centrale,
agrandissement de la salle de restauration à la Résidence Autonomie, rénovation des cours de
tennis….
La vie d’une commune passe aujourd’hui par l’intercommunalité.
La communauté de communes du Pays de Craon à laquelle nous appartenons apporte de plus en
plus de services et de compétences. L’année 2018 a été riche : prise de la compétence eau et
assainissement, changement du mode de collecte des ordures ménagères avec mise à disposition
des bacs jaunes facilitant ainsi le tri. Ce changement a été un véritable succès diminuant fortement
les déchets non recyclables.
Le point fort aura été l’ouverture tout début janvier 2019 de l’Odyssée.
L’Odyssée ou centre aquatique est un véritable atout pour le territoire, accessible à tous : sportifs,
familles, jeunes, personnes âgées et personnes à mobilité réduite.
J’invite chacun à aller découvrir cet équipement.
Je vous souhaite une excellente année 2019 et soyez assurés de notre totale implication pour
l’évolution de Quelaines Saint-Gault.
Le maire
Laurent LEFEVRE
Bulletin municipal
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INFORMATION MUNICIPALE
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

1er rang de gauche à droite : FOURNIER Anthony, JEANNEAU Thomas, CHEVALIER Céline,
BOURGEAIS Marie-Françoise, FERRAND Priscilla, SEYEUX Colette, GAUTEUR Franck, HAMON Sandrine.
2e rang de gauche à droite : FOURNIER Franck, CLAIRET Emmanuelle, BEGUIN Emilie,
DE FARCY DE PONTFARCY Christine, LEFEVRE Laurent, GENDRY Hugues, BELLIER Michel,
SAUVE Isabelle, DOUDET Jean-Paul, PIERROT Yoann, GUAIS Jean-Pierre.

COMMISSIONS (que gèrent-elles?)
Commission « finances » :
- Etude des orientations budgétaires
- Dossiers d’appel d’offres
- Aides aux associations et organismes
Commission « Gestion de l’espace » « Développement » et « Réseaux » :
- Evolution du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
- Création de lotissements
- Voirie en agglomération
- Gestion des dossiers « espaces verts »
Commission « Culture et Communication » :
- Préparation des bulletins municipaux
- Organisation, participation à l’animation communale
- Gestion du planning de la bibliothèque municipale
- Site internet
Commission « Sport et vie associative » :
- Relations avec les associations
- Gestions des plannings de la salle de sport et de la salle des fêtes
- Suivi de l’entretien et des équipements
- Cimetière et église
Commission « Enfance et Jeunesse » :
- Relations avec les établissements scolaires
- Accompagnement de l’accueil périscolaire, extrascolaire et des jeunes
- Restauration municipale
- Argent de poche
- CME (Conseil Municipal des Enfants)
Commission « Résidence Autonomie » et « Social » :
- Suivi du fonctionnement et des investissements de la Résidence « Le Mottais »
- Lien avec les services d’aide à la personne
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INFORMATION MUNICIPALE
COMMISSIONS MUNICIPALES
LEFEVRE
Laurent
Maire
Permanence : Sur Rdv

DE PONTFARCY
Christine
1er Adjointe
Commission :
- Enfance/Jeunesse
Permanence : Vendredi matin

Conseillers commission
Enfance/Jeunesse
BEGUIN Emilie
BOURGEAIS Marie-Françoise
CLAIRET Emmanuelle
FERRAND Priscilla
GAUTEUR Franck
GUAIS Jean-Pierre
HAMON Sandrine
SAUVE Isabelle

GENDRY
Hugues

BOURGEAIS
Marie-Françoise
3e Adjointe
2e Adjoint
Commission :
Commission :
- Finances
- Gestion de l’espace
- Culture/Communication
- Résidence Autonomie/Social
Permanence : Mardi matin
Permanence : Mercredi matin

Conseillers commission
Gestion de l’espace
DOUDET Jean-Paul
FOURNIER Anthony
FOURNIER Franck
GAUTEUR Franck
GUAIS Jean-Pierre
HAMON Sandrine
JEANNEAU Thomas
PIERROT Yoann

Conseillers commission
Finances
DE PONTFARCY Christine
FOURNIER Anthony
GAUTEUR Franck
GENDRY Hugues
GUAIS Jean-Pierre
JEANNEAU Thomas
PIERROT Yoann
SAUVE Isabelle

Conseillers commission
Résidence Autonomie et social

Conseillers commission Culture et communication

BEGUIN Emilie
BELLIER Michel
BOURGEAIS Marie-Françoise
CHEVALIER Céline
CLAIRET Emmanuelle
HAMON Sandrine
SEYEUX Colette

BEGUIN Emilie
CHEVALIER Céline
DE PONTFARCY Christine
DOUDET Jean-Pierre
FERRAND Priscilla
FOURNIER Franck
GAUTEUR Franck
HAMON Sandrine
JEANNEAU Thomas
SAUVE Isabelle

GAUTEUR
Franck
4e Adjoint
Commission :
- Sport
- Vie associative
Permanence : Sur Rdv

Conseillers commission
Sport et Vie associative
BELLIER Michel
DOUDET Jean-Paul
FOURNIER Anthony
FOURNIER Franck
GENDRY Hugues
HAMON Sandrine
JEANNEAU Thomas
PIERROT Yoann
SAUVE Isabelle

Conseillers communautaire
DE PONTFARCY Christine
FERRAND Priscilla
GENDRY Hugues
LEFEVRE Laurent
JEANNEAU Thomas (Suppléant)

Bulletin municipal

2019

-4-

INFORMATION MUNICIPALE
RETOUR EN ARRIERE SUR 2018
PORTES OUVERTES AU MOTTAIS ET
AU RESTAURANT SCOLAIRE

POSE DE LA PREMIERE PIERRE
DES MAISONS MAYENNE HABITAT

Les portes ouvertes ont eu lieu le samedi 20
octobre. Objectif : Faire connaître (et reconnaître) la Résidence
le « Mottais ».
Les résidents ont
ouvert leurs portes,
accompagnés d’élus,
et de Mme Lefèvre,
directrice de la
résidence.

Mercredi 7 novembre, la pose de la première
pierre des futures maisons locatives de Mayenne
Habitat dans le lotissement du Petit Pont.
Mme le Maire, en compagnie d’élus et des
responsables de Mayenne Habitat, ont pu ensemble poser symboliquement la première pierre.

