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Chères Quelainaises, chers Quelainais,  
 

 

Je reviens vers vous au travers de ce bulletin municipal,          
malheureusement avec un contexte sanitaire toujours aussi 
complexe. 
 

Je mesure combien cette crise que nous traversons dans la du-
rée a un impact sur notre vie quotidienne, sur notre moral et qu’elle n’incite pas trop à l’op-
timisme quelque soit notre âge. 
 

Pour faire face aux difficultés que cette crise sanitaire engendre depuis un an, plusieurs       
dispositifs de soutien ont été mis en place à l’échelle de l’État, la Région, le Département, la 
Communauté de Communes, de notre commune elle-même. 
Ces dispositifs visant à réduire l’impact économique et social n’empêchent pas certains   
secteurs d’être aujourd’hui encore impactés : je pense particulièrement aux métiers de 
bouche, mais également au domaine de la culture et aux très nombreuses associations 
sportives, culturelles et de services. 
La mobilisation de tous dont vous avez déjà su faire preuve, permettra à ces secteurs de 
pouvoir redémarrer le moment venu. 
 

La sortie de cette crise sanitaire repose très certainement sur l’avancée de la science, ayons 
confiance et restons solidaires. 
 

Dans ce bulletin, vous pourrez constater que malgré cette crise la commune de Quelaines 
Saint-Gault a continué d’avancer et l’année 2021 verra également une phase importante de 
travaux, avec l’aménagement de la rue de Laval. 
 

Ces travaux occasionnent une gène importante avec la mise en place d’une déviation, mais 
je compte sur la bienveillance et la compréhension de chacun afin que ceux-ci se déroulent 
dans de bonnes conditions. 
 

D’autres travaux devraient voir le jour cette année tels qu’un espace forme, un                 
complément d’aire de jeux, un aménagement piétonnier autour du plan d’eau, mais         
également l’ entretien de nos bâtiments et structures existantes. 
 

Le conseil municipal est actuellement en réflexion sur l’aménagement de l’espace rue de 
Claire Vue que la commune vient d’acquérir afin d’y aménager un espace socio-culturel. 
La situation financière de la commune nous laisse entrevoir l’avenir avec sérénité. 
 

J’aspire de tout cœur à ce que le dynamisme socio-économique de la commune puisse se 
poursuivre en dépit du contexte sanitaire et vous permette de bien vivre à Quelaines Saint-

Gault. 
 

 

Le maire 

Laurent LEFEVRE 

EDITORIAL 
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COMMISSIONS MUNICIPALES 

« Gestion de  l’Espace & Urbanisme » 

 

Bâtiments respectifs 

Gestion de l’espace 

Voirie 

Sécurité  - PCS 

Développement économique 

Lotissements 

Projet « Route de Laval » 

« Culture, Animations &  Communication » 

 

Bibliothèque  -  Animations 

(illuminations de Noël, fête de la musique,  
téléthon, les motards ont du cœur …) 

 

Communication 

(site internet, bulletin, flash info, 
 salon artisans-commerçants.) 

« Enfance & Jeunesse » 

 

Bâtiments respectifs 

Périscolaire / ALSH  
Ecoles  -  petite enfance 

Restauration 

CME 

Dispositif « argent de poche » 

Liens CIAS (été, espaces jeunes …) 

Adjoint : Hugues GENDRY 

 

AUBERT Thierry  DOUDET Jean-Paul 
FOIN Virginie  GUAIS Jean-Pierre 

GAUTEUR Franck  JEANNEAU Thomas 

LEROUGE Stéphane  PIERROT Yoann 

Adjointe : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 

AUBRY Alice  BEGUIN Emilie 

DOUDET Jean-Paul  FERRAND Priscilla 

HAMON Sandrine  LEROUGE Stéphane 

ROUSSEAU Thomas 

Adjointe :  Christine de FARCY de  
 PONTFARCY 

 

AUBRY Alice BEGUIN Emilie 

CLAIRET Emmanuelle GAUTEUR Franck 

GUAIS Jean-Pierre HAMON Sandrine 

JEANNEAU Thomas  SAUVÉ Isabelle 
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COMMISSIONS MUNICIPALES 

« Interactivité & numérique » 

 

(Réseaux sociaux, intra muros, panneau lumineux) 
Adjoint : Franck GAUTEUR 

 

« Finances & RH » 

 

Finances (budget …) 

 

Personnel 

Adjointe : Marie-Françoise BOURGEAIS 

 

de FARCY de PONTFARCY Christine 

FERRAND Priscilla   GAUTEUR Franck  
GENDRY Hugues    GUAIS Jean-Pierre 

SAUVÉ Isabelle    PIERROT Yoann 

ROUSSEAU Thomas 

« Résidence Autonomie & Social » 

 

 

Bâtiments respectifs 

Résidence autonomie (suivi) 

Santé (liens avec les professionnels) 

Social (banque alimentaire, abri du passant,  
secours catholique, ex-CCAS, colis de Noël) 

Adjoint : Hugues GENDRY 

 

AUBRY Alice BEGUIN Emilie 

BOURGEAIS Marie-Fr. CLAIRET Emmanuelle 

FERRAND Priscilla FOIN Virginie 

HAMON Sandrine JEANNEAU Thomas 

« Sports, Vie Associative & Patrimoine » 

 

Bâtiments respectifs 

Sports et loisirs 

Vie associative 

Gestion des salles 

 

Cimetières & églises 

Adjoint : Franck GAUTEUR 

 

AUBERT Thierry GENDRY Hugues 

HAMON Sandrine  JEANNEAU Thomas 

PIERROT Yoann  SAUVÉ Isabelle 

ROUSSEAU Thomas 

 

Conseiller Municipal délégué en matière travaux : Yoann PIERROT 
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SERVICES  MEDICAUX  DE  PROXIMITÉ  
 

Médecins : Docteur RAVOISIER  02 43 98 82 20 

 Docteur BOUVET   02 43 98 82 20 

 Docteur MARTINIUC  02 43 58 37 91   
 

Infirmiers : Mme TOUSSAINT   02 43 98 53 83 

 M. SAUDRAIS    
 

Pharmacie : Mme MONIER   02 43 98 56 13 

Dentiste : M. TEIXEIRA    02 43 26 53 15 

DÉCHETTERIE  
 

Lundi  : 13h30 à 17h30 

Mercredi  :     9h00 à 12h00 

Samedi  :     9h00 à 12h00/13h30 à 17h00 
 

�  Rue de la Chesnaie - -  ( 02 43 69 54 31 

AGENCE POSTALE COMNUNALE  

 

Du mardi au samedi de : 9h00 à 12h00 

 

