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 INTERCOMMUNALITÉ 

 

Le jeudi 14 mai 2020 au complexe sportif de la ville de Quelaines Saint Gault. 
 

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.  
 

Comme l’an passé, des animations ainsi que des ateliers découvertes sont également pro-
posés 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 Départe-
mental de Sport Adapté de la Mayenne (CDSA 53), le Comité Départemental HandiSport, 
SIEL BLEU et d’autres associations ou bénévoles. Exemple d’animations : tennis de table, 
Médiation animale, jeux de raquettes, vélo, gym douce, tir à l’arc, sarbacane, swing golf, 
Kinball, chant, balade à cheval, danse, musique, karaté…  
 

La 6ème édition du Défi des 37 aurait dû avoir lieu le jeudi 14 mai 2020 au complexe sportif 
de Quelaines Saint Gault. 
 

 

 

 

DEFI DES 37  
Animation reportée en raison du COVID-19 
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Générations mouvement 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

Dates Manifestations  Organisateurs 

AOÛT 

 

23 

 

Après-midi dansant 

 

Temps de danse  

Compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives à la règlementation concer-
nant les regroupement de personnes, nous ne sommes pas en mesure de vous garan-
tir la totalité des manifestations annoncées ci-dessous. 
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

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

Trésorière :  JEUDY Paulette La Chapelle 02 43 69 45 68 

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 forment leur amicale  
A-C. 
En 2000, plus qu’une seule association qui porte le nom ac-
tuel, affiliée à U.D. de la Mayenne des AC elle-même affiliée à 

la fédération Nationale André MIGNOT.  
 

BILAN 2019 

Les commémorations ont été bien suivies avec un point 
par les enfants. La journée champêtre connait égale-
ment un franc succès. 
 
 

 

A VOS AGENDAS  
 

¨  10 Mai : Commémoration de la   
victoire 39/45 

¨ 27 Août : Journée Champêtre  
¨ 13 Septembre : Congrès            

départemental à Craon 

¨ 8 Novembre : Armistice 14/18  

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS  

ASSOCIATION COMMERÇANTS ET  ARTISANS 

Pour nous contacter : 
 

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

Secrétaire :  GAUDRÉ 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 

Le bureau est composé de 12 membres et                  
37 adhérents. 
 

BILAN 2019 

L’association a organisé cette année une marche au 
profit de l'autisme. Cette manifestation fut une 
belle réussite avec plus de 240 participants.  
L'animation de Noël a été reconduite en partenariat avec le téléthon qui fut aussi une          
réussite. 
  

Cette année le salon aura lieu les 12 et 13 septembre avec quelques nouveautés. 
L'animation de Noël sera reconduite avec quelques surprises début décembre.  

A VOS AGENDAS  
 

¨ 12 et 13 septembre : Salon des 
commerçants et artisans 

¨ Décembre : Animation de Noël 
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APE MAURICE CARÊME 

Pour nous contacter : :  apemauricecareme53@gmail.com  

 Co-présidents :  ROULETTE Alice  10 Impasse de l’Hyère  06 76 94 02 92  

Et  MOUSSU Alexandre  6 Rue Jules Baron  06 22 62 46 22  

Secrétaire :  FOURNIER Dorothée  Impasse de la grange  06 07 88 11 86  

Trésorière :  HUET Amélie  2 Impasse du Pa!s Fleury  06 22 93 63 54  

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 

 

L’APE, c’est une équipe composée cette année de 14 parents d’élèves.  
Elle organise des temps festifs et diverses actions afin de récolter des 
fonds permettant le financement de projets pédagogiques, sorties et 
renouvellement de matériel.  
 

 

 

BILAN 2019 – PROJET 2020  
 

Sur l’année scolaire 2018/2019 : 
 

Les classes de primaire ont profité de plusieurs journées 
nature et course d’orientation sur la base de la Rincerie.  
Au mois de mars, les classes de maternelle sont parties 
en classe de mer à Préfailles.  
 

La fête de l’école, le 30 juin 2019, est venue clôturer l’an-
née. Les spectacles des enfants, les structures gon-
flables, les jeux en bois ainsi que le manège ont animé 
cette journée ensoleillée pour la plus grande joie des pe-
tits et des grands. Cette année ce sont plus de 400 repas 
qui ont été servis par l’équipe de l’APE aidée par des pa-
rents bénévoles.  
 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2019/2020, l’APE a perpétué la tradition 
en offrant un spectacle de Noël à l’ensemble des 
élèves. (Compagnie : Piment langue d’oiseau)  
 

 

 

 

 

Cette année l’équipe se lance dans un tout nouveau défi, 
l’organisation d’un cross pour petits et grands. 

- Course enfants  

- 5 Kms  

- 10 kms  

A VOS AGENDAS  
 

¨  28 Juin :  Fête de 
l’école 

¨ 3 Octobre :  Cross 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Pour nous contacter :    quelaines-stemarie.fr 

Présidente :  GUERIN Manuela             

Secrétaire :  LANDAIS Vanessa           
Trésorière :  DUBOIS Maggy  

APEL SAINTE-MARIE 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 

 

L’APEL est une équipe de parents bénévoles engagés dans la 
vie et l’animation de l’école.  
L’ensemble des manifestations organisées sur l’année scolaire 
2018-2019 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. 
L’équipe APEL est composée de 19 membres. 
 