En parallèle, les familles ont pu découvrir le
restaurant scolaire, rencontrer le personnel autour
de différents ateliers.
Cette journée fut
aussi marquée par la
présence de
producteurs locaux,
dont la plupart sont
fournisseurs du
restaurant scolaire.

La demande de location de pavillons locatifs est
importante. Afin de répondre à cette
dernière, Mayenne Habitat et la municipalité ont
programmé la construction de quatre pavillons
locatifs (un T3 et trois T4).
La livraison est prévue fin juillet 2019.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE
Le dimanche 11 novembre, la commune a commémoré les 100 ans de
l ’Armistice de la
guerre 14-18.
D’abord dans le
cimetière de SaintGault, le cortège
s’est ensuite rendu
au monument aux
morts de Quelaines.
Les anciens combattants ont lu les noms des disparus.
Le Conseil Municipal des Enfants et Mme le Maire
ont déposé une gerbe en leurs mémoires.
Le CME accompagné de leurs
camarades de
classe ont chanté
la Marseillaise
en fin de
cérémonie.
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TELETHON
Le samedi 8 décembre, plusieurs associations se
sont associées pour organiser un Run and Bike :
l’ASBQ (basket-ball), l’ESQ (foot),
le Tennis Club,
le Cyclo-Club.
En parallèle,
plusieurs
jeunes ont encadré des enfants à la salle
des fêtes, pour
un atelier cuisine.
L’équipe municipale a vendu des roses sur la
place de
l’église. Globalement, ces actions ont permis
de récolter la
somme de 707€
pour le
Téléthon.
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INFORMATION MUNICIPALE
RETOUR EN ARRIERE SUR 2018
ANIMATION DE NOËL

DEPARTS EN RETRAITE

Samedi 8 décembre, l’association des commerçants-artisans a organisé une animation de Noël
dans le centre
bourg de la
commune.

Vendredi 7 décembre, la municipalité a honoré deux
agents pour leur départ à la retraite, Nicole Hachet et
Jean-Claude Meignan.
Mme Hachet a commencé à travailler sur la
commune en 1990 à la résidence autonomie en tant
qu’adjoint technique.

Des stands étaient
installés sur le
parvis de l’église :
boissons chaudes,
marrons grillés,
jeux en bois étaient mis à disposition.

Mr Meignan, agent technique, est entré à la commune en 2017.
Nous leur souhaitons une bonne retraite.

Les associations des écoles, APE et APEL, ont
vendu des objets pour financer les futurs projets.
Le père Noël
a proposé des
balades pour
tous en
calèche sous
une neige
artificielle.

A VENIR...

VŒUX 2019
Vendredi 4 janvier, la Municipalité a présenté ses
vœux : aux nouveaux habitants, artisans, associations, aux
personnels et
aux bénévoles.
Un diaporama a
été diffusé sur les
animations et
réalisations de
2018.

PANNEAU LUMINEUX
Pour une meilleure communication, la
municipalité a décidé d’investir dans un panneau
lumineux monochrome aux dimensions : L 1,57 x
H 1,72.
Il sera installé place de
l’église pour une bonne
visibilité de tous.

Le Conseil Municipal
des Enfants s’est
présenté et a exposé
ses futurs projets.
La municipalité a
honoré des
Quelainais pour :
- Meilleur second apprenti du département en tant
que fleuriste (T. Baud)
- 1er prix du concours de la résistance (L. Roueil)
- 1er prix au concours de la meilleure galette des rois
du département (Boulangerie Chauvin).
- Mr Jallu, Maire honoraire, a quant à lui remis la
médaille du tourisme à I. Royer.
Bulletin municipal
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Les associations pourront
y faire mettre toutes les
informations qui leur
semblent utiles pour
communiquer auprès de
la population.

Modèle de panneau

Vous pourrez vous informer, en temps réel,
sur votre smartphone, en installant l’application
suivante : http://smartphone.lumiplan.com/
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INFORMATION MUNICIPALE
ETAT CIVIL
Conformément à la loi RGPD (Règlement Général de la Protection des données),
entrée en vigueur dans tous les pays de l'Union européenne le 25 mai 2018, nous ne
pouvons plus divulguer la liste des naissances, des unions et des décès.
Merci pour votre compréhension.
Naissances en 2018 :

17 Naissances

Mariage en 2018 :

1 Mariage

30

Evolution
des naissances depuis 2015
Evolustion des naissances depuis 2015
28

17

20

22

24
Naissances

10

0
2015

2016

2017

2018

ÉLECTIONS
A compter du 1er janvier 2019, les électeurs pourront s’inscrire toute l’année
sur la liste électorale.
En cas de scrutin, la période d’inscription est fixée entre le 6e vendredi avant la
date du scrutin et entre le 10ème jour le précédant.
Inscription sur les listes électorales possible par internet à partir du 1er janvier
2019. (www.service-public.fr)

Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019 afin d'élire
les79 députés européens représentant la France au Parlement européen.

COMMERCES ET ARTISANS
Environ une soixantaine de commerçants, artisans sont à votre disposition, retrouvez-les,
pages 47-48.
Sans oublier les commerces ambulants présents sur le parvis de l’église les :
Lundi : Pizza

Bulletin municipal

Mardi : Burger

Jeudi : Galettes

2019

Vendredi : Pizza
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INFORMATION MUNICIPALE
FIBRE OPTIQUE ET ELAGAGE
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RETOUR SUR INVESTISSEMENTS 2018
Restaurant scolaire. Coût : 6 500 €
Achat de stores électriques en extérieur

Ecole Maurice-Carême. Coût total : 16 603 €
Réfection des classes CP et CE2
Carrelage, peinture, 8 radiateurs, éclairages
tableaux

Voirie/éclairage.
Parking cimetière : 11 181 €. Eclairage : 3 634 € H.T
Éclairage chemin de la cure :

Salle des fêtes. Coût total : 8 888 €
Achat de 60 tables et de 300 chaises

Vestiaires du Football. Coût total : 514 500 €
Finalisation du projet :

Bulletin municipal

Travaux et divers :

514 500 €

Aides financières :

128 050 €

Emprunt :

250 000 €

Autofinancement :

136 450 €
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VIE PRATIQUE
HORAIRES DES SERVICES COMMUNAUX
MAIRIE

AGENCE POSTALE COMNUNALE

Lundi :

8h45 à 12h00
14h00 à 17h00

Du mardi au samedi de : 9h00 à 12h00

Mardi :