�  2 rue de la Mairie 
 

(  02 43 26 24 92 

MAIRIE 

Lundi : 8h45 à 12h00 - 14h00 à 17h00 
 

Mardi :  8h45 à 12h00 - 14h00 à 17h00 
 

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

Jeudi  : 8h45 à 12h00 -   FERMÉ 
 

Vendredi : 8h45 à 12h00 - 14h00 à 17h30 
 

Samedi :  8h45 à 12h00 

HORAIRES DES SERVICES DESTINÉS AU PUBLIC 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

Lundi 
Mardi        7h30 à   8h30 

Mercredi    16h30 à 19h00 

Jeudi  
Vendredi 
 

� Maison des loisirs (bd du stade) 

(  02 43 98 55 09 

BIBLIOTHÈQUE 
 

 

Mercredi : 10h30 à 11h30 et 16h30 à 17h30 

Vendredi : 16h30 à 17h30 (fermée pendant les   
vacances) 

Samedi :    14h00 à 15h00  

 

Ouverture juillet et août seulement les mercredis 
 

� boulevard du stade - Manoir du Buat 

( 02 43 69 12 88   

SERVICES  PARAMÉDICAUX  DE  PROXIMITÉ  
 

Kinésithérapeute : Mme FECIC  Loredana 02 43 26 37 92 

Ostéopathe :  Mme ORLIAGUET Inès 06 28 72 35 25 

Opticienne mobile :  Mme LEBIGRE-ROBINE  Céline  06 84 10 39 48 

�    4 rue de la Mairie 

(   02 43 98 82 08 

:    mairie.quelaines@wanadoo.fr 
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LOCATION SALLE DES FETES  
DE QUELAINES 

 

300 personnes assises 

NON LUCRATIF 

COMMUNE EXTERIEUR 

ASSO OU-
QUARTIER 

PRIVE ASSO CE.PRIVE 

Salle  avec cuisine  (utilisation du gaz) 221,01 € 339,86 € 457,81 € 

Salle  avec cuisine  (utilisation du gaz) - week-end 321,91 € 458,71 € 609,89 € 

Salle avec cuisine (sans utilisation du gaz) 152,10 € 244,26 € 285,53 € 

Salle avec cuisine (sans utilisation du gaz) - week-end 253,00 € 363,11 € 437,71 € 

Salle (journée supplémentaire)  100,90 € 118,85 € 151,88 € 

Sono (micro / table de mixage) Gratuit 54,47 € 54,47 € 

Vaisselle (par tranche de 50 couverts) Gratuit  

Chauffage (possible du 1er octobre au 30 avril) 

Verre  
33,29€ Forfait ménage 22,45€/H 

  0,32€ 

LOCATION SALLE JULES VERNE   

Activité économique artisans et commerçants 16,00 € 27,99 € 

Du 1er octobre au 30 avril avec chauffage 21,42 € 34,68 € 

TARIFS MUNICIPAUX 2021 

LA GRATUITÉ ACCORDÉE AUX ASSOCIATIONS LOCALES  
CORRESPOND A UNE LOCATION DE SALLE SEULE SOIT : 100,90€.

 

Une gratuité supplémentaire est attribuée aux associations qui ont été facturées  plus de 10 fois par an. 

CONCESSION  
 

Pour 15 ans (acquisition ou renouvellement) : 45,00 € 

Pour 30 ans (acquisition seulement) :   75,56 € 
 

CAVURNE 
 

Pour 15 ans : acquisition :  548,64 € 

Pour 15 ans : renouvellement :  274,32 € 

Pour 30 ans : acquisition :  822,97 € 

BASCULE PUBLIQUE 
 

De 0 à 4 tonnes :  1,10€ 

De 4 à 10 tonnes :  2,60€ 

De 10 à 19 tonnes :  4,00€ 

De 19 à 39 tonnes : 4,50€ 

Au dessus de 39 tonnes :  5,80€ 

TARIFS DIVERS 
 

Amende animal errant :     44,00€ 

Droit de place :  
 - Annuel :  259,63 € 

 - Occasionnel :  26,18 € 

 - Hebdomadaire : 5,12 € 

RESTAURATION MUNICIPALE 

 

Enfants :   3,89 € 

Personnes âgées : 6,91 € 

Apprentis : 6,91 € 

Invités : 9,62 € 

PHOTOCOPIES 
 

A4 Recto - RV : 0,20 €   
A3 Recto - RV : 0,40 € 

TERRAIN COMMUNAL 
 

Lotissement du Petit Pont : 39,44€ H.T/m². 
Renseignements en mairie. 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 

                                 Non imposable       Imposable 
  

Matin :    7h30 -   8h30 1,56 €  1,60 € 

Soir  :  16h30 - 18h30  1,56 €  1,60 € 

     18h30 - 19h00  0,58 €  0,60 € 
 

Pénalité de retard non justifié :                       
5,00 € par quart d’heure supplémentaire 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉTAT CIVIL des données, meilleure in-

Conformément à la loi RGPD (Règlement Général de la Protection des Données),       
entrée en vigueur dans tous les pays de l'Union Européenne le 25 mai 2018, nous ne 
pouvons plus divulguer la liste des naissances, des unions et des décès.  
Merci pour votre compréhension. 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

 

CARTE D’IDENTITÉ  -  PASSEPORT 

Pour demander une carte nationale d'identité, les pièces justificatives nécessaires dépendent de 
la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'un 
passeport... Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période. La carte d'identité d'une 
personne majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 ans. 

En Mayenne, pour obtenir une carte nationale d'identité, il faut se rendre dans 
une mairie équipée d'un dispositif de recueil : Bonchamp-lès-Laval, Changé, Château-Gontier, 
Craon, Ernée, Evron, Gorron, Lassay-les-Châteaux, Laval, Mayenne, Meslay du Maine, Pré-en-Pail, 
Saint-Berthevin et Villaines-la-Juhel.  Il convient de prendre rendez-vous au préalable. Les délais 
sont assez longs. 

Le dossier peut être pré-rempli sur le site  :  

www.service-public.fr\papier citoyenneté\carte d’identité. 

Naissances en 2020 : 21 Naissances 
 

Mariage en 2020 : 6 Mariages 

COMMERCES ET ARTISANS 

 

Environ une soixantaine de commerçants, artisans sont à votre disposition, retrouvez-les        
pages 54  -  55 

Sans oublier les commerces ambulants présents sur le parvis de l’église les : 
 

Mardi : Burger                 Vendredi : Pizza 

Pendant la crise du COVID-19 et en période de confinement ou couvre feu, ces commerçants 
peuvent ne pas être présents. 

28

22

24

17

24

21

0

10

20

30

2015 2016 2017 2018 2019 2020

NB NAIS

Evolution des naissances depuis 
2015 

Vous venez d’avoir 16 
ans ! 