L’année scolaire 2019-2020 s’inscrit sur le thème « Faites vos jeux », qui inspire l’équipe ensei-
gnante dans les différentes activités proposées au sein des classes et dans les sorties scolaires. 

 

Les élèves de CM sont partis en classe de mer à Piriac-sur-Mer du 14 au 19 octobre 2019. Pêche à 
pied, grimpe d’arbres, fabrication d’un tableau de coquillages, visite 

des marais salants ont animés leur semaine. 
 

Venez découvrir notre école et nos activités sur  
le site internet quelaines-stemarie.fr !  

 

. 

A VOS AGENDAS  
 

¨  Mars : Portes ouvertes 

¨ 27 mars : Loto à Villiers Charl. 
¨ 21 juin : Fête champêtre 

¨ Octobre : Marché d’automne 

¨ 12 décembre : Arbre de Noël 

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 bureau actuel comprend 10 membres titulaires et une dizaine 
de bénévoles. 
Le comité aura 74 années d’existence en  2020. L’activité princi-
pale reste l’organisation de courses cyclistes en collaboration 
avec l’UC SUD 53  (le circuit des 8 clochers, les courses du lundi 
de Pâques), et bien sûr le traditionnel méchoui communal. 
 

BILAN 2019 

138 partants au circuit des 8 clochers.  
120 partants au championnat des « PASS Cyclisme » le 2 avril. 
Une bonne centaine de participants au méchoui. 

A VOS AGENDAS 

 

¨ 23 Février : Circuit des 8 clochers  
¨ 13 Avril : Assemblée de St-Gault  
¨ 13 juin : Méchoui  
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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Pour nous contacter :  asbquelaines@gmail.com  -  http://www:asbquelaines.com 

 

Président  :  DIVAY Maxime 3 Impasse de l'Europe  -  Quelaines  06 45 28 58 53 

Secrétaire  :  GODIOT Flavie 3 Impasse de l'Europe  -  Quelaines  07 88 86 13 79 

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

AS BASKET  

 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 

 

L'Amicale Sportive de Basket de Quelaines compte pour 
cette saison 2019/2020 un  total de 101 licenciés. Ce qui 
correspond à une légère hausse comparée aux années 
précédentes. 
Nous déplorons toujours un manque de garçons au sein du club, mais plus particulièrement 
dans les équipes jeunes. 
Le bureau est constitué de 13 membres. 
L'ASBQ reste un club familial et convivial où il fait bon se retrouver autour de notre sport. 
 
 

BILAN 2019 
 

 

Club toujours très féminin (environ 80%), comptant toujours 3 équipes séniors dont une mas-
culine qui évoluent en DM2, DF2, et DF3. 
Les équipes jeunes féminines comptent des effectifs suffisants. 
 

Le club, par son bureau, a décidé de renouveler son contrat avec le CTF (Conseiller Technique 
Fédéral) du comité. Il s'agit cette année de Steven TROUILLET qui s'occupe des équipes U11 
et U13 lors de leurs entraînements. 
 

L'association n'a eu que des retours positifs suite à cette nouveauté de l'année dernière. De 
plus ceci permet de palier au manque de bénévoles qui se fait de plus en plus ressentir. 
 

L'ASBQ a formé des jeunes (de 15 à 18 ans) à l'encadrement et à l’entraînement des plus 
jeunes, et dispose toujours d'un arbitre officiel en la personne de Thibaud AUBERT. 
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui se mobilisent et qui se rendent au maximum dispo-
nible pour le bon fonctionnement du club tant dans le bureau, pour les entraînements, le 
coaching, les services de tables et d'arbitrages durant les week-ends. 
 

 

 

 

A VOS AGENDAS 
 

¨ 4 avril : Soirée tartiflette 

¨ 19 juin :  Assemblée Générale 

¨ 27 juin : Journée des 50 ans du 
Club 
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Pour nous contacter : 
 

Président :   BEDOUET Bernard 45 rue du Maine 06 59 96 05 48 

Secrétaire : BOURGEAIS Marie 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 

Rappel des objectifs du comité de jumelage ( Article 2 des 
statuts) 

 

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 favoriser des visites, rencontres, séjours des délé-
gations des deux communes jumelées et toutes les activités qui s'y rapporteront. Elle participe ou 
soutient toute action entreprise dans le sens de l'unification de l'Europe et du rapprochement entre 
les peuples.  
 

Rappel des temps forts de 2019 

 

En avril, Richard LINZING, 53 ans,  maire de Stetten nous quittait, suite à un 
AVC foudroyant. Ce fut un moment très douloureux pour l'ensemble des parte-
naires du jumelage. Richard était très impliqué dans les échanges  entre nos 
deux communes et se faisait régulièrement, dans ses conversations et ses dis-
cours, l'ambassadeur d'une Europe unie et solidaire. Nous avons perdu un 
homme important. Une délégation de 9 Quelainais s'est rendue aux obsèques. 
 

