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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Pour nous contacter :   louis.batard@wanadoo.fr 
 

Président : BATARD Louis   4 Rue du Figuier    02 43 98 50 13 

Secrétaire :  JEUDY Paulette  La chapelle     02 43 69 45 68 

Trésorière : BELLEY Colette  65 Rue d’Anjou    02 43 98 85 23 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO  
47 adhérents 

C’est en 1919 que la section des anciens combattants de la       

commune fut créée. En 1974, les A-F-N se regroupent avec les     

A-C. 

39/45 et 14/18, 2 drapeaux dont l’un porte les inscriptions          

A-F-N. En 2000, plus qu’une seule association qui est intitulé :  

Amicale des Anciens Combattants d’A-F-N et autres conflits de 

Quelaines Saint-Gault. 
 

BILAN 2018 
 

Les deux commémorations de mai et novembre ont été bien    

suivies, surtout pour le centenaire d’armistice de la première 

guerre mondiale. Enfants, parents et grands parents étaient     

réunis pour ce temps de commémoration citoyenne.  

Présence également des Sapeurs pompiers et des musiciens,  

avec une « Marseillaise » chantée par les enfants. 

A VOS AGENDAS  
 

  5 Mai : Commémoration de la   

victoire 39/45 

 22 Août : Journée Champêtre  

 15 Septembre : Congrès            

départemental à Craon 

 10 Novembre : Armistice 14/18  

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS  

ASSOCIATION COMMERCANTS ET  ARTISANS 

Pour nous contacter : 
 

Président :  BEAUJEAN Rémi                  12 Rue des Ormeaux               06 89 91 55 93 

Secrétaire : GAUDRÈ Isabelle                   11 Rue du Maine      06 12 41 22 96 

Trésorier :   ROLLAND Jean Fabien        12 Rue de Laval       06 85 48 95 65 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Huit personnes composent ce bureau et trente six      

adhérents sont actifs de cette association. 

Pour cette nouvelle année, le bureau se penche sur 

un nouveau projet et devrait reconduire l’animation de Noël (décembre 2019). 
 

BILAN 2018 
 

L’année 2018 a été riche en animations. Un salon qui a connu un succès et une animation 

de Noël. 

A VOS AGENDAS  
 

 Décembre : Animation de Noël 
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APE MAURICE CARÊME 

Pour nous contacter :  ape.quelaines@laposte.net 
  

Président : ROUSSEAU Thomas  1 Rue Jules Baron 06 87 23 74 06 

Secrétaire : HUET Amélie           2 Impasse du Patis Fleury   06 22 93 63 54 

Trésorier : DESPREZ Gaël   12 Rue de la Souabe - Marigné-Peuton 06 50 58 83 50 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 
 

L’APE finance tout au long de l’année les projets pédagogiques des écoles 

et permet le renouvellement de matériels. 
 

2018-2019 : Nouvelle année scolaire, nouveau bureau : 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 13 septembre, un nouveau bureau a été élu : 

Président: Rousseau Thomas. Trésorier: Desprez Gaël. Secrétaire: Huet Amélie.  

Le message avait été entendu en juin. Les parents se sont mobilisés pour se présenter au sein de l’associa-

tion qui compte 16 membres. Parmi eux, Roulette Alice (vice-trésorière), Dodé Aurélie (vice-secrétaire) et 

11 membres actifs. La relève est assurée et l’équipe plus conséquente permettra au fil du temps de passer le 

relais. 
 

BILAN 2018 
 

Le 17 mars, nous avons organisé une soirée à thème : Orientale. D’année en année, la commission soirée 

s’efforce de proposer une soirée conviviale et familiale. Animation assurée pour les enfants d’abord avec la 

présence de différentes mascottes, danse des pitchouns’s, magicien, puis soirée dansante pour les adultes.. 

Quel sera le thème de cette année ….(SURPRISE)….     Vous pouvez déjà réserver!!! 

 

 

 

 
 

 

 
Le 24 juin, fête de fin d’année. La fête reprenait la forme de la traditionnelle kermesse. 

Spectacle de l’ensemble des élèves dans la salle des fêtes, suivi d’un repas convivial « barbecue party ».  

Petits et grands ont pu aussi profiter de la pêche à la ligne, du tir ficelle, de la structure gonflable, et du tir 

au but, sans oublier la nouveauté le « manège ». Une journée qui a connu un grand succès, avec plus de 350 

personnes à manger...Record à battre cette année!!!  

Le bureau a profité de cet évènement pour mener une campagne de candidature pour la rentrée 2018…. 

 

 

 

 

 
 

Le 17 décembre, chaque classe a pu profiter d’un spectacle proposé par Dimitri Animation.           

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 fête pour les enfants. 

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

 

 

A VOS AGENDAS  
 

 9 Mars : Soirée à Thème 

 30 Juin : Fête de l’école 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Pour nous contacter :     quelaines-stemarie.fr 
 

Co-présidentes : GUERIN Manuela & TOURATIER Aurore           

Secrétaire :         LANDAIS Vanessa           

Trésorière :         DUBOIS Maggy 

APEL SAINTE-MARIE 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

L’APEL est une équipe de 18 parents bénévoles membres engagés 

dans la vie et l’animation de l’école.  

Vice-président : Bazin Jonathan, Vice-secrétaire : Piau Marie-Laure, 

Vice-trésorière : Quentin Christelle. 

L’ensemble des manifestations organisées sur l’année scolaire 

2017/2018 a connu un réel succès, ce qui a permis de financer les 

différentes sorties scolaires et de soutenir l’OGEC pour les travaux 

au sein de l’école. 
 

BILAN 2018 
 

L’année scolaire 2018-2019 s’inscrit sur le thème «Dis-moi nature», qui inspire l’équipe enseignante dans 

les différentes activités proposées au sein des classes et les sorties scolaires.  

Tout au long de l’année, les familles se retrouveront autour de nombreuses manifestations. 

A VOS AGENDAS  
 

 2 au 31 janvier 2019 :  Opération 

benne papiers 

 1-2-3-8-9 février : Théâtre 

« ATOUT COEUR » 

 16 mars : Portes ouvertes 

 29 mars : Loto à Villiers Charl. 

 23 juin : Fête champêtre 

 Octobre : Marché d’automne 

 14 décembre : Arbre de Noël 

Venez découvrir notre école et nos activités sur le site internet  

Quelaines-stemarie.fr ! 

COMITE DES FETES DE ST GAULT  

Pour nous contacter :  veron.regine@orange.fr 
 

Président : VERON Serge   Basse Morlière St-Gault   06 76 46 48 95 

Secrétaire : HERIVEAU  Frédéric Courbeveille     06 03 04 98 72 

Trésorier :  BELLEY Pierrick  La Rivière St-Gault    06 31 14 95 33  

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Le comité des fêtes de St-Gault existe depuis 72 ans. 