8h45 à 12h00
14h00 à 17h00

 02 43 26 24 92

 2 Rue de la Mairie

Mercredi : 8h45 à 12h00
14h00 à 17h00
Jeudi :

8h45 à 12h00
FERME

Vendredi :

8h45 à 12h00
14h00 à 17h30

Samedi :




8h45 à 12h00
…

4 rue de la Mairie
02 43 98 82 08
mairie.quelaines@wanadoo.fr

ACCUEIL PERISCOLAIRE
Lundi
Mardi
7h30 à 8h50
Mercredi 16h45 à 19h00
Jeudi
Vendredi
 Maison des loisirs (bd du stade)
 02 43 98 55 09

DECHETTERIE
Lundi
: 13h30 à 17h30
Mercredi : 9h00 à 12h00
Samedi : 9h00 à 12h00/13h30 à 17h00
 Rue de la Chesnaie
 02 43 69 54 31

BIBLIOTHEQUE
Les horaires ont été légèrement modifiés
Mercredi : 10h30 à 11h30 et 16h30 à 17h30
Vendredi : 16h00 à 17h00 (fermé pendant les
vacances)
Samedi : 14h00 à 15h00
Ouverture juillet et août seulement les mercredis
 Boulevard du stade - Manoir du Buat
 02 43 69 12 88

SERVICES MEDICAUX DE PROXIMITE
Médecins :

Docteur RAVOISIER
Docteur MARTINIUC

02 43 98 82 20
02 43 58 37 91

Infirmiers :

Mme TOUSSAINT
Mr SAUDRAIS

02 43 98 53 83

Pharmacie :

Mme MONIER

02 43 98 56 13

Dentiste :

Mr. TEIXEIRA

02 43 26 53 15

SERVICES PARAMEDICAUX DE PROXIMITE
Étiopathe :
Ostéopathe :
Bulletin municipal

Mr. GAUVIN Alexandre
Melle ORLIAGUET Inès

02 43 90 27 43
06 28 72 35 25
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VIE PRATIQUE
TARIFS MUNICIPAUX 2019
RESTAURATION MUNICIPALE

Accueil périscolaire
Non imposable

Matin : 7h30- 8h50
Soir : 16h45-18h30
18h30-19h00

imposable

1,50€
1,50€
0,56€

1,54€
1,54€
0,58€

Pénalité de retard (non justifié) :
5€ par quart d’heure supplémentaire

BASCULE PUBLIQUE
De 0 à 4 tonnes :
1,10€
De 4 à 10 tonnes :
2,50€
De 10 à 19 tonnes :
3,80€
De 19 à 39 tonnes :
4,30€
Au dessus de 39 tonnes : 5,60€
PHOTOCOPIES
A4 Recto - RV : 0,20€
A3 Recto - RV : 0,40€
TERRAIN COMMUNAL

Enfants :
Personnes âgées
Apprentis
Invités

3,74€
6,64€
6,64€
9,25€

TARIFS DIVERS
Amende chien errant : 42,00€
Droit de place :
- Annuel :
249,55€
- Occasionnel :
24,97€
CONCESSION
Pour 30 ans :
Pour 50 ans :

72,63€
120,88€
CAVURNE

Pour 15 ans :
Pour 30 ans :
Pour 50 ans :

527,33€
791,01€
1 054,65€

Lotissement du Petit Pont : 39,44€ H.T/M²
Renseignements en mairie
NON LUCRATIF

LOCATION SALLE DES FETES
DE QUELAINES

COMMUNE

EXTERIEUR

ASSO OUQUARTIER

PRIVE

ASSO
CE.PRIVE

Salle (+ gaz)

212,43€

326,67€

440,03€

SALLE avec cuisine (sans utilisation du gaz)

149,12€

239,47€

279,93€

98,92€

116,52€

148,90€

53,40€

53,40€

300 personnes assises

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

Gratuit

CHAUFFAGE
(possible du 1er octobre au 30 avril)

Verre

Vaisselle (par tranche de 50 couverts)

32,64€

Forfait ménage 21,58€/H

0,32€
30,09€

LOCATION SALLE JULES VERNE
Activité économique artisans et commerçants

14,94€

27,44 €

LA GRATUITÉ ACCORDÉE AUX ASSOCIATIONS LOCALES
CORRESPOND A UNE LOCATION DE SALLE SEULE SOIT : 98,92€.
Une gratuité supplémentaire est attribuée aux associations qui ont été facturées
plus de 10 fois par an.
Bulletin municipal
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VIE PRATIQUE : ENFANCE - JEUNESSE
ECOLES
ECOLE SAINTE-MARIE
18 Rue de Bretagne
 02 43 98 81 56

ECOLE ELEMENTAIRE
MAURICE-CAREME

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

19 Boulevard du Stade
 02 43 98 80 96

NOUVEAUX HORAIRES ECOLE MAURICE CAREME
Pour un double service au restaurant scolaire, de nouveaux horaires à l’école
Maurice-Carême : 8h45 / 11h45 - 13h30 / 16h30

Ces nouveaux horaires mis en application à la rentrée de janvier 2019 ont permis de mettre en place le
double service au restaurent scolaire. De ce fait le groupe des élémentaires ne croise plus celui des
maternels. Cette réflexion était engagée depuis mai 2018 et c’est grâce à la collaboration des
enseignants, des responsables de services, des agents, des parents et des élus que la pause méridienne
a pu être réaménagée.
Les agents s’emploient à la réorganisation de la salle de restauration.
Pas moins de 8 tables et 50 chaises ont été retirées.
L’espace plus aéré, plus fonctionnel, l’environnement moins
bruyant apportent confort aux enfants et aux agents qui
assurent le service.
Aujourd’hui, 130 enfants (au maximum) déjeunent en même
temps au restaurant scolaire.

Bulletin municipal
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VIE PRATIQUE : ENFANCE - JEUNESSE
RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Le RPE est un lieu de rencontres, d’échanges entre parents, futurs parents, et professionnels de la
petite enfance (assistants maternels et RPE) :

 Pour donner des informations concernant les aides et les démarches administratives :
contrats de travail, salaires etc….
 Pour l’enfant, de sortir de son environnement quotidien, d’expérimenter la collectivité et
favoriser son éveil et sa socialisation.
 Pour l’adulte, c’est un temps d’échanges, de partages d’expériences qui permet de se
questionner sur les pratiques professionnelles et/ou parentales.
Ces rencontres se font sur Quelaines le mardi de 9h30 à 11h30, salle de la Grange.