Le 9 mai, nous avons fêté l'Europe avec les enfants de CM, des 2 écoles. Après 
plusieurs séries de jeux d'éveil à l'Europe, les enfants ont pu rencontrer Monsieur ARTHUIS et lui poser 
de nombreuses questions sur l'Europe et son rôle de député européen.  
 

Du 26 au 30 juillet, 61 Quelainais se sont rendus en Allemagne, dont 33 jeunes. Les points forts de ce 
séjour fut les 2 jours passés à la montagne pour nos jeunes, avec une vingtaine d'Allemands, la journée 
dans un parc d'attraction et la soirée festive. Bravo à nos jeunes!   
 

Le 21 septembre, nous avons organisé des Olympiades en partenariat avec plusieurs associations 
sportives ou associations avec section sportive. Même si la participation des Quelainais fut un peu 
frileuse, les organisateurs et les partenaires sont convaincus que c'est à refaire. La soirée “Burger”, 
suprenante, mais réussie. Encore un bravo aux jeunes pour cette soirée! 
 

Les projets 2020 

 

- Accueil de nos amis de Setten-Erisried au week-end de l'Ascension avec une soirée en musique et 
chants le samedi 23 mai : Musique et Chorale de Stetten-Erisried, Orchestre “la Note” avec la fanfare 
de Quelaines et la fanfare de Walf (Alsace) et la chorale quelainaise: “La Clef des chants”.  
- Accueil des jeunes Allemands, la dernière semaine de juillet. Activités communes avec nos jeunes de  
14 à 18 ans.
- Accompagnement des cyclos qui se rendront à Stetten-Erisried sur 6 jours entre le 15 et le 22 août. 

A VOS AGENDAS 

 

¨ 9 mai : Fête de l’Europe  
¨ WE Ascension :  accueil de nos 

amis de Stetten-Erisried. 

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   
Trésorier :   COQUELIN Julien 

CYCLO CLUB QUELAINAIS    CCQ53 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 

 

Le Cyclo Club Quelainais est un club Cyclo et VTT loisirs comptant environ une trentaine de 
licenciés. 
Les activités routes et VTT sont pratiquées tout au long de l’année. 
 
 

PROJETS 2020 

Les 20 ans de la première édition « Quelaines-Stetten » au mois d’août (du 15 au 23) 

La rand’obscure au mois d’octobre. 
 

 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 

 

Nous avons encore progressé grâce à vous Que-
lainais (ses)  , 438 Personnes présentées ( +16 ) 

390 Poches prélevées ( +15 ) et 34 nouveaux don-
neurs ( + 13), nous continuons les collations amé-
liorées avec nos artisans locaux , Boulangers , 
Bouchers , Superette Pâques et Noël et " Ptit Bis-
trot " pour la collation gourmande , les donneurs 
semblent appréciés ce qui nous incite à continuer 
ce que nous faisons avec grand plaisir. 

A VOS AGENDAS 

 

¨ Collectes de sang salle des fêtes de  Quelaines de 

15h45 à 19h00 : 
à Mardi 16 juin 

à Vendredi 9 octobre 

 

¨ Collectes de sang salle St Exupéry de  Cossé-le-

Vivien de 15h00 à 19h00 : 
à Jeudi 16 avril 
à Mercredi 12 août 

à Vendredi 4 décembre 

 

¨ 22 Mars :  Théâtre à la salle de fêtes de Que-
laines Saint-Gault 

¨ 26 Avril :  passage des Motards ont du coeur 

¨ 17 Mai : Barbecue traditionnel 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 
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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 : BOIVIN Hervé Montigné 06 85 58 60 63
Trésorier : BELLIER Michel 36 Rue des Forges 07 81 53 90 61 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

ESQ  a été créée en 1932 à Quelaines. 
Le club de foot compte 200 licenciés, (145 jeunes / 55 séniors). 
 

 

SAISON 2018-2019 

Malgré des efforts constatés, l’équipe 1 n’a pas pu inverser le 
cours des choses. La fin de saison s’est soldée par une descente au 

niveau départementale 2. 

 

En ce qui concerne, l’équipe 2 et 3, les performances ont été plus que respectables, bonne entente, 

convivialité et plaisir sur le terrain ont été les principaux atouts. 

 

Pour les vétérans, une saison compliquée en résultat et avec grand regret la fin d’une équipe. 

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. 

 

SAISON 2019-2020 

Après un bilan positif sur la saison passée, ce dynamisme humain doit être concrétisé par des            

résultats. Les effectifs séniors sont conséquents et riches en individualité et esprit d’équipe. 
Encore un peu d’efforts à « mouiller le maillot » et les résultats seront là. 
Côté jeunes, continuons à progresser et à apprendre, c’est une des clés de la réussite !!! 