Le bureau actuel comprend 11 membres. 2019 sera la 73 ème édition. 

L’activité principale reste les courses cyclistes : (le circuit des 8       

clochers, les courses du lundi de Pâques), sans oublier le traditionnel 

méchoui qui se déroule en juin. 
 

BILAN 2018 
 

145 partants au circuit des 8 clochers le 25 février. 

136 partants à l’épreuve « PASS Cyclisme » le 2 avril. 

Une petite centaine de participants au méchoui de St-Gault le 16 juin. 

A VOS AGENDAS 
 

 24 Février :  Circuit des              

8 clochers  

 22 Avril : Assemblée de          

St-Gault  Organisation du 

Championnat départementale 

des  « PASS Cyclistes »  

 15 juin : Méchoui  
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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Pour nous contacter : 
 

Présidente :  MEIGNAN Adeline  25 Rue Jeanne d’Arc - St-Berthevin 06 80 27 24 54 

Secrétaire :  LEPINE Charlotte  13 Rue Jules Beaudouin - Laval  06 72 73 39 03 

Trésorière :  CLAVREUL Carole  Les Grandes Vignes    06 70 02 82 58 

AS BASKET  

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

L’Amicale Sportive de Basket de Quelaines compte cette  

saison 2018-2019, 94 licenciés. Elle enregistre depuis 4 années 

une baisse significative de son nombre de licenciés.  

Son bureau est composé de 13 personnes.  

En 2020, le club fêtera son 50ème anniversaire.  

L’ASBQ reste un club familial où il fait bon se retrouver 

autour de notre sport. 

 
 

BILAN 2018 
 

Le club se féminise de plus en plus puisqu’il ne compte plus qu’une équipe masculine.  

Celle-ci évolue en DM2. Les équipes féminines seniors évoluent quant à elles en DF2 et DF3.  

Les effectifs peuvent compter sur le soutien des jeunes U18.  

 

Une belle dynamique sportive est à noter pour les équipes féminines de Quelaines.  

Cette saison, un Conseiller Technique Fédéral (CTF), Davy Soubeyran, intervient pour les catégories 

U11, U13 et U15.  

 

Ce choix a été fait par le bureau pour permettre un bon apprentissage des bases du basket-ball,  

insuffler une nouvelle dynamique au club et palier au manque récurent de bénévoles compétents pour                

l’encadrement des entrainements. Thibault Aubert officie en tant qu’arbitre officiel pour le club. 

Le club a organisé sa journée ASBQ le dimanche 2 décembre.  

 

De nombreux supporters ont fait le déplacement pour l’occasion. Le club a accueilli le 19 décembre le 

challenge benjamins-benjamines. 
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se mobilisent pour le bon fonctionnement du club tant dans 

le bureau, pour les entrainements, le coaching, les services de tables et d’arbitrage durant les  

week-ends. 
 

 

 

A VOS AGENDAS 
 

 17 février : Loto à Villiers          

Charlemagne animé par Manu.          

 30 mars : Soirée tartiflette 

 Avril : Sortie pour encourager le 

club USL qui évolue 

       en Nationale 2 

 14 juin : Assemblée Générale 
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Pour nous contacter : 
 

Président :   BEDOUET Bernard   45 rue du Maine     02 43 98 54 36 

Secrétaire : BOURGEAIS Marie-Fr.  Chauvais      02 43 98 55 46 

Trésorière : BLOUET Christine 19 Grande Rue - Cossé-le-Vivien    02 43 10 14 93 

COMITÉ DE JUMELAGE  

QUELAINES ST-GAULT  STETTEN-ERISRIED 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

L’association a pour but de favoriser, dans le cadre de la 

construction de l'Europe, les échanges scolaires, sportifs, 

culturels, sociaux, économiques et autres avec la commune    

allemande de Stetten-Erisried et d'organiser ou de favori-

ser des visites, rencontres, séjours des délégations des 

deux communes jumelées et toutes les activités qui s'y rap-

porteront.  

Elle participe ou soutient toute action entreprise dans le 

sens de l'unification de l'Europe et du rapprochement 

entre les peuples.  
 

BILAN 2018 
 

Les 10, 11 et 12 mai, nous avons fêté le 25ème anniver-

saire de notre jumelage, avec la présence de 40 Amis de 

Stetten-Erisried, dont 8 jeunes. 22 familles quelainaises se 

sont mobilisées pendant 3 jours pour accueillir nos amis. 

Ensemble, nous avons visité le Musée Robert TATIN,  

pendant que les jeunes se défoulaient au Bubble à  

Château-Gontier.  

Le lendemain, nous avons visité l'usine ostréicole de 

 Cancale, puis le Mont St Michel. Le point fort fut le  

samedi, avec les Olympiades à la salle des sports et autour. 

Un grand merci aux associations sportives qui se sont investies pour la réussite de ce rendez-vous 

sportif.  

La soirée festive fut aussi un grand moment. 
 

 

A VOS AGENDAS 
 

 9 mai : Fête de l’Europe avec les 

écoles. 

 Du 26 au 31 juillet : Séjour à      

Stetten-Erisried. 

     Richard Linzing, Maire de Stetten-

Erisried et les membres de la 

“commission-jumelage”, nous ont 

invités du 26 au 31 juillet            

prochain à leur rendre visite.      

L'objectif est de renouer avec des 

séjours pour les jeunes.                

Actuellement, 50 Quelainais sont              

pré-inscrits pour le voyage, dont 23 

jeunes. 

     Les jeunes de 14 à 20 ans sont       

invités à passer 3 jours à la       

montagne pour découvrir des sports 

spécifiques, avec 2 nuits dans un 

chalet.  

 Septembre : un samedi “Olympiades 

et Mölkky”, avec repas le soir. 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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Pour nous contacter :       ccq53@outlook.fr 
 

Président :  BELLIER William        Les Chalonges              06 67 06 69 40  

Secrétaire : HEUVELINE Guillaume           Rue des Rosiers            06 79 51 31 66 

Trésorier :  COQUELIN Julien         Place des Halles - Craon            02 43 07 61 45 
 

CYCLO CLUB QUELAINAIS    CCQ53 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Le Cyclo Club Quelainais, est un club Cyclo et VTT loisir. 

Nous nous retrouvons les dimanches matins tout au long de l’année. 

Nous participons aux différentes organisations VTT et routes       

proposées par les clubs du secteur. Le groupe VTT participe aussi à quelques épreuves chronométrées 

telles que les 12 heures de Noyant et la Transvolcanique.  

Un groupe cyclo « retraités » se retrouve les mardis et vendredis matins. Nous organisons chaque    

année une soirée dansante (le 1er samedi d’octobre) et une randonnée VTT nocturne, la 

« Rand’obscure » (le 3ème samedi d’octobre). 
 