Relais Petite Enfance - 58, Place Tussenhausen - Cossé-Le-Vivien
 06 22 00 07 27 - 02 43 91 79 21
 rpecosse@cias.paysdecraon.fr

BUS DES P’TITS BOUTS
Le multi-accueil itinérant « le Bus des P’tits Bouts » est une structure collectif destinée à l’accueil des
enfants de 3 mois à 4 ans. Pour ½ journée, 1 journée ou jusqu’à 3 journées par semaine, nous sommes
3 professionnelles petite enfance pour accueillir vos enfants dans un lieu d’accueil pensé et adapté à
leurs besoins.
La spécialité de la structure est sa mobilité puisque nous nous déplaçons sur 3 communes du Pays de
Craon, de 9h à 17h :
- Le lundi à Quelaines, à la Grange du Buat,
- Le mardi à Méral, à la salle annexe St-Pierre,
- Le vendredi à Cossé-Le-Vivien, à la Maison de l’Enfance
Pour tout renseignement ou inscription, veuillez nous contacter au : 06 24 46 40 93.

Besoin d’un mode de garde pour vos enfants, vous trouverez la liste des
assistantes maternelles de la commune sur le site de la CAF : mon-enfant.fr

Bulletin municipal
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VIE PRATIQUE : ENFANCE - JEUNESSE
MAISON DES LOISIRS
La maison des loisirs est un lieu des différents accueils de loisirs et périscolaires de la commune.
Sous la direction de Mr FOUBERT Nicolas, les différents temps se veulent cohérents et éducatifs.
 Gérés par la mairie les accueils périscolaires correspondent aux moments avant et après l’école.
La mairie propose un service payant où vos enfants peuvent y être accueillit sous condition
d’inscription (7 jours en avance) sur le portail famille. (https://familles.paysdecraon.fr).
- Le matin 7h30 à 8h30 : l’équipe d’animation accueille vos enfants autour d’activités calmes
(jeux de société, jeux de construction,..).
Il est possible de fournir un petit déjeuner (pratique et adapté).
- Le soir 16h30 à 19h00 : (pas de possibilité de récupérer les
enfants en cours de trajets école/maison des loisirs), pour les enfants et les
familles qui le souhaitent une salle est disponible pour faire les devoirs
scolaires (ce n’est pas une étude surveillée).
Le goûter doit être fourni par les familles.
 Géré par le Centre Intercommunal d’Action Social du Pays de Craon (CIAS)
les mercredis et les vacances scolaires sont organisés afin de proposer à vos enfants des
activité de loisirs (stages 9/10 type caisse à savon, activités manuelles, sportives sous forme de projet
type projet nature, avec tes mains,… ainsi que des sorties). Le programme est disponible sur le portail
famille. Le CIAS propose un service payant où vos enfants peuvent y être accueillis sous condition
d’inscription (le lundi avant pour les vacances et le lundi de la semaine pour le mercredi) sur le portail
famille. (https://familles.paysdecraon.fr).
Plusieurs possibilités d’accueils vous sont proposées :
- Matin sans repas (8h45-11h45)
- Matin avec repas (8h45-13h30)
- Après-midi sans repas (13h30-17h15)
- Après-midi avec repas (11h45-17h15)
- Journée sans le repas (8h45-11h45 puis 13h30-17h15)
- Journée avec repas (8h45-17h15)
De plus, avec un supplément, il vous est possible de bénéficier du service d’accueils matin et/ou soir
(7h30-8h45 et 17h15-19h00).

RESTAURANT MUNICIPAL
 Géré par la mairie le temps de restauration scolaire et organisé en 2 services
(maternel et élémentaire).
La mairie propose un service payant où vos enfants peuvent y être accueillit sous condition
d’inscription (7 jours en avance) sur le portail famille. (https://familles.paysdecraon.fr).
Pour les enfants d’âge maternel :
- 11h45 -12h30 : Trajet vers le restaurant scolaire + repas
- 12h30 -13h30 : Trajet vers l’école + temps de sieste ou temps calme
pour les grandes sections
Pour les enfants d’âge élémentaire :
- 11h45 (pour école Maurice-Carême) 12h (pour école Sainte-Marie)
12h30 : Temps de jeux libre dans la cour + trajet vers le restaurant scolaire.
- 12h30-13h30 : Repas + trajet vers l’école.
Une attention doit être portée pour les enfants qui ont un régime alimentaire particulier
(raison exclusivement médical). Dans ce cas, l’accueil de vos enfants se fait uniquement encadré par
un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
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RESIDENCE AUTONOMIE « LE MOTTAIS »
La Résidence Autonomie « Le Mottais », une structure d’accueil dynamique et sécurisante
au cœur de notre commune

La Résidence Autonomie « Le Mottais » est une structure non médicalisée gérée par la commune de
Quelaines Saint-Gault qui propose aux personnes âgées de + de 60 ans, valides et autonomes dans les actes de
la vie quotidienne, un hébergement adapté, sécurisé avec le souci de rompre la solitude et d’offrir certains
services collectifs.
L’établissement dispose d’un ensemble de 29 appartements, adaptés et sécurisés, préservant l’espace privé
des personnes accueillies et les liens familiaux.

Vivre à la Résidence Autonomie « Le Mottais », c’est bénéficier :
 D’un accompagnement quotidien, une écoute, une présence jour et nuit
 D’une aide administrative, un repère, un guide
Du service restauration proposé la semaine et le week-end, tout au long de l’année
(cuisine centrale sur le même site)
D’un programme d’animations adaptées et au choix de chacun.

la Résidence Autonomie « Le Mottais », c’est bénéficier :
● Studio (32 m²) : 723 € (charges comprises, télé assistance comprise)
● T2 (49 m²) occupé par une personne : 894 € (charges comprises, télé assistance comprise)
● T2 occupé par deux personnes : 1045 € (charges comprises, télé assistance comprise)

● Repas :
- Petit déjeuner (servi à domicile) : 1,31 €
- Dîner : 3,94 € (en salle de restauration)

- Déjeuner : 6,64 € (en salle de restauration)
- Invité (famille, amis) : 9,25 €

Renseignements - inscriptions
Pour votre confort et pour éviter la précipitation, il est conseillé de s’inscrire à l’avance. Cette inscription
ne constituera pas un engagement mais vous permettra d’envisager sereinement l’avenir.
Dossier d’admission unique en ligne, sur : ww.viatrajectoire.fr