 C’est le temps du 
recensement militaire 
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 INFORMATIONS MUNICIPALES 

LA QUALITÉ DE L’AIR 

La réglementation précise qu'il est interdit de brûler les déchets ménagers et assimilés à l'air 
libre. (Circulaire préfectorale du 6 mars 2014 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets 
verts. 

· Le brûlage sauvage des déchets des entreprises constitue également une infraction à l'article L. 541-25 
du code de l'environnement dès lors que l'entreprise ne possède pas d'autorisation au titre des           
installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

· Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la 
fumée (qui peut venir dans la maison par la VMC), il nuit à l’environnement et à la santé et peut être la 
cause de la propagation d’incendie. La toxicité des substances émises peut être accrue quand sont     
associés d’autres déchets comme par  exemple des plastiques ou des bois traités. Les déchets de jardins 
et de parcs sont assimilés à des déchets ménagers par la réglementation, par            
conséquent l'interdiction de brûlage concerne également les déchets "verts". 

Pour des raisons de sécurité et de salubrité publique,  pour éviter aussi les troubles de 
voisinage générés par les odeurs, la fumée , vous n'avez pas le droit de faire brûler vos 
déchets verts (feuilles mortes, branches d'arbres, résidus de débroussaillage...) dans 
votre jardin. Les déchets verts doivent être déposés à la  déchetterie de QUELAINES 
SAINT-GAULT. (Lundi : 13h30  -  17h00 , Mercredi : 9h  -  12 h, Samedi :  9h  - 12 h et 13h30  -  17h 00) 

NUISANCES SONORES 
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RETOUR SUR 2020 

"UN MASQUE, UN MAYENNAIS" 

 

Le 8 mai, et le 1er juin l’opération solidaire "un 
masque, un mayennais" lancée par le Conseil     
Départemental de la Mayenne et la CC du Pays de 
Craon ont dotés chaque habitant d’un masque. 
Ce sont 70 élus et volontaires de la commune qui 
ont distribué environ 3800 masques 
« May’Masques » dans chaque foyer quelainais. 
Un grand merci à eux pour leur participation. 

 

COMMEMORATIONS 

 DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE  

 

Cette année, en raison du confinement, les céré-
monies patriotiques du 8 mai et du 11 novembre 
n’ont pu avoir lieu dans les mêmes conditions. 
Toujours est-il que Laurent LEFEVRE, Maire de 
Quelaines St-Gault et Louis BATARD Président 
des anciens 
combattants 
ont pu se 
rendre aux   
cimetières pour 
rendre          
hommage 

aux victimes de 

la 1ère et          
seconde 

guerre         
mondiale 

dans un cadre  
restreint. 
 

 

 

REMISE DU CHEQUE  
A L’AFM TELETON 

 

Le 29 février, a eu lieu la remise officielle du 
chèque à l’AFM Téléthon, lors d’une cérémonie 
conviviale. 
En décembre 2019, Quelaines a su collecter   
durant tout le weekend du Téléthon des dons 
pour un montant de 2 044€.  
La municipalité a remercié les associations    
participantes ainsi que les bénévoles pour leur 
engagement. 

DISTRIBUTION D’ARBRES  
OFFERT PAR ENERGIE TEAM 

 

Suite à l’inauguration du parc éolien de juillet 
2019, ENERGIE TEAM a offert des arbres  aux 
Quelainais. 
16 Janvier : jour de distribution ! 
Cela représentait plus de 90 essences d’arbre 
(noisetiers, pommiers, poiriers, cerisiers….). 
Cette action a pour but de contribuer à la lutte 
contre le réchauffement climatique et            
l’amélioration du cadre de vie. 



Bulletin municipal                                                                                2021                                                                                      - 9 - 

 
RETOUR SUR 2020

MISE EN LUMIERE DE  
QUELAINES SAINT-GAULT 

 

Les élus ont fait le choix cette année de nou-
veaux décors pour illuminer le centre bourg de 
la commune durant les fêtes de fin d’année. Un 
contrat a été signé avec un nouveau                
prestataire : LEBLANC pour une durée de trois 
ans. 
Aussi, les agents techniques ont œuvré pour 
réaliser manuellement des constructions en 
bois permettant de décorer les entrées de    
Quelaines St-Gault. 
Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe 
technique pour leur investissement. 

DISTRIBUTION DE MASQUES  
AUX ECOLIERS 

 

La mairie de Quelaines St-Gault a fait le choix 
d’offrir à chaque élève scolarisé en élémentaire 
dans les deux écoles deux masques. Ils ont été 
confectionnés par  REAL KOUTURE, couturière 
locale.  
Ils ont été distribués lors de permanences     
tenues par les élus. 
Cela représente environ 382 masques. Les 
masques non retirés ont été distribués en      
septembre aux élèves de CP. 
 

INAUGURATION D’UN  
DEFIBRILLATEUR 

 

Le 5 septembre a eu lieu l’inauguration d’un 
nouveau DEA (Défibrillateur Automatique   
Externe) situé sur le parvis de l’église. 
Après la résidence autonomie, la salle des 
fêtes et l’espace sportif, il s’agit là du 4ème   
défibrillateur implanté et financé par la     
commune avec le soutien du Crédit-Mutuel de 
Quelaines Saint-Gault. 

PROMOTIONS POMPIERS 

LOIC POTTIER : promu lieutenant 

JULIEN JOUFFLINEAU : chef de centre 

 

1er mars, Loïc POTTIER est promu lieutenant. 
C’est le 14 décembre dernier qu’il a reçu ses 
galons des mains du colonel HOREAU,      
directeur du SDIS 53, en présence de sa fa-
mille, du colonel DEDIEU, directeur-adjoint 
du SDIS, de Laurent LEFEVRE, Maire et de 
quelques pompiers Quelainais. 
Après avoir intégré les rangs des Sapeurs-

Pompiers volontaires en 1989, Loïc vient de 
clôturer sa 31e année d’engagement, dont 
près de 15 ans comme chef de centre. 
Julien JOUFFLINEAU est le nouveau chef de 
centre depuis le 1er décembre 2020 et il est 
promu Adjudant. 
          Félicitations à eux !!!!! 
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 RETOUR SUR 2020 

VOIRIE DU LOTISSEMENT DU "PETIT PONT" 

 

Dernière phase du lotissement du Petit Pont : la voirie, les enrobés ont été finalisés en    
novembre, les massifs arborés en décembre avec environ une centaine d’arbres plantés, 
les espaces herbés seront réalisés au printemps prochain.  
Il reste quelques parcelles à vendre pour tous                
renseignements contacter la mairie. 