BILAN 2018 
 

Soirée dansante annulée. 

Rand’obscure : participation record 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Un grand MERCI à tous les Quelainais(es) Donneur de 

sang. En 2018, grâce à vous, nous avons battu le record 

de 2016 en personnes présentées. Vous avez fait jeu 

égal avec Cossé qui compte pourtant 1000 habitants de 

plus.  

Résultat : 375 poches en 2018, c’est 21 de plus qu’en 

2017. Nous allons continuer nos collations améliorées 

avec le concours des artisans locaux, boulangers et 

bouchers et une collation gourmande avec le  

« P’tit Bistrot ». 
 

 

A VOS AGENDAS 
 

 Collectes de sang salle des fêtes de      

Quelaines de 15h45 à 19h00 : 

     - Vendredi 19 avril,  

     - Vendredi 16 août 

     - Lundi 9 décembre 

 Collectes de sang salle St Exupéry de  

Cossé-le-Vivien de 15h00 à 19h00 : 

     - Vendredi 1 février 

     - Vendredi 21 juin 

     - Vendredi 11 octobre 

 11 mai : Traditionnel barbecue à Peuton 

Pour nous contacter :  
 

Président : ROMAGNÉ André  6 Rue des Lilas     02 53 22 86 47 

Secrétaire : BUCHOT Sophie  La Haie - Cossé le Vivien   02 43 69 96 74 

Trésorière : ROINSON Yves   Pont neuf      02 43 02 11 63

DON DU SANG BENEVOLE  

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

A VOS AGENDAS  
 

 5 octobre : Soirée dansante 

 19 octobre : Rand’oscure 
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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

ETOILE SPORTIVE QUELAINAISE  

Pour nous contacter :  
 

Président : VERON Constant   4 Rue des Ormeaux  06 42 06 55 58 

Secrétaire : ROBERT Matthieu   29 Rue d’Anjou   06 26 59 51 46 

Trésorier : BEZIER Maxime   45 Rue d’Anjou   06 14 71 71 83 

Resp. Ecole de foot : ROUEIL Dominique Le Bréreau    06 72 10 55 92 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

230 licenciés (150 jeunes / 73 séniors et vétérans /20 dirigeants). 

« Un début de saison extrêmement riche ».  

Prendre possession d’un nouveau complexe sportif (vestiaires et 

club house) a été fort agréable et plaisant.  

Ce complexe nous a apporté un second souffle et a redynamisé   

l’association. L’arrivé d’un nouveau coach pour l’équipe A et           

l’investissement en masse des séniors (20 membres au bureau) démontrent ce nouvel élan.  

Merci encore à tous. 

Les objectifs des équipes seniors restent modestes, le maintien dans chaque championnat.  

Pour l’équipe vétéran, un effectif plus conséquent serait la bienvenue !!! A vos  crampons !! 

Côté jeunes, l’équipe de dirigeants qui les encadre est motivée et dynamique. 

Cela explique les bons résultats de nos jeunes à mi-parcours. 
 

BILAN 2018 
 

Malgré des efforts constatés, l’équipe A n’a pas pu inverser le cours des choses.   

La fin de saison s’est soldée par une descente au niveau  départementale 1.  

En ce qui concerne, l’équipe B et C, les performances ont été les principaux atouts.  

Pour les vétérans, une saison compliquée en termes de résultat, mais la bonne ambiance de l’équipe 

n’a jamais été altérée. Côté jeunes, le projet pédagogique porte ses fruits.  

Partage, esprit d’équipe, convivialité, respect sont quelques valeurs que nos jeunes portent dignement.  

Nos jeunes évoluent dans un cadre de vie et de jeu fort agréable. 

 

A VOS AGENDAS 
 

 18 janvier : Soirée Sponsors 

 23 février : Soirée choucroute 

 4 mai : Soirée loto 

 2 juin : Tournoi communal 

 15 juin : Tournoi de palets 
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Pour nous contacter : 
 

Président : AUBERT Jean-Yves 15 Bd du Stade  06 82 36 61 49 

Secrétaire: PRIOUX Gaston 2 Rue du Pont Neuf  02 43 02 03 28 

Trésorier : THUAU Claude Touche-Gast  

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

G.D.O.N DE QUELAINES ST-GAULT 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Le groupement a pour objectif la protection des cultures et de l’environnement en général.  

Cela va des rongeurs, en premier lieu, aux plantes envahissantes, en passant par les nuisibles tels les 

corbeaux, les  renards et le frelon asiatique en été. 

Avec sa trentaine d’adhérents, son rôle revient à observer, puis agir en rapport à la présence des  

différents éléments négatifs à notre cadre de vie. 
 

BILAN 2018 
 

3 ou 4 battues renards ont été effectuées avec un bilan mitigé. Toutefois, sa présence semblerait  

augmenter en fin de saison. Le ragondin est de plus en plus présent. A gérer au plus prés.  

Pour le corbeau, de nouveaux moyens d’action sont envisagés pour 2019. 
 
 

Retrouvez, sur le site de la mairie, l’article « Les plantes envahissantes en Mayenne ». 

GENERATIONS MOUVEMENT 

Pour nous contacter : 
 

Président : PRIOUX Gaston 2 Rue de Pont Neuf   02 43 02 03 28  

Secrétaire : BRIELLES Pierre  3 Rue de Marmillon   02 43 98 50 95 

Trésorière : LANDAIS Thérèse 25 Rue de la Mairie   02 43 98 85 33  

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

L’association a été créée le 14 janvier 1974 

« Amicale des Retraités » Quelaines St-Gault.  

En 2014, elle change de dénomination et devient 

« Générations Mouvement » Quelaines St-Gault, avec 

un nouveau statut.  

Son siège sociale : mairie Quelaines St-Gault. 

L’association compte actuellement 329 adhérents. 
 

BILAN 2018 
 

Les activités 2018 ont connu une très bonne            

participation. 