A VOS AGENDAS 
 

¨ 17 janvier : Soirée Sponsors 

¨ 29 février : Soirée chou-
croute 

¨ 31 mai  : Tournoi communal 
¨ 13 juin : Tournoi de palets 

Au terme de cette année 2019, faisons le tour de ce qu’a accompli l’ ACJQ : 
Premièrement, on peut citer la création de l’association en elle-même, l’aménagement de l’espace 
jeune qui jouit de décorations, de canapés et de meubles et enfin la soirée dansante au profit du Télé-
thon. 
Mais soyons tournés vers l’avenir. Quels sont les projets de notre association en 2020 ? 

Eh bien au programme de cette année nous avons (pour l’instant) : 
- Des sorties en tout genre 

- Des soirées (à thèmes ou pas) 

- Des activités telles que des olympiades… 

En plus de ces activités, le foyer est régulièrement ouvert aux adhérents afin de se retrouver entre 
amis. 
Les adhésions sont d’ores et déjà ouvertes et sont de 5 € l’année.

Pour nous contacter :  
Président : COURTEL Gabin  14 Rue de l’Orminière 

ASSOCIATION POUR LA COHÉSION  
DE LA JEUNESSE QUELAINAISE 
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Pour nous contacter : 
 

Présidente :  GILOT Carole L’Aulnay 02 43 98 51 00 

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 
 

Notre groupement a pour mission de surveiller les cultures et l’environnement contre les plantes en-
vahissantes et les animaux indésirables tels que renards, ragondins et corbeaux. 
 
 

BILAN 2019 
 

Pour l’année 2019, nous avons concentré nos moyens pour lutter contre la prolifération des corbeaux. 
Ce sont des oiseaux difficiles à approcher et les résultats n’ont pas été à la hauteur des efforts fournis. 
Toutefois nous sommes tenaces et continuerons la lutte en 2020. 

GENERATIONS MOUVEMENT 

Pour nous contacter : 
 

Président : BRIELLES Marie-Jo 3 Rue de Marmillon   02 43 98 50 95 

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 

 

Le siège social est situé 4 rue de la Mairie à  Quelaines 
Saint-Gault. Générations Mouvement compte actuel-
lement 311 adhérents. L’association a été créée en 
1974. 
 

BILAN 2019  
Très bonnes participations aux activités 2019 (45ème 
anniversaire). 
Reconduire toutes nos activités en 2020 :  
1er mardi de chaque mois : réunion bureau à 9h30 et 
concours de belote à 14h 

2ème mardi : activités livres 

3ème mardi : concours de pétanque (+ belote, tarot) 

4ème mardi : anniversaire du mois 

1er mercredi du mois de mars à octobre : petite 
marche de 3 à 5 km avec pique-nique 

Chaque semaine de 9h15 à 10h15 Gym douce avec Siel 
Bleu 

1er et 3ème jeudi de chaque mois : grande marche de 
8-10 km  
Les lundis matins de mars à octobre : randonnées vélo 
de 9h à 12h. 

A VOS AGENDAS 
 

¨ 11 janvier : Permanence inscriptions 

¨ 14 janvier : Assemblée Générale 

¨ 24 janvier : Après-midi dansant  -   
¨ Yannick SOURDIN 

¨ 12 février : Journée crêpes 

¨ 28 février : Après-midi dansant : Philippe 
RENAULT 

¨ 4 mars : Visite du Sénat 

¨ 27 mars : Après-midi dansant : Stéphane 
FAUNY 

¨ 24 avril : Après-midi dansant : Thierry SI-
MON et soirée humoriste avec  
CHAPUZE 

¨ 22  mai : Après-midi dansant : Silvert BUR-
LOT 

¨ 26 juin : Après-midi dansant : Patrice BEL-
LAY 

¨ 29 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  
 

¨ 28 mars :  Lâcher de truite (130kg)  
¨ 30 mars : Ouverture du plan d’eau 7h30 à 20h00 

¨ 27 juin :  Concours du Haut Anjou 

¨ 20 juin :  Journée jeunes 

¨ 17 octobre :  Lâcher de truites 130kg ouverture 8h00 

¨ 30 novembre :  Fermeture du plan d’eau 

 

Deux gardes pêche sont à votre disposition pour tous renseignements.  
- Sanchez François : 06 73 34 73 68  
- Colombel Alain : 06 33 47 94 29 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

Pour nous contacter :         jc.garot@club-internet.fr 

 

Président  : GAROT Jacky  1 Imp. du Douanier Rousseau 06 71 49 89 80 

Secrétaire  : GAROT Gaëlle  4 Bis rue du Pré-Guyon 02 43 02 29 46 

Trésorier  :  LEROUGE Stéphane  8 Rue des Chênes 06 75 87 91 64 

BILAN 2019 

 

Soirée tout public :  Le samedi 26 octobre 

Soirée Hypnose/Mentalisme avec Johnny 
MALLE 

Soirée privée : Le samedi  30 novembre 

Repas de la Sainte Barbe 

 

A VOS AGENDAS  
 

Le samedi 25 avril : (journée privée)  : Journée retrou-
vailles des anciens sapeurs-pompiers 

 

Le samedi 28 novembre : (soirée privée) : Repas de la 
Sainte Barbe 

  

Journée porte ouverte à la Caserne (journée tout 
public) : Date à définir 
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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 2019/2020 : 
   Lundi : Gymnastique d'entretien 

   Mardi : Danse, yoga  
   Vendredi : Gymnastique douce, danse et atelier chants col-
lectifs. 
Notre association reste ouverte à toutes nouvelles propositions. 
 