Coordonnées utiles :
Responsable : Mme Lefèvre Corinne
 02 43 98 84 02
Permanences (sur rendez-vous) du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
Pour nous écrire :
Résidence Autonomie « Le Mottais »
23, Rue de Bretagne
53360 Quelaines Saint-Gault
 foyerlogementquelaines@orange.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les 12 et 16 octobre derniers, ont été élus (pour un an) au conseil
municipal des enfants de Quelaines St Gault :
Maire junior : LUCE Marceau.
Commission « cadre de vie ». Adjointe : LAURENT Maëlie.
Conseillers : DUTERTRE Naïg, JACQUES Noah,
NOURY Théo-Paul, PIERROT Marius.
Commission « solidarité ». Adjoint : BOUILLE Arthur.
Conseillers : MANCEAU Malo, MEGNAN Mathéo,
QUENTIN Flavie, VENGEANT Norah.
Le C.M.E. s’implique lors de la collecte nationale de la
Banque Alimentaire
Comme tous les ans, le magasin « Cocci Market » constituait un
lieu de collecte sur la commune le week-end du 1er et 2 décembre 2018. Et, cette année, dans la continuité de la mise en
place du premier C.M.E., pas moins de 15 enfants scolarisés
dans les écoles Maurice-Carême et Sainte-Marie ont souhaité
s’inscrire dans cette démarche de solidarité. Ils sont venus en
aide aux bénévoles, se relayant, toutes les heures, le vendredi et
le samedi, entre 9h et 18h. Une implication appréciée de tous.
Le C.M.E. participe à la distribution des colis de Noël à
la résidence autonomie
Tous les ans, les plus de 80 ans bénéficient d’un colis pour
Noël, offert par la municipalité. Cette année, les 15, 18 et
19 décembre, les jeunes du C.M.E. se sont associés aux
bénévoles et aux élus pour assurer cette distribution à la
résidence autonomie. Une opportunité pour apprendre à se
connaître, échanger, créer du lien, rompre l’isolement en
ces périodes de fêtes…
Le C.M.E. s’invite à la résidence autonomie pour un
après-midi jeux de société
Le jeudi 3 janvier, les résidents attendaient les jeunes du
C.M.E. pour partager un temps de jeux : belote, petits
chevaux, rummikub, triomino, scrabble, petit bac ...
Presque deux heures de jeux avant la traditionnelle
galette des rois…
« Nous avons passé un moment agréable avec les
résidents, on a bien rigolé et ça faisait plaisir de les
voir s'amuser. Cela nous donne envie de recommencer
ce genre d'activités. »
Le C.M.E. présente ses projets lors de la cérémonie des
vœux, le 4 janvier 2019
Outre les actions déjà réalisées, le projet « boîte à livres »
a été présenté lors de cette cérémonie des vœux. Maëlie,
l’adjointe cadre de vie, explique : « Nous pensons installer 3 boîtes à livres sur Quelaines, la construction sera
faite en lien avec un agent technique et la décoration
pourra être réalisée par les écoles. Nous pensons pouvoir
les installer au printemps. »
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SAPEURS POMPIERS
Effectif de 25 sapeurs-pompiers volontaires au 1er février 2019 :
- Adjudant-chef POTTIER Loïc
- Adjudant-chef ROUSSEL Julien
- Adjudant-chef CHARNIER Jérôme
- Adjudant GAROT David
- Sergent PRODHOMME Olivier
- Sergente MARSOLLIER Manuella
- Sergent JOUFFLINEAU Julien
- Caporal-chef BOISRAMÉ Sébastien
- Caporale-cheffe GAROT Gaëlle
- Caporal-chef GAROT Jacky
- Caporal-chef GAROT Richard
- Caporal-chef ROIMIER Bruno
- Caporal-chef FOIN Mickaël
-

- Caporal CHADAIGNE Françoise
- Caporale FERRY Sandra
- Caporal LEROUGE Stéphane
- Caporal TOURDOT Thierry
- Caporal MONGONDRY Yoni
- Sapeur 1 DUTERTRE Vincent
- Sapeur 1 JARRY Céline
- Sapeur 1 LEVERRIER Fabien
- Sapeur 1 GASTINEAU Samuel
- Sapeur 1 MARCHAND Wilfrid
- Sapeur 2 BEAUNARD Wilfrid
- Sapeur 2 POTTIER Victorien
*J.S.P 3ème années
DUTERTRE Léo
GAROT Kyrian
*J.S.P 1ère année
PRODHOMME Téo
*Jeune Sapeur Pompier

Rapport d’activités du Centre d’Incendie et de Secours de Quelaines Saint-Gault 2018.
Le bilan de notre activité opérationnelle 2018 s’avère en augmentation par rapport à l’an dernier
totalisant 122 interventions, soit 68 secours à personnes, 31 accidents de la circulation, 18 incendies,
5 opérations diverses soit une présence dans la Gestion Individuelle Centralisée de 84 777 heures.
L’utilisation constante, de l’outil SYSTEL-GIC en termes de gestion de la disponibilité, permet
d’identifier les créneaux à risque, d’aménager certains emplois du temps, de rendre possible la convention SDIS53/Mairie, concernant la cantine et la garderie quand les parents sont appelés sur les
créneaux du repas du midi et de la fin de journée, de contrôler et d’informer en temps réel le Centre
de Traitement de l’Alerte de notre capacité opérationnelle.
Merci à l’entreprise privée « CRUARD CHARPENTE » qui nous permet, en journée, de combler
les déficits en personnel, en mettant à la disponibilité 4 sapeurs pompiers, convention signée en
Avril 2017 entre le personnel, la direction de l’entreprise et le SDIS 53.
Merci également à la Mairie « Service public » de contribuer à cet élan avec 3 sapeurs pompiers.
Sur le plan formatif, la totalité du personnel a suivi, entre autres, le programme de formation de
maintien et de perfectionnement des acquis de l’année 2018 soit un total de 830 heures, auxquelles
les sapeurs pompiers ont participé à 12 stages représentant 420 Heures.
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. Quelques points forts
ont marqué la vie du SDIS 53 et notamment celui du centre d’Incendie et de Secours de Quelaines
Saint-Gault.
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SAPEURS POMPIERS (suite)
Au 1er août 2018, nous avons eu l’arrivée du nouveau Directeur départemental-adjoint du
SDIS 53 : Lieutenant-colonel DEDIEU Thierry.
Les anciens sapeurs-pompiers, toujours présents à nos côtés, sont la mémoire de notre centre.
Ils participent régulièrement aux activités de l’Amicale et de l’Union Départementale des SapeursPompiers de la Mayenne.
Différentes cérémonies ont eu lieu cette année. Une pour la remise des fourragères à l’ensemble des
sapeurs-pompiers actifs et d’autres ou certains sapeurs-pompiers ont reçu la médaille d’or, d’argent ou
de bronze.
Lors de la cérémonie de la Sainte Barbe 2018 :
- Les Adjudants ROUSSEL Julien et CHARNIER Jérôme ont reçu l‘appellation d’Adjudant-chef,
- Le Sergent-chef GAROT David a été promu Adjudant,
- Le Caporale-cheffe MARSOLLIER Manuella a été promu Sergente,
- MONGONDRY Yoni a été promu Caporal
- Les Sapeurs LEVERRIER Fabien, GASTINEAU Samuel, MARCHAND Wilfrid la distinction
1ère Classe.
Le Caporale-cheffe Gaëlle GAROT vient renforcer notre effectif de conducteur Poids Lourd.
Une personne a rejoint nos rangs au 1er Janvier 2019 : Victorien POTTIER
Ce qui porte l’effectif à 25 sapeurs-pompiers dont 5 femmes.