A VOS AGENDAS 
 

 8 janvier : Assemblée Générale 

 25 janvier : Après-midi dansant 

 12 février : Journée crêpes 

 22 février : Après-midi dansant 

 7 mars : Journée spectacle à Louverné 

 22 mars : Après-midi dansant 

 26 avril : Après-midi dansant 

 14 mai : 45ème anniversaire Générations 

Mouvement 

 21 mai : Journée détente au Bois de    

L’Huisserie 

 24 mai : Après-midi dansant 

 6 juin : Visite du Manoir de l’Automobile 

et visite du journal Ouest-France 

 28 juin : Après-midi dansant 

 26 août : La Ferté Bernard, la Venise de 

L’Ouest et visite d’un élevage de cerf 

 30 août : Le Puy du Fou et Cinéscénie 

 17 septembre : Repas d’automne 

 17 décembre : Repas de Noël  
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LA GAULE QUELAINAISE 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Pour nous contacter : 
 
 

Président :   PORTIER  Thierry  2 Impasse des Noyers           07 80 51 33 59  

Secrétaire :  SANCHEZ François  11 rue de l’Orgerie           06 73 34 73 68 

Trésorier : SEGRETAIN Eric 5 Impasse des Noyers             02 43 98 96 31 

A VOS AGENDAS  
 

 30 mars : Lâcher de truite (130kg) ouverture 8h00 

 1er avril : Ouverture du plan d’eau 7h30 à 20h00 

 1er mai : Ouverture du brochet 

 2 juin : Concours du Haut Anjou 

 8 juin : Journée jeunes 

 19 octobre : Lâcher de truite 130kg ouverture 8h00 

 30 novembre : Fermeture du plan d’eau 

Pour nous contacter :  lanote-paysdecraon@gmail.com 
 

Président :  PLANCHARD Guillaume                   

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

La note, nouvel orchestre de territoire étendu en Pays de Craon, est un orchestre  d’harmonie qui     

présente différents programmes musicaux sur le territoire de la communauté de communes.  

Créée en 2017, cette association travaille conjointement avec la fanfare de Quelaines et l’EEA 

(Etablissement Enseignement Artistique). 

Nos 40 musiciens répètent toutes les deux semaines, le vendredi à la Grange du Buat. 
 

BILAN 2018 
 

En 2018, nous avons travaillé avec les différents chœurs de l’EEA. Nous les avons invités lors de  

notre concert du printemps, mais aussi lors de notre concert de la Sainte-Cécile à Quelaines, où nous 

avons   présenté un programme autour du cinéma. 

 

 

LA NOTE 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

Pour nous contacter : 
 

Président :  MONGONDRY Yoni   26 Rue du Maine     02 43 91 15 42 

Secrétaire : JARRY Céline   Imp. du Pont de Noirmoutier   02 72 89 19 31 

Trésorière :  LEROUGE Stéphane  8 Rue des Chênes    02 43 90 24 41 
 

BILAN 2018 
 

Sainte Barbe le 24 novembre  

(soirée privée) 
 

 

A VOS AGENDAS  
 

 30 novembre : Sainte Barbe (soirée privée) 
 

Soirée tout public : 
 

 26 octobre : Hypnose/Mentalisme avec Johnny Malle 

      (vu dans l’émission « incroyable talent ») 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fb.kisscc0.com%2F20180705%2Fstq%2Fkisscc0-musical-note-music-download-free-music-staff-musical-staff-5b3dc8bc1b1689.621763281530775740111.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.kisscc0.com%2Fclipart%2Fmusical-no
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FAMILLES RURALES  

Pour nous contacter :  frquelaines@gmail.com 
 

Présidente :  CLAVREUL Séverine        Le Logis de la Paillardière   06 18 36 38 93 

Secrétaire :  ROUEIL Gwénaëlle           Le Bréreau      02 43 98 49 98 

Trésorière :  BEZIER Elisabeth             Le Pâtis      02 43 98 92 49 

 

Gymnastique d'entretien 
 

Pour garder souplesse et forme physique, des 

cours de gymnastique vous sont proposés à la salle 

des sports le lundi de 20h30 à 21h30. 

Tarif  pour l’année : 

 50 € par personne, 30 séances. 
 

Responsable :  

Marie-Jo PRIOUX 02 43 02 03 28 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

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 collec-

tifs 

 Accompagner les familles dans leur fonction d'éducation 

 Représenter les intérêts des familles auprès des pouvoirs 

publics. 

Le planning hebdomadaire des activités organisées par 

« Familles Rurales » en 2018/2019 : 

   Lundi : Gymnastique d'entretien 

   Mardi : Danse, yoga  

   Vendredi : Gymnastique douce, danse et atelier chants collectifs. 

Notre association reste ouverte à toute nouvelle proposition. 
 

La carte d'adhésion 
 

La carte d'adhésion (une par famille) est en vente chez Élisabeth BEZIER : Le Pâtis, Quelaines St-Gault. 

Elle s’élève à 26€ pour l’année 2019. 

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. 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

A VOS AGENDAS  
 

 Avril : Atelier culinaire adulte Thème 

« Du punch et des salades revisitées » 

 5 avril : Représentation chant         

« La clé des chants » (et une seconde, 

éventuellement le 12 avril) 

 7 juin : Gala de danse 

 6 septembre : Inscription pour toutes 

nos activités 

 19 octobre : Randonnée pédestre 

 15 novembre : Assemblée Générale 

 

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 9h00 à 10h00 à la salle 

des fêtes. 

Tarif pour l’année :  

50 € par personne, 30 séances. 
 

Responsables :  

Colette BELLEY     02 43 98 85 23 

Annick BELLIER    02 43 98 50 58 
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Activités Manuelles 
 

Familles Rurales propose plusieurs fois par an, 

dans une ambiance conviviale, des ateliers 

« Atelier cuisine » avec Véronique Pottier,       

destinés : 
 

Aux enfants : En décembre 2018, les enfants 

ont travaillé autour de petites buchettes. 

Aux adultes : En décembre 2018, l’atelier 

avait pour thème les amuse-bouches. 
 

Responsable :  

Véronique Pottier 06 60 28 80 18 
 

« Atelier floral » : En 2018, 3 ateliers ont été 

réalisés avec Pauline Gendry (Une fleur m’a 

dit). 

En avril, bouquet rond avec des fleurs de      

printemps. En octobre composition avec des 

fruits.  

En décembre centre de table pour Noël.  

A la suite de la cessation d’activité de Pauline, 

l’atelier floral n’est pas renouvelé en 2019. 

Eveil : 4 à 5 ans 45 mn 100,00 € 

Initiation : 5 à 7 ans 1h 110,00 € 

Débutant : 7 à 10 ans 1h 110,00 € 

Inter : 11 à 13 ans 1h15 127,00 € 

Ados : 1h30 140,00 € 

 

Atelier chants collectifs « la clef des chants » 
 

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. 
 
 

Le 13 avril 2018, la clef des chants avec la     

chorale de l’école de musique Meslay-Grey ont 

chanté dans l’église de Peuton au profit de la   

ligue contre le cancer. 
 
 

Tarif : 60 €, 15 séances. 
 

Responsables :  

Isabelle HAYAU                 02 43 98 57 98  

Anne-Marie FOURNIER     06 33 32 31 29 

 

Sorties en famille 
 

 

Se retrouver en famille, entre amis ou voisins 

pour faire une randonnée pédestre. 

Le 20 octobre 2018, en partenariat avec le cyclo, 

nous avons organisé une rando semi-nocturne à   

travers chemins et sentiers pédestres Quelainais. 

Après une bonne marche, réconfort pour les      

randonneurs autour d'un « A pied'ritif ». 