 

  

                  

LOCAL PÉTANQUE 

 

L’association " les Amis de la Pétanque " a agrandi son local.  
Après validation du projet, la municipalité a décidé de prendre en charge les travaux       
d’électricité, de terrassement et a financé les matériaux. Les bénévoles se sont organisés  
ensuite pour effectuer l’ensemble des travaux. Deux jeunes argents de poche ont été        
missionnés pour réaliser des travaux de peintures sous l’œil de bénévoles. 
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 RETOUR SUR 2020 

AGRANDISSEMENT DE LA RÉSIDENCE « LE MOTTAIS » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février : début des travaux visant à l’amélioration des conditions d’accueil des résidents et 
celles des professionnels. 
Création d’un nouvel accès avec des bureaux et des vestiaires pour le personnel ainsi que 
d’une salle de restauration / d’animation pour les résidents d’une surface de 100m2 climatisée. 
La réception des travaux est prévue au cours du 1er trimestre 2021.  

 

CITY STADE 

 

Un nouvel équipement sur la commune a vu le jour sur le dernier trimestre. 
Ce projet avait été pensé initialement par le CME 2018-2019, puis par les élus de    

l’année suivante. 
Après concertations et étude budgétaire du projet, la municipalité a choisi de                
concrétiser cet outil multisports.  
Le coût global est  de 42 356 €. 
 

Il est accessible à tous à partir de 6 ans en présence d’un adulte       
responsable. 
Horaires :  

9h à 19h : du 1er  novembre au 31 mars 

9h à 22h : du 1er avril au 31 octobre 

Règlement sur place et version complète disponible en mairie et sur 
le site internet. 

NOUVEAU 
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Sanitaires publics :  
Réfection et mise aux normes des sanitaires    
publics situés au terrain de pétanque. 
 

Coût global : 13 212 € 

Église :  
Réfection de la porte de la sacristie et 
porte de la place de l’église. 
 

Pose rampe d’accès porte de la sacristie 

Mise en conformité du tableau électrique 

Nettoyage de la toiture et de la façade.. 
 

Coût global : 19 997 €  

Matériel :  
Achat d’une tondeuse Kubota. 
 

Coût global : 26 113 € 

RETOUR SUR 2020

Terrain de foot :  
Mise en conformité des buts du terrain A. 
 

Coût global : 1 560 € 

Contrôle d’accès :  
Poursuite du déploiement du contrôle d’accès :   
maison des loisirs, salle de danses, restaurant        
scolaire, vestiaires de football, WC public, mairie, 
portail école Maurice Carême. 
 

Coût global : 6 244 € 

Eclairage public :  
Rénovation de 
l’éclairage public 
des lotissements 
de Marmillon et 
du Brault. 
 

Coût global : 
16 888€ 

Voirie :  
Réaménagement du chemin de la Cure  
 

Coût global : 9 528 € 

Cimetière :  
Achat et installation de 7 cavurnes. 
 

Coût global : 3 325 € 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

 

Les charges du personnel comprennent le personnel de la résidence autonomie 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 

 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2020 
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État de la dette au 31.12.2020 

 

 

 

 

 

Dette/habitant :  
 

 

 

ÉTAT DE L’ENDETTEMENT 
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 TRAVAUX 

Début 2021 - 
 

Rénovation des réseaux  : - AEP (eau potable), - EU (eaux usées) financées par la 
communauté de Communes du Pays de  Craon et rénovation du réseau EP (eaux 
pluviales) financée à 50-50 par la communauté de communes et la commune de 
Quelaines Saint-Gault. 
 

Aménagement de la rue de Laval :  
 
 

· création d’un carrefour giratoire en  lieu et place de l’intersection de la rue de           
Marmillon et de la place de la bascule,  

 

· le boulevard Margalet deviendra une rue à sens unique, 
 

· un décalage de l’axe de la chaussée sera mis en place entre le rond point et la 
rue des rosiers, 

 

· une diminution de la largeur de la chaussée est prévue sur toute la longueur de 
la rue afin de sécuriser et faire ralentir le flux de véhicules, 

 

· une entrée en zone 30 km/h sera matérialisée par un marquage au sol depuis 
l’intersection du boulevard Margalet. 

Vers la rue de Marmillon 

� 

Création d’un carrefour  
giratoire 

Changement sens de  
circulation 

 Bd Margalet =  sens unique 

 

Zone 30 

Vers la Place de la bascule 

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LAVAL 
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NB : Un plan détaillé est affiché rue de Laval (à hauteur des toilettes publiques) 

Vers la rue des Rosiers 

Décalage de l’axe 
de la chaussée 

� 

� 

�Zoom sur le parking « anciens combattants » :  

Circulation en sens unique pour l’accès au parking depuis la route de 
Laval puis sur le boulevard Margalet pour en sortir. 
 

� Zoom la rue :  

Diminution de la largeur de la chaussée. Présence de massifs entre les stationne-
ments matérialisés au sol. Les trottoirs bénéficieront d’un traitement de surface par-
ticulier    permettant de bien les identifiés. 

Massif 

Trottoir 

Zone de stationnement 
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RÉSIDENCE AUTONOMIE « LE MOTTAIS » 

 

La Résidence Autonomie « Le Mottais »,  
une structure d’accueil dynamique et      

sécurisante au cœur de notre commune 

 

 

 

La Résidence Autonomie « Le Mottais » est une structure non médicalisée 
gérée par la commune de Quelaines Saint-Gault qui propose aux personnes âgées de + de 60 ans, 
valides et autonomes dans les actes de la vie quotidienne, un hébergement adapté, sécurisé avec le 
souci de rompre la solitude et d’offrir certains services collectifs. 
En 2020, avec la crise sanitaire, une attention et une vigilance particulières ont été apportées aux 

personnes accueillies afin de les protéger et de maintenir un lien social primordial. Bon nombre de 

manifestations spontanées de générosité et de bienveillance ont été appréciées pendant cette     

période difficile de confinement : MERCI encore à vous tous, familles et proches de résidents, élus 

du CM et élus juniors, bénévoles, enfants des écoles Ste Marie et Maurice Carême, associations,     

entreprises… pour vos si précieuses attentions. 

 

La Résidence propose tout au long de l’année : 
 

-  des activités diverses, animations culturelles, sportives et des ateliers mémoire 

- des repas à thèmes, barbecue, pique-nique 

- des rencontres intergénérationnelles 

- des activités autour de la prévention de la perte d’autonomie et de la santé…
 

Voici quelques exemples d’atelier : 
 

La gym douce :    
 

Tous les lundis après-midi, la gym douce est animée par un professionnel de l’association SIEL 
Bleu. Les bienfaits de ces séances sont nombreux : travail sur l’équilibre, la prévention des 
chutes, la mémoire… Avec une régularité dans les séances, les résidents se sentent mieux dans 
leur corps et ont une meilleure mobilité. 