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 26,50 € pour l’année 2020. 
La carte d'adhésion permet : 
· 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  
 

27 mars : Atelier cuisine adulte 

8 avril : Atelier cuisine enfants 

16 mai : Chorale la « Clefs des chants » 

WE ascension : Participation de la « Clefs 
des chants » à la soirée du jumelage 
avec l’accueil des allemands 

27 mai : Atelier culinaire adultes 

13 juin : Gala de danses 

4 septembre : Inscriptions aux activités 

17 octobre : Randonnée pédestre 

20 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, desti-
nés : 
 

¨ Aux enfants : Mercredi 16 oct 2019, les enfants 
ont travaillé sur des muffins aux petits légumes 
et jambon et sur une compote aux fruits de 
saison. En décembre, l’atelier avait pour thème 
les buchettes aux fruits rouges. 

 

¨ Aux adultes : En décembre 2019 l’atelier avait 
pour thème les amuse-bouche dans leurs ha-
bits de fêtes. 

 

Responsable :  
Véronique Pottier  :  06 60 28 80 18 

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 dispen-
sés par Lucie Blin accompagnée d’un guitariste. 
 

Le 5 avril 2019, la clef des chants avec la chorale 
« A croches Chœurs » du Buret ont chanté dans 
l’église de Quelaines au profit de l’association 
« Les P’tits Soleils » pour les enfants hospitalisés. 
Une 2ème représentation a eu lieu le vendredi 12 
avril 2019 en l’église Ste Thérèse de Laval avec la 
chorale « Les chœurs d’Azé » au profit du Hondu-
ras.. 
 

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 2019, 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 randon-
neurs autour d'un « A pied'ritif ». 
 

C'est dans une ambiance des plus agréables que              
randonneurs et cyclos avons fini cette soirée en par-
tageant une tartiflette tous ensemble. 

Danse  
 

Modern’Jazz : 
Pour petits et plus grands, des cours sont don-
nés le mardi et vendredi. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les élèves du groupe ados et inter, il leur est 
proposé des séances chorégraphiques et               
sensorielles. 
Le 7 juin, les élèves nous ont présenté leurs       
chorégraphies lors du gala de danse intitulé 
« tous en scène ». La collaboration entre les dan-
seuses 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  
Mélanie MIRANDE : 02 49 80 14 13 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

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’Assistantes Maternelles 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 2019 

Une belle année s'achève pour nous. 
En janvier 2019 nous avons participé à un échange intergénérationnel 
avec la résidence Le Mottais. Nous renouvelons l'expérience autour d'un 
goûter fin décembre. 
En juillet 2019 Melle LEGENDRE Marlène a rejoint notre équipe. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
Visite de la caserne des pompiers en mai 2019. 
Le Père Noël nous rendra visite dans l'après-midi du jeudi 19 décembre s’en suivra un apéritif 
dînatoire avec tous les parents de nos p’tits lutins. 
Nous avons participé aux activités du R.A.M. Nous avons organisé deux lotos en 2019. 
La réussite de nos deux manifestations nous a permis de renouveler le matériel de puériculture 
ainsi que des jouets et des livres. 
 

Projets 2020: 
Nous poursuivons les échanges avec la résidence Le Mottais. 
Sortie à la cueillette de fruits et légumes. 
Octobre semaine du goût  -  Rencontre hebdomadaire avec le RPE (ram) 

A VOS AGENDAS  
¨ Juillet : Repas avec les parents et 

spectacle aux enfants. 
¨ 13 Juin/27 Octobre : Loto 

¨ Octobre : Semaine du goût 

¨ Fin décembre : Arbre de Noël 
 

Sorties prévues : Ferme pédagogique, 
parc animalier, pique-nique, visite re-
fuge de l’Arche. 
Sortie cueillette de fruits et légumes.  

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

MAM « LA CABANE AUX BISOUS » 

Pour nous contacter :   : lacabaneauxbisous@gmail.com 

 

Présidente :  BELLANGER Florence           06 70 90 08 15 

Secrétaire :  MORIN Valérie 7 Impasse du Vélodrome  06 68 49 10 71 

Trésorière :  RAPIN Véronique                   06 86 98 78 43 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 

Maison d’Assistantes Maternelles : La Cabane aux Bisous se si-
tue au : 7 impasse du Vélodrome à Quelaines. 
Elle accueille vos enfants du lundi au vendredi de 7h à 19 h. Nous 
vous proposons d’accompagner vos enfants dans leurs appren-
tissages, motricité, libre, éveil, sensoriel, activités manuelles, 
lecture, découverte de la nature, promenade, parc de jeux, pré-
parations culinaires, cocooning, câlins à volonté. 
Préparation à la scolarisation, propreté, autonomie, vie et activi-
tés en groupe. 
 