C'est dans une ambiance des plus agréables que              

randonneurs et cyclos avons fini cette soirée en 

partageant une tartiflette tous ensemble. 

Danse  
 

Modern’Jazz : 

Pour petits et plus grands, des cours sont donnés le 

mardi et vendredi. 

 

 

 

 

 

 

 
Pour les élèves du groupe ados et inter, il leur est 

proposé des séances chorégraphiques et               

sensorielles. 

Le 2 juin, les élèves nous ont présenté leurs       

chorégraphies lors du gala de danse intitulé « les 7 

arts ». La collaboration entre les danseuses de 

Quelaines et l’atelier danse-théâtre de Montaudin a 

continué. Ils ont présenté quelques-uns de leurs 

numéros. 

Certaines élèves ont aussi participé à la soirée du 

jumelage et au gala de Villiers Charlemagne. 
 

Responsable :  

Séverine CLAVREUL 06 18 36 38 93 

 

Yoga 
 

2 Séances programmées les mardis :  

18h30-19h30 /19h45-20h45 à la Grange du Buat- Bd 

du Stade Quelaines St-Gault. 

Tarif : 150 €  pour 28 séances 

Responsables :  

Marie-Alice MANCEAU :  02 43 98 85 37  

Didier BOURBON :            02 43 01 22 59 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS (suite) 

FAMILLES RURALES  
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MAM « LE MONDE DES P’TITS LUTINS »  

Pour nous contacter :  lemondedesptitslutins@gmail.com 
 

Présidente : POTTIER Laëtitia     

Secrétaire :  DERBRE Stéphanie  8 rue de Bretagne                   02 43 26 53 14 

Trésorière : VALLÉE Jessica    

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Maison d’Assistante Maternelle ouverte depuis le 5 octobre 

2015, pour un accueil de 12 enfants de 2 mois à 3 ans. 

Une équipe de 3 personnes ayant chacune un agrément pour 4 

enfants. 
 

BILAN 2018 
 

Une belle année s’achève pour nous. En janvier 2018, nous 

avons participé à un échange inter-générations avec la résidence 

« le Mottais ».  

Nous renouvelons l’expérience autour d’un goûter fin  décembre. 

Le père Noël nous rendra visite dans l’après-midi du jeudi 20 décembre et il sera 

suivi d’un apéritif dînatoire avec tous les parents de nos p’tits lutins. 

Nous avons participé aux activités du RAM. Nous avons organiser deux lotos en 

2018. La réussite de nos deux manifestations nous a permis de renouveler le        

matériel de puériculture ainsi que des jouets et livres. 

 

A VOS AGENDAS  
 

 

 Juillet : Repas avec les parents et 

spectacle aux enfants. 

 Fin décembre : Arbre de Noël 

 Juin/Octobre : Loto 
 

Sorties prévues : Ferme pédagogique, 

parc animalier, pique-nique. 

Nous poursuivrons l’échange avec la 

résidence le Mottais. 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

MAM « LA CABANE AUX BISOUS » 

Pour nous contacter :    lacabaneauxbisous@gmail.com 
 

Présidente : BELLANGER Florence   21 Rue Edouard Branly - Château-Gontier     06 70 90 08 15 

Trésorière : RAPIN Véronique            14 Rue du Pont d’Avignon                   06 86 98 78 43 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Maison d’Assistante Maternelle : La Cabane aux Bisous se situe 

au : 7 impasse du Vélodrome à Quelaines. 

Horaires accueil des enfants : du lundi au vendredi de 7h00 à 

19h00. 
 

BILAN 2018 
 

Sorties : Ferme Desnoé,  

     Refuge de l’Arche,  

     Kid y Park,  

     Apéro dinatoire d’été avec les familles,  

     Goûter de Noël avec la visite du père-Noël 

A VOS AGENDAS 
 

 Une fois par mois : Kid y Park  

 Ferme pédagogique 

 Refuge de l’Arche 

 Sorties diverses 

 Goûter de Noël et apéritif avec 

les  parents 
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Pour nous contacter :   maireodilerene@orange.fr  
 

Président :   BRIELLES Joël    Rue du Petit St Nazaire                  02 43 98 92 44  

Secrétaire :  HUET  René    Rue du Tilleul                  02 43 98 53 16 

Trésorier :   CARTIER Patrick    Les Vignettes - Astillé                  06 15 21 07 70 

A VOS AGENDAS  
 

 12 janvier : Galette des Rois+loto+jeux de 

société 

 17 Février : Repas de la Pétanque  

  17/31 Mars/5 Mai : Coupe de France 

 24 Mars : Concours seniors (triplette) A-B-C 

 9 avril : Concours triplette vétérans (4 par-

ties) 

 2 juin : Concours doublette mixte A-B-C 

 14 Juin : Concours semi-nocturne pour les   

licenciés du club avec repas grillade 

  29 juin : Initiation pétanque pour les           

benjamins, minimes, cadets et juniors  

 14 juillet : Concours communal (1 licencié +   

1 non licencié) 

 31 Août : Sortie annuelle 

 7 septembre : Concours loisirs 

 1 décembre : Assemblée Générale du Club 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Avec 62 licenciés, l’objectif est de maintenir toutes 

nos activités de l’année précédente. Les licences sont 

gratuites pour les cadets, minimes et benjamins.  

Les entrainements : tous les mercredis à 14h, les     

vendredis soirs à 20h et les dimanches matin à 9h30. 

Des concours sociétaires ont lieu une fois par mois.  

Nous allons aux championnats inter-clubs coupe          

f éminines, coupe de France, section loisirs.  
 

Dimanche 14 juillet 2019 : concours communal en 

doublettes (1 licencié+1 non licencié) ouvert à tous les 

Quelainais (jet du but 10h) repas grillade convivial 

(reprise des jeux à 14h) 1 lot pour tous. 
 

Samedi 7 septembre 2019 : concours loisirs ouvert à 

tous les Quelainais (licenciés ou non licenciés 13h30) 

Un lot alimentaire pour tous. 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

 

PETANQUE QUELAINAISE 

PATCH À GOGO  

Pour nous contacter : 
 

Présidente : GUEDON Anne-Marie Le Bois aux Moines - St Fort   02 43 70 26 06 

Secrétaire :  RYAUX Régine  La Goubiniére - Ruillé Froid Fond  06 24 69 75 75 

Trésorière : CHAUVEAU Françoise  Rue A. Fournier - Château-Gontier  02 43 07 85 66 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

 

21 adhérents et adhérentes se retrouvent le jeudi au manoir du Buat pour un      

moment de détente. 

C’est l’occasion d’échanger, discuter, voir l’avancement de nos travaux sur 

les conseils de notre animatrice. Des cours de broderie ont lieu également et 

sont très appréciés. 
 