 

L’atelier musical (chants et percussions) :  
 

L’Etablissement d’Enseignement Artistique du Pays de Craon a mis en place depuis 2020 des 
séances de musique, de chants accompagnés à la guitare ou la flûte traversière, des               
percussions pour susciter le plaisir, stimuler la mémoire par la pratique du chant, solliciter la 
musicalité… 

 

L’atelier « Karaté-Santé » :    
 

Déjà mis en place fin 2019, cet atelier va être reconduit en 2021, encadré par un professeur de 
Karaté. Les séances, adaptées au public accueilli, favorisent l’équilibre, la tonification             
musculaire, la respiration, la mémorisation… dans une ambiance très conviviale. 
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Une Résidence en constante évolution pour le bien-être des résidents 

 

 

 

En 2020, d’importants travaux ont 

démarré visant à l’amélioration des 

conditions d’accueil des résidents et 

des conditions de travail des          

professionnels.  

 

 

 

 

Renseignements - inscriptions 

 

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

Coordonnées utiles : 
Responsable : Mme LEFÈVRE Corinne : 02 43 98 84 02 

Permanences (sur rendez-vous) du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30. 
 

 

Pour nous écrire : 
¨ Résidence Autonomie « Le Mottais » 

23, rue de Bretagne  -  53360 Quelaines Saint-Gault  
7 foyerlogementquelaines@orange.fr 

 

Nouvelle salle d’animations 

Nouvel espace  
administratif 

RÉSIDENCE AUTONOMIE « LE MOTTAIS » 
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 SAPEURS POMPIERS 

 Effec"f de 28 sapeurs-pompiers volontaires dont 5 

femmes au 1er novembre 2020  

 

Adjudant-chef ROUSSEL Julien  
Adjudant-chef CHARNIER Jérôme  
Adjudant GAROT David  
Adjudant JOUFFLINEAU Julien (chef de centre)  
Sergent-chef PRODHOMME Olivier  
Sergente MÉRIL Manuella  
Sergent GAROT Richard  
Sergent FOIN Mickaël (adjoint au chef de centre)  
Caporale-cheffe GAROT Gaëlle  
Caporal-chef BOISRAMÉ Sébas"en  
Caporal-chef GAROT Jacky  
Caporal-chef ROIMIER Bruno  
Caporale-cheffe CHADAIGNE Françoise  
Caporale-cheffe FERRY Sandra  
 

 

 

 

 

 

Caporal-chef LEROUGE Stéphane  
Caporal-chef TOURDOT Thierry  
Caporal MONGONDRY Yoni  
Caporale JARRY Céline  
Caporal GASTINEAU Samuel  
Caporal MARCHAND Wilfrid  
Sapeur 1ère classe DUTERTRE Vincent  
Sapeur 1ère classe LEVERRIER Fabien  
Sapeur 1ère classe BEUNARD Wilfrid  
Sapeur 1ère classe POTTIER Victorien  
Sapeur 1ère classe DUTERTRE Léo  
Sapeur 1ère classe GAROT Kyrian  
Sapeur 2ème classe BÉZIER Maxime  
Sapeur 2ème classe PIAU Coren"n  

*J.S.P. 3ème année 

 PRODHOMME Téo 

 

*J.S.P. 1ère Année 

 FOUCHER Lizy 

 
 

*Jeune Sapeur Pompier 

En double affectation  
 

Les agents 

 

*Le Caporal PERRIER Ambroise, sapeur-pompier, en affectation principale au CIS BALLOT, 
travaille pour l’entreprise CRUARD de SIMPLÉ vient renforcer notre équipe de la journée.  
 

**Le Lieutenant POTTIER Loïc en double affectation, pourquoi ?  
 

Profitons-en pour faire un bref retour sur son parcours : 

 

« Son année d’engagement : 1989. Il devient Sergent (sous-officier) en 1996. Le 1er 
janvier 1997, il évolue comme chef de centre au CPI de Quelaines. Il recrute la 1ère 
femme au sein de la compagnie en 1999. Loïc laissera cette fonction pour passer 
adjoint au chef de centre en 2009. Le 1er mars 2020, il fut promu au grade de      
Lieutenenant (officier). Loïc avait repris jusqu’ici le commandement du CIS par     
intérim et ce jusqu’au 30 novembre 2020. A la suite de cela et au vu de son grade    
d’officier supérieur à l’actuel chef de centre, il lui était donc impossible de rester en 
première affectation, au sein du centre d’incendie et de secours de Quelaines. C’est 
pourquoi, il est désormais rattaché « administrativement » en affectation            
principale à l’état Major de St Berthevin depuis le 1er décembre 2020, afin de lui 
permettre tout simplement de continuer à assurer sa mission de sapeur-pompier 
volontaire au sein de la commune mais en double affectation. » 

*Caporal PERRIER Ambroise 

**Lieutenant POTTIER Loïc 

en double affectation 

en journée 
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Adjudant La vie du Centre d’Incendie et de Secours de Quelaines-Saint-Gault 2020  
 

Rapport d’activités :  
Le bilan de notre activité opérationnelle du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2020 s’avère en              
augmentation par rapport à l’an dernier totalisant 125 interventions, soit 55 secours à personnes, 15 
accidents de la circulation, 45 incendies, 10 opérations diverses soit une présence dans la Gestion      
Individuelle Centralisée de 114 781 heures.  
Nous sommes intervenus sur 25 communes différentes égale à 2019. À savoir que 68% de nos sorties 
sont sur notre secteur de premier appel qui concerne les communes de Quelaines St Gault, Peuton et 
Origné.  
Sur le plan formatif, la totalité du personnel a suivi, entre autre, le programme de formation de       
maintien et de perfectionnement des acquis de l’année 2020 soit un total de 1050 heures.  
La formation, gage de crédibilité à l’égard de ceux qui nous font confiance et qui attendent des         
secours de qualité, prend une part importante dans le cadre de nos activités. Quelques points forts ont 
marqué la vie du SDIS 53 et notamment celui du centre d’Incendie et de Secours de Quelaines-Saint-

Gault.  
 

Les anciens sapeurs-pompiers :  
Toujours présents à nos côtés, ils sont la mémoire de notre centre. En règle générale, ils participent 
régulièrement aux activités de l’amicale et de l’union départementale des sapeurs-pompiers de la 
Mayenne. Mais avec la COVID-19, beaucoup de manifestations ont été annulées dont la journée des 
retrouvailles des anciens Sapeurs-Pompiers du département de la Mayenne qui devait avoir lieu à 
Quelaines St Gault le samedi 25 avril 2020.  
 