BILAN 2019 

Sorties : Ferme Desnoé, Kid y Park,  Jardin de la Perrine, pot de 
l’amitié avec les parents, arbre de Noël. 
Goûter de Noël avec la visite du Père Noël 

Projets 2020 

¨ Portes ouvertes 

¨ Sortie à la Ferme 

¨ Ferme des  Lamas 

¨ Refuge de l’Arche 

¨ Pot de l’amitié avec les fa-
milles 

¨ Arbre de Noël  
 

Mamquelaineslemondedesptitslutins 
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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  
 

¨ 11 Janvier : Galette des Rois+loto+jeux de 

société 

¨ 16 Février : Repas de la Pétanque  

¨  1er/15-22 Mars : Coupe de France 

¨ 12 Mars : Concours triplette vétérans (4 par-

ties) 

¨ 8-29 Avril et 13-27 Mai  : CDC Vétérans 

¨ 22 et 23 Avril : Championnat vétérans + 60 

ans 

¨ 26 Juin : Soirée nocturne 

¨ 14 Juillet : Concours communal 

¨ 6 Octobre : Concours vétérans (4 parties en 

doublette) 

¨ 6 Décembre : Assemblée Générale 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

Avec 59 licenciés, l’objectif est de maintenir toutes 

nos activités de l’année précédente. Pour ceux qui 

aiment la pétanque n’hésiter pas : prenez une li-

cence. Elles 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 sont organisés tout au 

long de l’année.  

Nous allons aux championnats inter-clubs, coupe de 

France, section loisirs.  
 

Mardi 14 juillet 2020 : concours communal en dou-

blettes (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. 
 

 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

 

PETANQUE QUELAINAISE 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

 

Nous nous réunissons un vendredi soir sur deux autour du scrap pour permettre d’exercer sa créativi-

té 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  

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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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 Que-
laines 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 bé-
néficier 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 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 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 

 

Le siège de l’association UC SUD 53 se trouve à 
Cossé-le-Vivien. Le club compte aujourd’hui 181 
licenciés. 
Le club assure la logistique d’une douzaine d’orga-
nisation d’épreuves avec les différents comités de 
la Région. 
L’Union Cycliste SUD 53 a plusieurs buts : 
La pratique, l’animation, l’organisation du cy-
clisme sous toutes ses formes, sous le régime de 
la Fédération de Cyclisme. 
 

BILAN 2019 

 

Ecole de cyclisme : Vice championne départemen-
tale des écoles de cyclisme 1ère du Challenge dé-
partemental. 
VTT TRJV : 10 podiums dont 4 victoires 

VTT : Championnats départementaux et régio-
naux : 5 titres 

VTT : 13ème des écoles VTT au niveau régional 

1 sélection au TFJV 

Route Jeunes : des places d’honneur pour les gar-
çons. 
Première place au championnat régional 
 

Pour les féminines : 2 filles en compétition au ni-
veau national. 

 - 2 titres régionaux sur route et en cyclo 
cross 

 - 2 podiums régionaux 

 

Minimes Cadets : de nombreux podiums cette an-
née 

Juniors : des places d’honneur 

Seniors : plusieurs victoires 

 

20 organisations de courses avec des arrivées sur 
Cossé.  
Pour 2020 maintien des organisations avec colla-
boration d’un nouveau comité des fêtes : Saint-

Cyr le Gravelais. 

UC SUD 53 
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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION SAINT-GERVAIS 

Pour nous contacter : 
 

Président :  BUCHOT Jean-Marc 

Secrétaire :   SAUTONIE Anne 

Trésorière :  MANCEAU Marie-Alice 

L’ASSOCIATION SAINT GERVAIS a été créée le 
1er Février 1897, suite à un don immobilier fait 
à la Paroisse de Quelaines. 
Elle a pour but de faciliter le fonctionnement 
moral et matériel de toutes les activités con-
cernant la formation et l’éducation de la jeu-
nesse, le soutien de toute œuvre sociale et de 
mettre à la disposition de ces activités, les im-
meubles qu’elle possède.  
Une équipe de bénévoles gère et entretient 
les biens immobiliers. Aujourd’hui, les salles 
de L’ESPACE SACRE CŒUR sont régulière-
ment occupées par le service de la catéchèse, 
le Secours Catholique, l’amicale des retraités, 
la banque alimentaire et diverses associa-
tions ; des particuliers la réservent aussi pour 
des rassemblements familiaux. 

 

En effet, une salle de réception d’une capacité de 70 personnes, avec cuisine, est mise à disposition ; c’est 
un espace clos tranquille et sécurisé (cour et préau).  

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact auprès de  
M. et Mme Marcel Landais  au : 02 43 98 85 33 -   Ou de M. Bernard Landais au : 02 43 98 87 96. 