BILAN 2018 
 

Activités en 2018 : salon à Nantes, cours de broderie en avril et novembre avec Cécile      

Francarie. Expo en novembre. 
 

A VOS AGENDAS  
 

 Salon de Nantes 

 Cours de broderie 

 Sortie à Ecolaines 
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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

 

QUELAINES ANIMATION 

Pour nous contacter :  piper4@wanadoo.fr 
 

Président :  PIPELIER Philippe                               06 07 25 62 81 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Quelaines Animation est une association loi 1901. 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. Qui, leur permet, via une petite location, de  

bénéficier des matériels sono, comme une coopérative. Occasionnellement, le matériel peut être loué 

à des associations alentours, sur devis. 
 

Les associations sont représentées, par leur président ou un membre désigné :  
 

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

écoles.  
 

Le matériel est stocké dans un nouveau local, mis à disposition gracieusement par la mairie.  

Celui-ci est réparé et entretenu part ses membres. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

 

Pour 2019, l’investissement d’une enceinte amplifiée 1 x 150W, a été faite, sur accu, avec micro HF 

et  diffusion USB. 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 
 

Nous nous réunissons un vendredi soir sur deux autour du scrap pour permettre 

d’exercer sa créativité en fonction de ses goûts et de techniques particulières. 

Cela permet de mettre en valeur nos photos en confectionnant cartes, pages,  

album et home déco. 

SCRAPBOOKING  

Calendrier de l’avant 

Pour nous contacter : 
 

Présidente : RONFLET Stéphanie Rue Jambe d’Argent       06 31 04 00 57  

Secrétaire :  GUILLET Patricia Le Fresne    06 89 19 72 01 
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Pour nous contacter : 
 
      

Animateur : BEDOUET Bernard                 45 rue du Maine                    02 43 98 54 36  

Secrétaire :  MENEUX Chantal       1 bd du Stade                                  02 43 01 21 93 

Trésorière :  RUAULT Marie-Odette      3 rue des Tilleuls               02 43 98 53 28 

QUELQUES MOT SUR L’ASSO 
 

Le Secours Catholique intervient sur l'ensemble des communes de la Paroisse St Jean Bosco.  

C'est une équipe de 30 bénévoles, aidés d'environ 40 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. 
 

Nos actions sur la paroisse St Jean Bosco  
 

Aides financières urgentes  et accompagnement : Dons ou prêts, accordés après entretien avec les         

assistantes sociales ou la commission départementale des secours. Conseils divers, aides dans les        

démarches administratives, 
 

Lieu de convivialité : « Vendredi Ensemble » : Tous les vendredis, de 14h30 à 17h30, sur          

Quelaines ;  ouvert à tous. 
 

Vestiaire. A l'espace Sacré-Cœur rue des Forges. Nouveauté: distribution ouverte à tous, à petit prix 

(0,50€ à 2,00€), toutes les 4 semaines le mercredi de 15h à 18h, aux dates suivantes : 
 

- 23 janvier   - 20 février    - 20 mars    - 17 avril     - 15 mai    - 12 juin   - 04 septembre                    

- 02 octobre       - 30 octobre   - 27 novembre.  
 

Tri sur ce même créneau horaire. Possibilité de déposer les vêtements lors des permanences           

paroissiales sur Chemazé, Laigné et Quelaines, ou sur les créneaux de distribution. 
 

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. 
 

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.  
 

« Visites/Amitiés » : A Chemazé, visite de personnes  âgées. environ tous les 15 jours. 
 

Journée nationale : 3éme dimanche de novembre, appel aux dons. 
 

« 10 millions d'étoiles » : Au moment de Noël,  proposition  de bougies, crèches, étoiles, ... 
 

« Chemin d'espoir » : Des personnes se réunissent une fois par mois pour réfléchir à la vie et plus    

particulièrement à « leur vie ». 
 

Vous êtes dans le besoin, vous connaissez des gens dans le besoin, prendre contact avec le service  

social de Craon : 02 43 09 17 80 ou un responsable du Secours Catholique. 
 

Vous avez du temps à donner, nos partenaires et le Secours Catholique « embauchent » :       

Chauffeurs pour la « Distribution Alimentaire » ou « Mobilité Pays de Craon », Accueillants pour 

« l'Abri du Passant », Visiteurs pour « Visites-Amitiés », Référents pour « Vacances et                 

Pèlerinages », Accompagnants pour la  « Convivialité », Magasiniers pour le « Vestiaire ».  

Prenez contact. 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

SECOURS CATHOLIQUE 
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Pour nous contacter :   christian.gouabault835@orange.fr 
 

Prédisent :         GOUABAULT Christian    65 Rue du Champ de la Vigne - Laval   06 27 56 98 78 

Secrétaire :        MOTTIER Raymonde        3 Allée Félix Blaviel - Laval       06 30 84 32 20 
Trésorier :         ROYER Hervé        Montigné                 06 11 48 81 57 

Gérant terrain : PERRIN Mickaël                 10 Rue de L’Orminière                           06 25 40 15 50 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 
 

Le Swin Club de Quelaines a été crée en 1996. Le swin-golf est une      

activité sportif qui se pratique à tout âge, en loisir ou en compétition.   

Le parcours de 18 trous sur 2700 m est géré et entretenu par Mickaël   

PERRIN. Il permet également de pratiquer l’activité de foot-golf. 

50 licenciés de swin-golf participent régulièrement au championnat de la 

Ligue des Pays de la Loire qui compte 10 clubs.  

Une cinquantaine d’adhérents viennent aussi jouer au swin-golf en loisir. 
 

BILAN 2018 
 

En 2018 le Swin Club a fait briller les couleurs de Quelaines sur différents 

parcours.  

Le SCQ a remporté le championnat 2018 des Pays de la Loire. Dominique ROUSSEAU est champion de 

France catégorie S2 Homme. Jean CHUCHE et Michel GOHIER    

champions de France en double S3 Homme. Marie-France et Domi-

nique ROUSSEAU champions de France en double S2 Mixte.  

Agnès LEMERCIER et Lionel TROTOUD sont second en double S2 

Mixte. 

En 2019, une année importante pour notre club, puisque la Fédération 

nous a confié l’organisation des championnats de France de Double. 

A VOS AGENDAS  
 

 19 Mars :Coupe des        

Présidents  

 18/19 mai : Championnat 

des Pays de la Loire 

 5/6/7 juillet :             

Championnats de France 

de double 

 1er septembre : Open     

National en double 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

SWIN CLUB  DE QUELAINES  

TEMPS DE DANSE  

Pour nous contacter : 
 

Président :  PRIOUX Gaston   2 Rue du Pont Neuf                       02 43 02 03 28  

Secrétaire : LEPAGE Michelle  51 Rue d’Anjou                06 43 98 52 65 

Trésorière : LANDAIS Solange   14 Rue du Brault                06 43 98 87 96  

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

L’association a été créée en 2015 et son siège sociale se situe : 

Mairie de Quelaines St-Gault. 
 