Jérémy
Merci !
Pour ton rire, ta bonne humeur,
ta bonté, ton éternel optimisme,
tes valeurs que tu nous as données,
lors de nos différents moments
partagés avec chacun d’entre nous.

Tu resteras toujours dans nos Cœurs…
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INTERCOMMUNALITÉ
NOUVELLES COMPETENCES : EAU/ASSAINISSEMNT
Transfert de compétence « Eau potable et Assainissement » à la communauté
de commune au 01/01/2018
Depuis le 1er janvier 2018 et pour répondre à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République), le service de l’eau potable et de l’assainissement sur le
territoire est assuré par une seule autorité organisatrice : La Communauté de
Commune du Pays de Craon.
La communauté de communes du Pays de Craon a créé une Régie des Eaux et de l’Assainissement dotée de
plusieurs services :
 "Production Eau Potable", résultat de la dissolution du Syndicat Mixte de renforcement en eau potable du
Sud Mayenne (Usine de production d’eau située à Loigné sur Mayenne);
"Distribution Eau Potable", résultat de la dissolution de l’EX SIAEP de Livré la Touche, et du transfert de
la compétence « eau potable » des communes du Pays de Craon et de Cossé-Le-Vivien;
"Assainissement", résultat du transfert de la compétence « assainissement collectif » de 36 communes.
La communauté de communes exerçait préalablement le service public d’assainissement non collectif
( SPANC).
"Secrétariat/facturation", et un service instruction des déclarations d’intention de commencement des
travaux/intégration numérique des plans de réseaux.
La communauté de commune du Pays de Craon a hérité des contrats de délégation de service public conclus
par les autorités auparavant compétentes :
Pour la compétence eau potable :
- Les contrats avec Véolia Eau sur le territoire de l’EX SIAEP du Craonnais et sur du territoire de l’EX
SIROGG (pour les communes rattachées au territoire de la Communauté de Communes du Pays de Craon).
 Pour la compétence assainissement :
- Le contrat avec SUEZ (ex Nantaise des eaux) pour la commune de Renazé.
Quelques chiffres :
En Eau Potable
● 14 400 abonnés
● 2 contrats d’affermage
● 1 service en régie (15 agents)
● 2 550 000 m3 distribués par an
● 1 usine de production d’eau potable
● 4 forages de production d’eau potable
● 13 réservoirs de stockage
● Prés de 1500 kms de réseaux de distribution

En Assainissement
●
●
●
●
●
●
●
●

8 900 abonnés
1 contrat d’affermage
1 service en régie (7 agents)
695 000m3 épurés par an
9 stations d’épuration, 26 lagunes, 3 filtres plantés
40 postes de relèvement
+ de 50 bassins d’orage
+ de 200 kms de réseaux d’eaux usées et environs
185kms de réseaux pluviales
● 3900 installations d’assainissement non collectif à
contrôler.

HARMONISATION DU PRIX DE L’EAU ET DE L ‘ASSAINISSEMENT
Suite à ce transfert de compétence, la communauté de communes a hérité d’une hétérogénéité des prix de l’eau et
de l’assainissement sur son territoire. Les élus communautaires, par soucis de transparence, ont souhaité maintenir
en 2018 les différents tarifs fixés par les autorités auparavant compétentes (communes ou syndicats).
Pour respecter la loi, une convergence des prix en matière de tarification de l’eau potable et de l’assainissement a
été voté par le conseil communautaire du 08/10/2018. Ce lissage des prix se fera sur 10 ans (2019/2028).
UNE STRATEGIE ambitieuse d’investissement pour une meilleure qualité de services
La communauté de communes du Pays de Craon a pour volonté de mettre en place des programmes
d’investissements ambitieux à savoir :
- Un programme pluriannuel pour l’eau potable (ouvrages, renouvellement des réseaux sur une durée
60 ans) de 2 700 000 € HT/an.
- Un plan pluriannuel pour l’assainissement des eaux usées (ouvrages, renouvellement des réseaux sur
une durée 75 ans) de 950 000 € HT/an.
Généralement, les renouvellements de ces réseaux sont programmés sur des fréquences de 100 à 120 ans.
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INTERCOMMUNALITÉ
BASSIN DE L’OUDON
Des travaux de restauration des cours d’eau efficaces !
Un suivi du peuplement piscicole (abondance et diversité des poissons) permet au Syndicat du
bassin de l’Oudon de mesurer l’efficacité des travaux réalisés dans les cours d’eau.
Cette année, le suivi a été réalisé sur différents sites qui ont fait l’objet de travaux de restauration de la
continuité écologique (continuité de la circulation des poissons et des sédiments).
Les résultats ont montré une amélioration du peuplement piscicole comparativement à la situation
initiale.
Sur l’Oudon à Athée (53) :
En 2017, le clapet du bourg d’Athée a été supprimé afin de
restaurer la continuité écologique. La qualité piscicole en
2016 était de qualité « moyenne ».
Aujourd’hui, après réalisation des travaux, la qualité est
passée en « bon état » avec 11 espèces référencées pour 332
poissons capturés. On note notamment une augmentation
significative du nombre de vairon.
Ce dernier, avec le goujon et le gardon, représente une des 3
espèces dominantes du site. À noter également la présence de
chabot.
Les techniciens de la fédération de pêche en action

Sur l’Oudon à Chérancé (53) :

Même constat sur le site du Moulin Neuf à Chérancé.
Le clapet est abaissé pour une période « test » depuis la fin de l’année 2016. La qualité piscicole était en
qualité « médiocre » en 2016. En 2018, on assiste à une nette amélioration de la qualité qui est passée
également en « bon état » avec 16 espèces référencées contre 13 espèces en 2016 et une capture de 368
individus contre 117 en 2016. Tout comme à Athée, on note l’apparition du chabot mais également du
vairon.