Aucune cérémonie de la Sainte Barbe mais…  
Changement de grade :  
L’Adjudant-chef POTTIER Loïc a été promu Lieutenant. Le sergent JOUFFLINEAU Julien a été              
promu Adjudant.  
Le Caporal-chef FOIN Mickaël a été promu Sergent. Les Sapeurs 2ème classe POTTIER Victorien,       
DUTERTRE Léo (ancien JSP de 4ème année) et GAROT Kyrian (ancien JSP de 4ème année) ont été    
promu Sapeur 1ère classe.  
 

Formation  
Véhicules :  
Le CCF et CCLC, nécessitent d’avoir le permis de conduite poids lourd dans un premier temps, par la 
suite de suivre une formation COD 1 sur le fonctionnement des pompes. Puis à la conduite spécifique 
tout terrain la formation COD 2 pour le CCF qui a lieu dans le département du Maine et Loire (49)      
durant une semaine complète.  
Pour pallier à l’armement opérationnel des ces 2 véhicules Poids lourd lors de nos interventions, le    
Caporal-chef GAROT Jacky et le 1ère classe POTTIER Victorien ont validé leur permis poids lourd ainsi 
que leur formation COD1, pour renforcer nos besoins dans nos équipes de garde.  
 

 

 

Changement au 1er décembre 2020  
du chef de centre et de son adjoint :  

 

 

SAPEURS POMPIERS 

Adjudant JOUFFLINEAU Julien  
Chef de centre  

 

Sergent  FOIN Mickaël  
Adjoint au chef de centre  
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Depuis un décret du 04 mai 2007, toute personne est autorisée à utiliser les défibrillateurs automatisés            
externe (DAE). A ce jour, il y a 4 défibrillateurs installés à Quelaines St-Gault : 
 

 - Salle des sports        -  Salle des fêtes      - Résidence le Mottais   - Église 

 

Voici un protocole d’utilisation confirmé par les pompiers de Quelaines Saint-Gault :  
 

Dans de nombreux cas d'arrêt cardiaque, le cœur continue de battre, mais le rythme des battements est tellement 
anormal que les contractions cardiaques sont inefficaces et que le cœur ne peut plus assumer sa fonction de pompe 
sanguine : c'est la fibrillation. 
Cette fibrillation peut être corrigée au moyen d'un DAE, qui analyse le rythme cardiaque de la victime, avant de lui 
administrer, si nécessaire, un choc électrique. 
Les chances de survie augmentent si la réanimation cardio-pulmonaire et la défibrillation sont entreprises dans les 
premières minutes qui suivent l'arrêt cardiaque. 
 

COMMENT UTILISER UN DAE ?    La victime ne réagit pas, ne respire pas et un DAE est disponible. 
 

TECHNIQUE : COMMENT UTILISER UN DAE ?  
 

Alertez les Secours (18 ou le 15). 
 

Commencer le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée du DAE. Interrompre le moins possible le massage cardiaque une 
fois qu’il est débuté. 
 

Dés que le DAE est disponible, mettez-le en marche et prenez connaissance des instructions figurant sur l’appareil. 
 

Si plusieurs sauveteurs sont présents, l’un des deux doit poursuivre le massage cardiaque pendant que l’autre pose 
le DAE. 
 

Pour la pose du DAE, dénuder la poitrine de la victime et placer les électrodes selon les instructions figurant sur leur 
emballage ou sur les électrodes elles-mêmes. 
 

Assurez-vous que personne ne touche la victime lorsque le DAE analyse son rythme cardiaque. 
 

Si un choc doit être administré, assurez-vous que toutes les personnes présentes soient éloignées de la victime et de 
son environnement immédiat. 
 

Un défibrillateur entièrement automatique administrera le choc électrique sans votre intervention. 
 

Si le DAE vous y invite, effectuer des compressions thoraciques (massage cardiaque) sans tarder. Alterner les séries 
de 30 compressions et de 2 insufflations (les insufflations ne sont pas obligatoires c’est si seulement vous vous en      
sentez capable). Les compressions thoraciques sont primordiales. 
 

Continuer à suivre les indications du DAE jusqu’à ce que la victime retrouve une respiration normale ou jusqu’à      
l’arrivée des secours. 
 

Si le respirateur redevient normale et que la victime présente un pouls, arrêter la réanimation, mais n’éteignez pas le 
DAE et laisser les électrodes en place sur la poitrine de la victime. 
 

Si celle-ci reste inconsciente, mettez-la sur le côté, en position latérale de sécurité. 

UTILISATION D’UN DÉFIBRILLATEUR 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 

 On reste en contact… : Pendant le confinement, le CME a tenu à maintenir le lien avec les 
résidents du Mottais. Au travers de quelques dessins et textes, ils ont apporté leur soutien et une petite dose 

de bonheur… La commission « solidarité » avait à cœur de maintenir son 
engagement tout en s’adaptant au contexte sanitaire. 

 Les ruches : Formidable après-midi ce mercredi 7/7/20 pour les enfants élus du CME 
qui ont pu aller visiter les ruches, l’un de leurs projets de l’année, installé sur la      
commune par notre apiculteur local, passionné et passionnant, Daniel BOITEUX.  
Après une découverte des ruches, avec les explications de Daniel, équipés des      
tenues adéquates, les enfants ont pu découvrir les installations de Daniel 
(laboratoire....) à son domicile, avant de procéder à une extraction de miel.  
En souvenir, chacun a pu repartir avec son pot de miel (« Made in Quelaines ») offert 
par Daniel.  
Le tout conclu par un goûter, avec dégustation de jus de pommes produit par Daniel 

et un succulent pain d’épices au miel confectionné par Yvette. Un régal !!!! 
Un immense MERCI à Daniel et Yvette pour leur chaleureux accueil et pour ce bel après-

midi que les enfants et les adultes présents garderont en mémoire...  

 

Plantation de l’arbre :  
Pour concrétiser un des projets de l’année, le CME a réfléchi à l’élaboration d’une 
plaque pour le projet « Un arbre, une naissance ». L’objectif étant de planter un 
arbre pour célébrer les naissances de l’année écoulée. L’arbre choisi pour             
l’occasion est un cèdre du Liban. Celui-ci a été planté par les agents communaux, 
au moment de la Sainte Catherine auprès de la résidence Le Mottais. L’endroit    
permettra d’accueillir une dizaine d’arbres au total.  
Si le contexte sanitaire le permet, une prochaine date sera retenue pour permettre 
aux jeunes élus et aux familles de mettre en place la plaque au pied de l’arbre, lors 
d’une célébration officielle.  