BILAN 2018 
 

L’association organise 6 après-midis dansants avec une bonne 

participation en 2018. L’association reconduit ses 6 après-midis 

dansant et l’initiation à la danse le 1er et 3ème jeudi sur          

réservation. 

Lieu : salle Espace Sacré-Cœur Quelaines St-Gault. 

A VOS AGENDAS (orchestre) 
 

 26 juillet : Guy Roberto 

 23 août : Yannick Sourdin 

 27 septembre : Bruno Leblanc 

 25 octobre : Stéphane Fauny 

 22 novembre : Guillaume Chenais 

 20 décembre : Thierry Simon 

 

 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdansevous87.e-monsite.com%2Fmedias%2Fimages%2F011.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fdansevous87.e-monsite.com%2Fpages%2Fpresentation.html&docid=CNTBdAZgfIKyQM&tbnid=wJkQzH4zviYRQM%3A&vet=10ahUKEwi5j47Q7NvfAhVFxIU
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QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 
 

Cette saison, le club compte 14 licenciés jeunes, 15 licenciés 

adultes avec une équipe sénior et une équipe senior + 35, engagés 

en championnat d’hiver puis en coupe d’été. Fin décembre, notre 

entraineur Anne Béatrice Lemaitre (DE) a fait passer les niveaux 

Galaxie Tennis à nos jeunes (5-10 ans) pour permettre l’engage-

ment sur des TMC (Tournois Multi Chances, plusieurs matchs lors 

de la journée).  

Le club aura plaisir à vous accueillir tout au long de l’année pour 

venir essayer et jouer le jeudi en fin d’après-midi pour les jeunes, 

les mercredis soir et samedis matin pour les adultes.  

Des licences découvertes 3 mois sont également disponibles. N’hésitez pas à nous contacter ! 
 

BILAN 2018 
 

Dans la continuité de l’année 2018, le club souhaite faire découvrir le tennis à toutes et à tous lors des   

prochains évènements. 

Pour nous contacter :  tcquelaines@gmail.com   facebook : Tennis Club Quelaines 
 

Président :   CHEREL Grégory 2 impasse du Patis Fleury   06 78 19 29 88 

Secrétaire :  ROULETTE Laurent 10 impasse de l’Hyére   06 22 45 71 24 

Trésorière : BREHIER Yoann 1 bis rue des Guilletteries-Astillé  06 61 38 31 13

A VOS AGENDAS 
  

(inscriptions, places limitées) 
 

 5 janvier : (Matin) Plateau  

jeune pour licenciés et non  

licenciés + galette. 

 22 février : Soirée couple, 

tournoi double mixte (club 

house ouvert pour les enfants). 

 8 juin : Fête du Tennis, tournoi 

de double ouvert à tous finale 

tournoi jeune et barbecue. 

TENNIS CLUB QUELAINES  

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Pour nous contacter : 
 

Président :   PLANCHARD Martial      La Blottière  -  Ahuillé   02 43 68 99 07 

Secrétaire :  HOUDIN Nathalie      La Roche  -  Méral   02 43 98 99 16 

Trésorière :  BERRON Jocelyne     Bois Coupaude  -  St Céneré  02 43 01 00 57 

UC SUD 53 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Le siège de l’association UC SUD 53 se 

trouve à Cossé-le-Vivien. Le club dépasse 

aujourd’hui les 200 licenciés avec une 

soixantaine à l’école de vélo.  

Le club assure la logistique d’une douzaine 

d’organisation d’épreuves avec les différents 

comités de la Région. 

A VOS AGENDAS  
 

 24 Février : Circuit des 8 clochers  

 31 mars : Circuit de la Com. C. du Pays de Craon 

 9 juin : Départ de la dernière étape des boucles de la 

Mayenne à Cossé-leVivien 

 29 mai : TRJV (Trophée Régional Jeune Vététiste) 

à Cossé-le-Vivien 
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 INFORMATIONS DIVERSES 

Lutte contre les cambriolages : 
 

La gendarmerie de CRAON rappelle que vous avez la possibilité toute l’année de vous inscrire à l’opération 

« tranquillité vacances ». Cette offre totalement gratuite est également valable pour les entreprises. 

Demandez le formulaire : cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Signalez votre départ par téléphone à la gendarmerie de CRAON : 02 43 06 17 20 

Beaucoup d’autres informations sur le site du référent sûreté : www.referentsurete.fr 

facebook : Groupement-de-Gendarmerie-de-la-Mayenne 

Communauté de brigades de CRAON 

s  

Les gestes de prudence : 

Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la serrure d'une 

porte vitrée ; 

De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles donnent directement sur la 

voie publique ; 

En cas d'absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs. Confiez les à une  

personne de confiance ; 

Faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur ; 

Entreposez vos outils et les échelles dans des locaux fermés ; 

N'inscrivez que votre nom sur la boîte aux lettres, évitez les termes «veuf», «veuve», «madame» ou 

«mademoiselle». 

Vos déplacements à l'extérieur : 
 

Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou de bijoux trop voyants ; 

Faites vous accompagner d'un ami ou d'un parent pour aller faire des retraits d'argent ; 

Si vous avez le sentiment d'être suivi entrez dans un lieu animé ; 

Lorsque vous vous déplacez à pied, évitez les lieux isolés et sombres. Marchez face aux voitures au milieu 

du trottoir votre sac, fermé et tenu en bandoulière du côté opposé à la chaussée. 

Une visite à votre domicile !!! 

Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre domicile, n'ouvrez pas votre porte; 

Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du gaz, de l'électricité de la poste ou de tous         

autres services connus, demandez lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission; 

Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en utilisant le numéro de téléphone figurant sur votre  

facture et solliciter un nouveau rendez vous; 

Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant, contactez la police ou la gendarmerie;;; 

Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de détourner votre vigilance.. 
 

 Au quotidien, si vous rencontrez une situation anormale et quoi                                                             

qu’il arrive en cas de doute à toute heure, faites le 17 

z pas attendrir par des propos qui n'auront pour but que de détourner votre vigilance. 

mailto:cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
http://www.referentsurete.fr/
https://www.facebook.com/
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 INFORMATIONS DIVERSES 

L’Association du Service de Maintien A Domicile 
      

L’ASMAD est une association qui gère un SSIAD (Service de Soins Infirmiers A 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 20 ans et plus 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, sous forme d’un budget annuel versé au SSIAD. 
 

Les soignants assurent des soins d’hygiène et de confort, des aides aux actes essentiels de la vie, de 

la surveillance, des soins techniques et relationnels. Les infirmières du SSIAD évaluent les       

besoins. La plupart des soins techniques infirmiers  sont confiés aux infirmiers libéraux avec lesquels 

l’ASMAD a signé une convention. 
 