Evolution de l’état écologique de l’Oudon à Chérancé de 2016 à 2018

Des résultats similaires sont observés sur les sites de travaux côté sud du bassin versant (en Maine et
Loire).
L’abaissement de la ligne d’eau sur ces sites a permis de redécouvrir des habitats et retrouver des
écoulements diversifiés. Depuis 2016, on remarque par conséquent une régression du nombre d'espèces
d'eaux calmes et intermédiaires, et un plus grand nombre d’espèces rhéophiles (préférant les eaux
courantes) comme le chabot ou le vairon. Le peuplement piscicole se rapproche ainsi davantage du
peuplement d’équilibre sur l’Oudon témoignant d’une amélioration de la qualité du cours d’eau.
Les suivis piscicoles se poursuivront en 2020.
Retrouvez toutes les activités du syndicat sur www.bvoudon.fr
(le site internet www.bienvivreloudon.fr est désormais fermé).
Article rédigé par le Syndicat du bassin de l'Oudon – novembre 2018
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INTERCOMMUNALITÉ
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de Quelaines Saint-Gault fait partie du réseau de lecture publique de la communauté de
commues du Pays de Craon. La bibliothèque dispose d’un fond conséquent de 5430 documents dont
4800 sont en fond propre.
2 272 lecteurs ont fréquenté la bibliothèque de Quelaines en 2018 (2 250 en 2017, 1 486 en 2016,
1 857 en 2015). Une fréquentation supplémentaire des adultes notamment a été constatée par rapport à
celles des enfants, plutôt en baisse. Bonne fréquentation de la bibliothèque.
En 2018 : 232 lecteurs individuels habitant Quelaines St-Gault fréquentent les bibliothèques du réseau.
Il faut ajouter 4 cartes écoles, assistantes maternelles et 2 cartes collectivité.
A noter que depuis l’année scolaire 2017-2018 : les maternelles de l’école privée sont désormais
accueillies 2 fois par an à la bibliothèque de Quelaines par notre collègue professionnelle Sidonie Prunier
(basée à Cossé).
L’école publique de Quelaines continue de nous solliciter pour amener des thématiques à l’école.
7 225 prêts ont été effectués en 2018, (contre 6 689 en 2017 et 6 874 en 2016). Le nombre de prêts est
donc toujours en légère hausse constante.
Rappel : Chaque bibliothèque peut accéder à l’ensemble du réseau et peut donc proposer tous les
ouvrages au lecteur.
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 Lecture publique.
Il peut consulter ses prêts, les prolonger lui-même et effectuer des réservations de chez lui !
L’équipe de bénévoles est très engagée et permet aux citoyens de bénéficier de ce service public.
Une pensée particulière pour Jean-Pierre Lépine qui était bénévole très investi pour la bibliothèque.
Les animations passées en 2018 :
- Mercredi 4 avril : Heures du conte
- Mercredi 5 décembre : Ici Histoires
- Mardi 17 avril : RPE (bibliothèque de Quelaines St-Gault)
- Mercredi 14 mars : Tournoi de FIFA
- Café littéraire.
Les animations à venir pour 2019 :
- Samedi 9 mars : Accueil de l’auteur en résidence en Mayenne Denis Michelis.
- Mercredi 27 mars; 11h : Histoires et contes
- Samedi 25 mai; 10h30 : Autour d’un café - Coups de cœur lecture.
Bonne année globale pour le réseau 113 822 prêts contre 101 787 en 2017 !!
Yann Chaineau Bibliothécaire intercommunal du Pays de Craon

Heures d’ouverture
Mercredi : 10h30 à 11h30 et 16h30 à 17h30
Les horaires ont été légèrement modifiés
Vendredi : 16h00 à 17h00 (Fermé en période de vacances)
Samedi : 14h00 à 15h00
NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES
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INTERCOMMUNALITÉ
ALLI’AGES
L’association Alli’âges du Pays de Craon, a pour objectif de prévenir la perte d’autonomie, de maintenir
le lien social des personnes âgées ou en situation de handicap, vivant à domicile.
Elle travaille toujours en lien avec les services qui interviennent à domicile. Elle organise pour
les personnes âgées et/ou handicapées diverses activités :
● Séances de gymnastique adaptées animées par des moniteurs formés de l’association SIEL BLEU
le mercredi tous les 15 jours alternativement à Craon et à Saint Aignan sur Roë.
Coût : 3€ incluant un goûter après chaque séance.
● Lectures et échanges autour de l’actualité, le jeudi tous les 15 jours à Craon, à la
médiathèque et à Ballots (ADMR). Coût : 1 €.
● « Rencontres autour d’un café ». Activité gratuite d’échanges sur un sujet défini par les
participants permettant aux diverses générations de se rencontrer, de créer des liens et de mieux se
comprendre.
A la suite du colloque du 5 octobre 2017 intitulé « Tous proches aidants aujourd’hui ou peut-être
demain » l’association a poursuivi cette action en organisant des rencontres trimestrielles avec des aidants, sur des thèmes proposés par les personnes présentes. Ces rencontres totalement gratuites sont ouvertes à tous. La prochaine aura lieu le 15 janvier 2019 de 15h00 à 17h00.
Toute personne intéressée peut s’inscrire en téléphonant au numéro indiqué ci-dessous.
Un rappel : le « Guide des aidants 2018 » est accessible sur le site du Pays de Craon.
Un souhait : développer les activités de l’association sur tout le territoire, la condition étant que les
bénévoles, localement, donnent un peu de leur temps pour aider à les animer.
Chantal GODARD, Présidente de l’association Alli’âges
 : chantal.godard2253@gmail.com  06 32 11 06 11.
Siège social : « 29 rue de la Libération 53400 CRAON »