 Elections : Les 9 et 13 octobre derniers,  ont eu lieu les élections du conseil    
municipal des enfants de Quelaines St-Gault. Les élus prennent leurs fonctions 
pour un an. 
  

Maire junior : GAUTEUR Amaury.  
Commission « cadre de vie ». Adjoint : DUBRAY Maxence. 
Conseillers : BELLNOUE Rose, BRILLET Manon, CREUSSON Ambre, PIERROT 
Gatien. 
Commission « solidarité ».  Adjoint : EDON Yanis.   
Conseillers : BEGUIN Elisa, JACQUES Axel,  
ROUSSEL Louna,  

Réunion en visio… 

Même s’il n’est pas facile de se retrouver pour les réunions, le CME s’adapte et fait avancer les 
projets malgré tout.  
La première réunion s’est organisée de manière virtuelle. Elle a permis aux élus de retenir les 
idées principales des professions de foi et de programmer les actions qui pourront se faire à 
distance. Il est important de limiter les contacts et de respecter les protocoles et gestes 
barrières. Des cartes de vœux et messages adressés aux résidents du Mottais pour les 
fêtes de fin d’année. Des photos vont être prises pour réaliser un montage qui sera     
inséré dans un diaporama transmis pour les vœux du Maire.  
L’objectif est de multiplier les actions qui peuvent être réalisées en individuel, à la        
maison. Tous espèrent un retour à la normale pour se retrouver à mener des projets de 
plus grande ampleur… 
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Les élus du Conseil Municipal des Enfants à pied d’œuvre sur le projet 

« Nettoie ta ville »... 

Soucieux d’être acteur d’une commune propre et dans un objectif de sensibilisation de la population, 
le Conseil Municipal des enfants s’est mobilisé. Le mercredi 10 mars et le samedi 13 mars, les jeunes 
du CME sont allés ramasser des déchets sur des zones définies dans le cadre de leur projet « Nettoie 
ta ville » :  

¨ terrains de foot,  
¨ abords de la salle de sports et de la salle des fêtes,  
¨ city-stade,  
¨ manoir du Buat,  
¨ terrains de tennis,  
¨ aire de jeux,  
¨ terrain de pétanque,  
¨ centre-bourg,  
¨ parc du Grand-Plessis… 

 

Voici leur bilan de ces deux ramassages (mercredi + samedi) : 
  7 kg de déchets récoltés  -  439 mégots  -   11 masques  

Bravo aux enfants du CME pour l’initiative de cette action citoyenne...  

 Que cette démarche puisse encourager chacun et chacune d’entre à prendre plus soin de notre com-
mune et à systématiquement déposer les déchets où ils doivent l’être normalement. 

 

Les élus du Conseil Municipal des Enfants sollicite la population sur le projet  

« Nettoie ta ville »... 

Le week-end des 27 et 28 mars, toute la commune était invitée à participer à l’action citoyenne initiée 
par le conseil municipal des enfants « Nettoie ta ville » et 17 familles (soit environ 50 personnes) ont        
participé et ont collecté  :  

  36,500 Kg de déchets—632 mégots—20 masques 

ACTION CITOYENNE : « NETTOIE TA VILLE »  

Belle initiative  

du CME et  

Bravo ! 
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 PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
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ÉCOLE MATERNELLE  
MAURICE-CARÊME 

 

19 boulevard du stade 

( 02 43 98 53 92 
 

 

Directeur : Vincent DUTERTRE 

ÉCOLE ELEMENTAIRE 

MAURICE-CAREME 
 

19 boulevard du stade 

( 02 43 98 80 96 

 

Directrice : Delphine RENARD 

ÉCOLE SAINTE-MARIE 
 

18 rue de bretagne  
( 02 43 98 81 56 

 

 

Directrice : Jocelyne GANDON 

ÉCOLES 

SERVICE PORTAGE  
DES REPAS À DOMICILE 

Géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays de Craon, ce 
service proposé par la commune de Quelaines Saint-Gault permet aux personnes 
âgées, handicapées ou convalescentes de bénéficier d’un repas complet et       
équilibré livré à leur domicile, quotidiennement ou ponctuellement.  
 

Les repas, en liaison froide, sont élaborés par la cuisine centrale de la commune 
avec des menus variés, équilibrés et adaptés, en concertation avec une diététicienne. 
 

La livraison est assurée par un agent communal (et des bénévoles lors des congés de celui-ci) 
selon un planning et une plage horaire établis et communiqués au préalable. 
Sous certaines conditions, la livraison de repas à domicile peut être prise en compte pour           
bénéficier d’une réduction fiscale ou de crédit d’impôt. 
 

Pour les renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter : 
Mme LEFEVRE Corinne, Responsable de la Résidence Autonomie « Le Mottais »  
 + 23, rue de Bretagne  
 53360 Quelaines Saint-Gault  
 ( Tél. 02 43 98 84 02   
 :  foyerlogementquelaines@orange.frle 

Le prix du repas pour 2021 
est de 8,81 € 

Info Bénéficiaires 

 

Contexte sanitaire ! 

Pas de porte ouverte. 

Inscription sur  

rendez-vous 
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RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

BUS DES P’TITS BOUTS 

 

Le multi-accueil itinérant « le Bus des P’tits Bouts » est une structure collective destinée à l’accueil des 
enfants de 3 mois à 4 ans. Pour une ½ journée, une journée ou jusqu’à trois journées par semaine, nous 
sommes 3 professionnelles « petite enfance » pour accueillir vos enfants dans un lieu d’accueil pensé et 
adapté à leurs besoins.  
La spécialité de la structure est sa mobilité puisque nous nous déplaçons sur 3 communes du Pays de 
Craon, de 9h à 17h : 

 

 - Le lundi à Quelaines St Gault, à la Grange du Buat, 
 - Le mardi à Méral, à la salle annexe St-Pierre, 
 - Le vendredi à Cossé-Le-Vivien, à la Maison de   
   l’Enfance. 

 

Besoin d’un mode de garde pour vos enfants, vous trouverez la liste des           
assistantes maternelles de la commune sur le site :  

https:\\www.monenfant.fr 

 Le RPE peut vous communiquer la liste des assistants    
maternels sur demande : liste actualisée régulièrement 
détaillant leur nombre de places disponibles, leurs ampli-
tudes horaires de garde, l’accueil en périscolaire ou non, 
etc… 

  

Le relais peut aussi accompagner les professionnels 
et futurs professionnels petite enfance : 
-> Informations sur les professions de la petite enfance 
(assistant maternel, garde à domicile…) et l’accès à 
ces métiers 

  

-> Informations générales en matière de droit du      
travail : convention collective, congés payés, rupture 
de contrat… 

  

-> Un accompagnement dans votre profession en vous 
proposant des soirées d’information, des formations, 
... 
 