 

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 

 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 
 

L’association a été créée en 2015 et son siège sociale se situe : 
Mairie de Quelaines St-Gault. 

 

BILAN 2019 

 

L’association organise 6 après-midis dansants avec une bonne par-
ticipation en 2019. L’association reconduit ses 6 après-midis dan-
sants en 2020 de juillet à décembre chaque 4ème vendredi de 14h 
à 18h30. 
Initiation à la danse sur réservation. 

A VOS AGENDAS (Orchestres) 

 

¨ 22 juillet : Mickaël RICHARD 

¨ 28 août : Yannick SOURDIN 

¨ 25 septembre : Bruno LEBLANC 

¨ 23 octobre : Stéphane FAUNY 

¨ 27 novembre : Silvert BURLOT 

¨ 18 décembre : Thierry SIMON 
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 PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

Pour nous contacter :  : christian.gouabault835@orange.fr  - www:53360.jmdofree.com 

 
 

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

Secrétaire :  GONNET Lydie      Saint-Germain-le-Fouilloux  06 10 61 83 37 

Trésorier  :  ROYER Hervé   Montigné    06 11 48 81 57 

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

SWIN CLUB  DE QUELAINES  

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO 

 

Le Swin Club de Quelaines est une association sportive créée en 1996. Elle a pour objet la pratique 
du SWIN GOLF en compétition régie par la fédération de swin golf (F2S) dépendante de la fédéra-
tion nationale de Golf. 56 licenciés défendent nos couleurs dans le championnat des Pays de la 
Loire qui comporte 12 clubs. Notre club assure également la formation des nouveaux adhérents de 
toutes générations. Pour remplir cette mission des animateurs BF1 & BF2 quelainais ont été formés 
par la fédération. 
 

La pratique de notre sport se fait sur le magnifique parcours situé au lieu-dit Montigné qui com-
porte 18 trous qui permet l’organisation de compétitions de niveaux nationales et internationales. 
 

BILAN 2019 

 

En 2019, le Swin Club de QUELAINES a terminé 1er du championnat des Pays de la Loire devant  Me-
slay, Ancenis & Cholet. 
Au championnat de France individuel le SCQ est monté sur 6 podiums : 
Sénior 2 femmes : 1er Françoise LEMARPTEL, Senior 2 Hommes Dominique ROUSSEAU, Sénior 3 
Homme 1er Michel GOHIER. 
En 2019 le Swin Club a eu la charge et l’honneur d’organiser les championnats de France en double 
de swin Golf. 200 joueurs ont été accueillis à Quelaines Saint-Gault les 5,6,et 7 juillet 2019. 
Grâce à la cinquantaine de bénévoles (swinneurs et non swinneurs), aux partenaires, (commune, 
com-com, département, région, aux différents sponsors, au parcours sélectif et soigneusement 
préparé par Mickaël la manifestation a été une réussite et un succès salué par tous les compéti-
teurs.  
Sont devenus champions de France sur leur terre : Dorian PERRIN (S1H) Jean CHUCHE & Michel 
GOHIER (S3H) Marie-France et Dominique ROUSSEAU (S2 Mixte). 
7 Quelainais ont également participé à l’EUROPACUP en Allemagne à Westenholz. Malgré les 
bonnes performances de nos sélectionnés l’Allemagne a remporté la compétition devant la France. 
 

En 2020 :  
Organisation à QUELAINES ST GAULT d’une étape du championnat Pays de la Loire les 6 & 7 juin, 
d’un open international le 11 août. 
Participation du club aux championnats de France Simple & double à l’Europacup, au trophée de 
Brou. 
Notre principal souhait pour 2020 est de continuer à faire connaître notre sport qui est à la portée 
de tous et d’attirer de nouveaux licenciés notamment de Quelaines Saint-Gault et des communes 
aux alentours. 
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Pour nous contacter : 
 
      

Animateur : BEDOUET Bernard  45 Rue du Maine                06 59 96 05 48 

Secrétaire :  MENEUX Chantal  2 Bvd du Stade                    02 43 01 21 93 

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

 

Le Secours Catholique intervient sur l'ensemble 
des communes de la Paroisse St Jean Bosco. 
C'est une équipe de 30 bénévoles aidés d'envi-
ron 40 autres bénévoles hors Secours Catho-
lique. 
L'ensemble de l'équipe se réunit 4 fois par an ; il 
faut y ajouter une quinzaine de réunions de com-
missions et beaucoup de présence dans les fa-
milles pour des suivis particuliers. 
 

Nos actions sur la paroisse St Jean Bosco  
 

Aides financières urgentes  et accompagne-
ment : 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 Que-
laines ; ouvert à tous.  
 