Pour les Personnes Agées, le SSIAD intervient sur l’ensemble du Pays de Craon. 

 Pour les Personnes entre 20 et 60 ans,le SSIAD peut être amené à intervenir sur l’arrondissemen 

de Château-Gontier. 
 

EMSA 
 

Depuis 2013, une Equipe Mobile Spécialisée d’Accompagnement (E.M.S.A.) dépendant du 

SSIAD de Château-Gontier, intervient sur le territoire du Pays de Craon près des personnes 

atteintes de troubles cognitifs à un stade précoce de la maladie afin de faciliter le maintien des 

activités de la vie quotidienne, solliciter les fonctions restantes, proposer des compensations et instau-

rer des routines. L’EMSA intervient également auprès de l’aidant familial pour l’accompagner et lui 

proposer des aides. 
 

SPASAD du Pays de Craon 
 

En 2017, l’ADMR et l’ASMAD ont décidé de renforcer leur coopération dans le cadre de l’expéri-

mentation 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, en lien avec les associations d’aide et d’accompagnement à domicile ADMR de 

BALLOTS, COSSE LE VIVIEN, CRAON, CUILLE, MERAL, QUELAINES, RENAZE, SAINT 

AIGNAN SUR ROE. 

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 
70 Rue Lavoisier – 53230 Cossé le Vivien 

 02.43.98.94.33  

  asmad53@wanadoo.fr 

ASMAD 

mailto:asmad53@wanadoo.fr
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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 

Assurance AXA Loret Philippe 1 Rue d'Anjou 02 43 98 90 42 

Auto-école CER Albert  3 Place de l'église 02 43 53 34 65 

Banque Crédit Agricole 7 Place de l'église 02.43.98.82.42 

Banque Crédit Mutuel 16 Place de l'église 02.43.98.82.57 

Bar - Restauration  Le P'tit Bistrot 2 Rue de Laval 02.43.98.53.26 

Bar - Tabac - PMU L'Arsat'élo 19 Rue du Général Foucher 02.43.98.82.45 

Blanchisserie ESAT Lancheneil Boulevard de l'Europe 
02.43.02.05.90  
02.43.68.05.14 

Boucherie - Charcuterie - Traiteur Delaulne Adrien Place Louis le Goff 02.43.98.82.21 

Boulangerie Chauvin Grégory 2 Rue de Bretagne 02.43.98.82.50 

Boulangerie Prodhomme Julien 11 Rue du Général Foucher 02.43.68.21.12 

Centre de beauté Instant détente  10 C rue de Laval 02 43 66 87 65 

Chauffage Guédon Bernard 2 Impasse des Ormeaux 
02.43.98.55.77  
06.07.09.25.00 

Chef cuisinier à domicile Pottier Véronique Le Pont Glamard 06.60.28.80.18 

Coiffure Le Temps d'une coupe 7 Rue du Général Foucher 02.43.98.96.03 

Coiffure La tête ailleurs Place Louis le Goff 02.43.98.88.57 

Coiffure Quintessence 12 Place de l'Eglise 02.43.98.98.55 

Couture - Retouche - Repassage Réal Kouture 9 Rue du Général Foucher 06.34.66.85.17 

Couverture Sarl Gilot Gaël L'Aulnay 02.43.98.51.00 

Couverture Sarl Hardy Eric Chemin de la Lande 02.43.98.82.92 

Décoration-Peinture Elle M’Peinture & Décoration 14 Rue Général Foucher 06.45.85.86.17 

Dessinateur industriel Batard Pierrick 30 Rue du Petit St - Nazaire 02.43.98.54.39 

Distributeur Pizza 
Richard David                         
Gang of pizza ouvert 24h/24h 1 Rue du Maine 07.83.92.33.94 

Electricité Poirier Ghislain 28 B Route de Laval 07.86.30.40.04 

Electricité Turuani Thierry Le Grand Plessis 02.43.01.18.21 

Electricité- Electroménager 
Plomberie Beaujean Rémi 10 Rue  des Ormeaux 02.43.91.70.12 

Electricité - Plomberie - Chauffage SARL Gendreau Gwénaël 8 Rue Général Foucher 
02 43 37 78 94                  
06 38 82 19 36 

Electricité - Plomberie Hachet Nicolas 39 rue d'Anjou 06.81.21.35.81  

Epicerie COCCIMARKET Bruneau Yohan Place Louis Le Goff 02.43.58.65.07 

Foie Gras Royer Hervé Montigné 
02.43.98.33.83  
 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 02.43.98.98.63 

VIE ECONOMIQUE 
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Garage  - Automobile 
Quelaines Automobiles -  
Boutier Alban Rue de la Chesnaie 02.43.98.54.52 

Garde de chiens - Education Main dans la Patte 53 Les Glycines 0206.83.06.19.88 

Gîte Rural Aubert Jean-Yves 15 Bd du Stade 02.53.22.86.24 

Gîte Rural Du Réau Marc Meyneuf 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 

Négociateur en couverture Sarl Meignan J-Claude Rue de la Chesnaie 02.43.98.54.42 

Maçonnerie Hardy Pierrick 8 Rue des Pays de la Loire 02.43.98.93.79 

Maintenance Industrielle      
Chaudronnerie 

Mr Reverdy & Mr Galisson          
RG Métal 4 Rue des Pays de la Loire 06.82.79.58.97 

Matériel agricole :                       
Vente  et réparation Ets Hubert Agri Route de Houssay 02.43.10.33.82 

Menuiserie - Métal - Serrurerie Go Métal Zone Artisanale 02.43.98.90.06 

Menuiserie - Bois - Alu - PVC - 
Automatisme - Terrasse bois - 
Aménagement intérieur Granger Pierre-Gilles 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 Maître Gilet 1 Rue de Laval 02 43 98 82 01 

Paysagiste Allées Carrées - Cadot J-Yves  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 

Plâtrerie - Isolation 
Cloisons sèches 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 18 Rue de Laval 02.43.98.12.90 

Ravaleur Marcinès Franck 6 Rue des Pays de la Loire 
02.43.69.86.34  
06.86.10.50.61 

Swin Golf Perrin Mickaël Montigné 
02.43.26.37.72  
06.25.40.15.50 

Terrassement Paillard Christopher ZA Route de Houssay 06.18.51.36.99 

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 2 Rue des Pays de la Loire 06.34.55.24.80 

Travaux agricoles Tarrière Michel La Motaillerie 02.43.98.86.60 

Vendeur de véhicules Cheap Auto Rue des Pays de la Loire 06.88.89.14.17 

VIE ECONOMIQUE 
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 CHEMINS PEDESTRES 

Chemins pédestres visibles sur le site de communauté de communes du Pays de Craon : 

http://www.paysdecraon.fr  Onglet : sport&tourisme 
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