RELAIS SANTE BIEN-ETRE
Des élus « référents santé » dans les 37 communes
de la Communauté de Communes du Pays de CRAON
Depuis juin 2018, un élu référent « santé » a été nommé dans chaque conseil municipal des 37 communes
composant la Communauté de Communes du Pays de CRAON.
Cette initiative est née de la volonté des membres de l’association Relais santé bien-être et des élus de la
Communauté de communes de connaître les besoins des habitants en matière de santé.
Rappelons que l’association Relais santé bien-être, composée uniquement d’habitants, a pour objet de
placer l’habitant au cœur du projet de santé du territoire et ainsi de le rendre acteur de sa propre santé.
Ses missions sont, entre autres, de créer du lien avec les professionnels de santé afin d’avoir une offre de
soins adaptée aux besoins et de mener des actions de prévention grand public.
L’élu « référent santé » a pour mission de créer du lien entre les habitants et l’association Relais santé bien
-être. Il recueillera les besoins ou suggestions des citoyens pour les transmettre à l’association, et communiquera les informations sur les actions menées sur le territoire.
Cet interlocuteur local permettra de mieux connaître les besoins des publics et contribuera à favoriser
l’accès aux soins de tous et à préserver la santé des citoyens.
→Si vous avez des questions ou des attentes, n’hésitez pas à contacter votre mairie qui vous
transmettra les coordonnées de l’élu référent. Puis, celui-ci les relaiera au service « santé » de la
Communauté de communes.
Faisons en sorte de préserver l’offre de soins sur notre territoire en créant cette dynamique.
Pour plus de renseignements, contacter Julie Girard, animatrice santé
(07 85 51 53 43 / animation.sante@paysdecraon.fr).
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INTERCOMMUNALITÉ
DEFI DES 37
« Défi des 37 au Pays de Craon »
Jeudi 23 mai 2019 au complexe sportif de Quelaines

Saint-Gault a

Le Défi des 37 est une manifestation qui a pour ambition de partager un temps d’échanges,
de rencontres, de convivialité et de partage pour des personnes âgées, des personnes en
situation de handicap ou des personnes isolées domiciliées sur le territoire du Pays de
Craon. Lors de cette journée, de nombreuses activités sportives et ludiques, accessibles à
tous, sont proposées aux participants.
Des animations ainsi que des ateliers découvertes sont également proposés dans le complexe
sportif ou à l’extérieur tout au long de la journée, avec un temps de repas partagé sur place.
Chaque animation est libre d’accès.
Les ateliers sont animés par des associations sportives du Pays de Craon, le Comité Départemental de Sport Adapté de la Mayenne (CDSA53), le Comité Départemental HandiSport,
l’association EL’HAN et d’autres associations ou bénévoles. Exemple d’animations : tennis
de table, marche nordique, jeux de raquettes, vélo, gym douce, tir à l’arc, sarbacane,
boccia, Kinball, jeux en bois, ballade à cheval, Tchoukball, jeux du parachute, karaté….
La 5éme édition du Défi des 37 aura lieu le jeudi 23 mai 2019 au complexe sportif de
Quelaines Saint-Gault. Réservez votre journée !
Le jour de la manifestation, des navettes pourront être organisées afin de permettre à toute
personne intéressée de participer à la manifestation.
Pour plus d’informations, contacter Mr BOURDAIS ou Mr DEMY au 02 43 06 00 38.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Dates

Manifestations

Organisateurs

MARS
9

Soirée à thème

APE Maurice Carême

22

Après-midi dansant

Générations mouvement

28

Assemblée Générale

Service de remplacement

30

Soirée tartiflette

ASBQ - Basket

AVRIL
2 au 5 Spectacle

Saison culturelle de Craon

6

Assemblée Générale

GDON

19

Collecte de sang

Association des donneurs de sang

26

Après-midi dansant

Générations mouvement

Mai
9

Fête de l’Europe

Les écoles

14

Anniversaire

Générations mouvement

22-23

Défi des 37

Commune & Résidence Autonomie

Après-midi dansant

Générations mouvement

24

JUIN
7

Gala de danse

Familles rurales

20

Assemblée Cantonale

Générations mouvement cantonale

22

Fête de la musique

Commune de Quelaines Saint-Gault

23

Fête de l’école

APEL Sainte-Marie

28

Après-midi dansant

Générations mouvement

Fête de l’école

APE Maurice-Carême

29-30

JUILLET
5-6-7

Championnat de France S. golf

Swin golf (Montigné)

6

Soirée de gala

Swin golf

26

Après midi dansant

Temps de danse

AOÛT
16

Collecte de sang

Association des donneurs de sang

23

Après-midi dansant

Temps de danse
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AGENDA DES MANIFESTATIONS (suite)
Dates

Manifestations

Organisateurs

SEPTEMBRE
6

Inscriptions activités

Familles rurales

14

Soirée

Comité de Jumelage

17

Repas d’automne

Générations mouvement

27

Après-midi dansant

Temps de danse

OCTOBRE
5

Soirée dansante

Cyclo club

19

Randonnée nocturne

Cyclo club

25

Après-midi dansant

Temps de danse

26

Soirée spectacle

Amicale Sapeurs-pompiers

NOVEMBRE
10

Armistice 14/18

AFN

16

Fest-Noz

AGORA

22

Après-midi dansant

Temps de danse

23

Repas Ste Barbe

Amicale Sapeurs-pompiers

DECEMBRE
2
6-7
9

Concert Ste Cécile

Fanfare et la Note

Téléthon

Association sportives et Municipalité

Collecte de sang

Association des donneurs de sang

12-13 Spectacles de Noël

Ecoles Maurice-Carême

14

Arbre de Noël

APEL Ste Marie

15

Soirée de Noël

ESQ

17

Repas de Noël

Générations mouvement

20

Après-midi dansant

Temps de danse
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
ADMR

…...DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017 TOUTES LES DEPENSES A VOTRE CHARGE
BENEFICIENT D UN CREDIT D IMPOT A HAUTEUR DE 50 % DES FRAIS ENGAGES.

DES BENEVOLES A VOTRE ECOUTE.
DES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
ASSOCIATION ADMR QUELAINES SAINT-GAULT / SIMPLE
7 Rue de la Mairie
53360 QUELAINES SAINT GAULT
Tel : 02-43-37-27-57 Adresse Mail : quelaines.admr53@orange.fr
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec le secrétariat les
Mardi de 14H à 17H.
Vendredi de 9H30 à 12H30
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