Magasin solidaire. A l'espace Sacré-Coeur rue 
des Forges, possibilité de s'habiller à petits prix 
(0,50€ à 2,00€).  Magasin ouvert à tous, toutes 
les 4 semaines le mercredi de 15h à 18h, aux 
dates suivantes, en 2020 : 22 01 – 19 02 – 18 03 – 
15 04 – 13 05 – 10 06 - Tri sur ce même créneau 
horaire. Possibilité de déposer les vêtements lors 
des permanences paroissiales sur Chemazé,   
Laigné et Quelaines Saint-Gault, ou sur les cré-
neaux de distribution. 
 

Pélé à Lourdes et Vacances : 5 jours à Lourdes ;  
envoi de familles ou de personnes seules en va-
cances ;  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 com-
munes de Astillé, Quelaines et Simplé.  
 

 

 

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

Journée nationale : 3ème dimanche de no-
vembre, appel aux dons. 
 

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

« Chemin d'espoir » : Des personnes  se réunis-
sent 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 ser-

vice social de Craon : 02 43 09 17 80 ou un respon-

sable du Secours Catholique. 

 

On embauche 

 

Secours Catholique et Services Sociaux recher-
chent, sur Quelaines St Gault et les environs ; 
n'hésitez  pas à prendre contact : 

 

¨ Chauffeurs pour « Mobilité Pays de Craon » -  
¨Accueillants pour  « l'Abri du Passant »  

¨ Référents pour proposer « Vacances et Pélés » 

¨ Accompagnants  pour la « Convivialité » 

¨ Magasiniers  pour le « Magasin solidaire »  

¨ Parrainage d'enfants en proximité  

¨ Visiteurs pour « Visites - Amitiés » 

 

 

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

SECOURS CATHOLIQUE 
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L’année 2019 a été riche en évènements pour le club de tennis de 
Quelaines. En complément des engagements en coupe et cham-
pionnat, nous avons organisés plusieurs activités ouvertes au 
grand public : début janvier plateau jeune pour licenciés et non 
licenciés, en février une soirée double mixte amateur et la saison 
a redémarré avec la fête du tennis et l’inauguration des nouveaux 
terrains extérieurs  le 14 septembre dernier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette nouvelle saison, le club a augmenté ses effectifs avec 20 jeunes et 20 adultes dont 5 
femmes. Nous avons engagé nos équipes sur différents tableaux : 
  Création d’une équipe jeune 13/14 ans en championnat Départemental 3 

  Equipe senior +35 en championnat d’hiver 

  Equipe senior homme en coupe d’été avec les nouveaux du club 

  Création d’une équipe féminine en coupe d’été 

 

Les entraînements  jeunes se déroulent sur 3 créneaux le jeudi à partir de 17h avec l’objectif de leur faire 
passer les niveaux Galaxie Tennis (5-10 ans) pour permettre l'engagement sur des Tournois Multi 
Chances (TMC, plusieurs matchs lors de la journée). 
 

Bilan des activités et projets pour 2020 

Dans la continuité de l'année 2019, le club souhaite faire découvrir le tennis à toutes et à tous lors des 
prochains évènements: 
 

Info nouveaux terrains extérieurs 

Les nouveaux courts extérieurs sont gratuits et accessibles au moyen d’un badge temporaire à retirer 
en mairie aux horaires d’ouverture. 
Le club propose des licences découvertes donnant un badge nominatif et l’accès illimité aux terrains sur 
des formules de 3 mois et 12 mois. Pour la saison, ou juste pour cet été, n'hésitez pas à nous contacter !
Le club aura plaisir à vous accueillir tout au long de l'année pour vous faire jouer et découvrir le tennis. 

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’Hyère   06 22 45 71 24 

Trésorière : BREHIER Yoann 1 Bis Rue des Guilletteries - Astillé  06 61 38 31 13 

TENNIS CLUB QUELAINES  

PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

A VOS AGENDAS  
 

¨Février : plateau jeune pour licen-
ciés et non licenciés + galette 

 

¨Février : Soirée double mixte 
grand public avec tournoi et jeu 
autour du tennis (club house ou-
vert pour les enfants) 

 

¨Juin : Fête du club, tournoi de 
double ouvert à tous, finale tour-
noi jeune et barbecue 
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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 - Design 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  Au 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 02.53.22.83.46 

Boulangerie Chauvin Grégory 2 Rue de Bretagne 02.43.98.82.50 

Boulangerie Prodhomme Julien 2 Place de l’Eglise  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 

Cheffe cuisinière 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 Place Louis Le Goff 06.45.85.86.17 

Dessinateur—métreur Batard Pierrick 30 Rue du Petit St - Nazaire 07.83.07.42.40 

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 

Epicerie COCCIMARKET Bruneau Yohan Place Louis Le Goff 02.43.58.65.07 

 

Foie Gras 

 

Maison Royer 

 

Montigné 

02.43.98.33.83  

06.11.48.81.57  

Garage - Automobile Aubry– Boin 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 06.83.06.19.88 

Gîte Rural Aubert Jean-Yves 15 Bd du Stade 02.53.22.86.24 

Gîte Rural Du Réau Marc Mayneuf 02.43.98.82.29 

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 Maçonnerie 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  -  Rue de la 

Chesnaie 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 Terrena 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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