N’hésitez pas à contacter le relais pour toutes                 
informations, ou demande de rendez-vous : 
 

Nathalie DENIAU 

Relais Petite Enfance du Pays de Craon 

Secteur Cossé le Vivien 

58 Place Tussenhausen - 53230 COSSE LE VIVIEN 

Ce service, neutre et gratuit, est destiné aux     
assistants maternels, gardes d’enfants à           
domicile, parents et enfants de 0 à 4 ans. 
 

D’une part, le relais propose des temps de        
rencontre de 9h30 à 11h30 les lundis, mardis,    
jeudis, et vendredis. Ces séances sont proposées 
selon un programme trimestriel, disponible au-
près du relais ou sur le site internet 
www.paysdecraon.fr. C’est un lieu collectif, de 
rencontres et d’échanges entre adultes et        
enfants (temps de jeux libres, d’expérimentation, 
partage d’expérience). 
 

D’autre part, le relais peut accompagner les     
parents et futurs parents : 
 -> Informations sur les différents modes de 
garde : assistant maternel, Halte-garderie, garde 
à domicile, crèche...  
  

 -> Informations générales relatives à l’emploi 
d’un professionnel  (assistant maternel, garde à  
domicile…) : documents utiles, contrat de travail,    
salaire, déclaration…  
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La maison des loisirs est un lieu des différents accueils de loisirs et périscolaires de la commune.  

Sous la direction de Mr FOUBERT Nicolas, les différents temps se veulent cohérents et éducatifs. 

 

¨  Gérés par la mairie les accueils périscolaires correspondent aux moments avant et après 

l’école.  

  La mairie propose un service payant où vos enfants peuvent y être accueillis sous condition 

d’inscription (7 jours en avance) sur le portail famille. (https://familles.paysdecraon.fr). 

 

 - Le matin  de 7h30 à 8h30 : l’équipe d’animation accueille vos 

enfants autour d’activités calmes (jeux de société, jeux de          

construction,..).  

Il est possible de fournir un petit déjeuner (pratique et adapté). 

 

 

 - Le soir de 16h30 à 19h00 : (pas de possibilité de récupérer les enfants en cours de trajets 

école/maison des loisirs), pour les enfants et les familles qui le souhaitent une salle est disponible 

pour faire les devoirs scolaires (ce n’est pas une étude surveillée).  

Le goûter doit être fourni par les familles. 

 

 

¨ Géré par le Centre Intercommunal d’Action Social du Pays de Craon (CIAS)  

 

les mercredis et les vacances scolaires sont organisés afin de proposer à vos enfants des  activités 

de loisirs (stages 9/10 ans type caisse à savon, activités manuelles, sportives sous forme de projet 

type projet nature, avec tes mains,… ainsi que des sorties). Le programme est disponible sur le       

portail famille. Le CIAS propose un service payant où vos enfants peuvent y être accueillis sous       

condition d’inscription (le lundi avant pour les vacances et le lundi de la semaine pour le mercredi) sur 

le portail famille. (https://familles.paysdecraon.fr). 

 

Plusieurs possibilités d’accueils vous sont proposées : 

 - Matin sans repas (8h45-11h45)  

 - Matin avec repas (8h45-13h30) 

 - Après-midi sans repas (13h30-17h15)  

 - Après-midi avec repas (11h45-17h15) 

 - Journée sans le repas (8h45-11h45 puis 13h30-17h15)   

 - Journée avec repas (8h45-17h15) 

 

De plus, avec un supplément, il vous est possible de bénéficier du service d’accueils matin et/ou soir         

(7h30-8h45 et 17h15-19h00). 

 

MAISON DES LOISIRS  
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 BIBLIOTHÈQUE 

La Bibliothèque de Quelaines fait partie du  réseau de lecture publique de la communauté de communes du Pays de Craon. 
 

Du fait des conditions sanitaires, la bibliothèque a été fermée du mercredi 18 mars au mercredi 24 mai  puis du samedi 31     
octobre au samedi 28 novembre. 
 

Le fonds : La bibliothèque dispose d’un fonds conséquent 5448 documents dont 4948 sont en fonds propre. 
 

La fréquentation :  1479 personnes ont fréquenté la bibliothèque de Quelaines en 2020  (2175 en 2019, 2272 en 2018) 

 

Une baisse généralisée liée aux conditions sanitaires. Seul le mois de décembre 2020 donne un mois de fréquentation          
supérieur à décembre 2019.  
 

Les lecteurs actifs : En 2020: 182 lecteurs individuels habitant Quelaines-Saint Gault fréquentent les bibliothèques du réseau 
(contre 212 en 2019, 232 en 2018).  Il faut ajouter 5 cartes écoles et 3 cartes assistantes maternelles 2 cartes collectivité et 1 
carte maison de retraite.  
 

 

A noter que depuis l’année scolaire 2017-2018 ; les maternelles de l’école privée sont désormais accueillies 2 fois par an à la 
bibliothèque de Quelaines par notre collègue professionnelle Sidonie Prunier (basée à Cossé). Avec les conditions sanitaires 
actuelles, notre collègue intervient directement dans les classes.  
 

L’école publique de Quelaines continue de nous solliciter pour amener des thématiques à l’école.  
 

Les prêts  : 4455 prêts ont été effectués en 2019, contre 6662 en 2019, 7225 en 2018. 
Le nombre de prêts est à la baisse en 2020. La bibliothèque de Quelaines reste très nettement la quatrième bibliothèque du 
réseau (conforme à la taille de la commune).  
 

Le fonctionnement :  Rappel : chaque bibliothèque peut accéder à l’ensemble du réseau et peut donc proposer tous les       
ouvrages au lecteur. 
 

Le lecteur lui-même peut également de chez lui accéder au catalogue en ligne du réseau de lecture publique à l’adresse 
www.paysdecraon.fr sur la page Lecture publique. 
Il peut consulter ses prêts, les prolonger lui-même et effectuer des réservations de chez lui ! 
 

Les bénévoles :  
 

L’équipe de Bénévoles est très engagée et permet aux citoyens de bénéficier de ce service public.Un grand merci pour le    
dévouement. De nouveaux bénévoles sont d’ailleurs arrivés en 2020: Céline Moullière, Céline Chevalier. 
 

Le nombre de bénévoles est de 21. Il s’agit de l’équipe la plus nombreuse (et de loin avec celle de Cossé-le-Vivien). 
 

Les animations à venir (sous réserve) : 
 

-Venue de l’auteur Sylvain DIEZ le jeudi 18 mars 2021 dans deux classes de L’école publique de Quelaines Saint Gault et une 
classe de l’école Sainte-Marie de Quelaines Saint-Gault (report 2020) : concerne les classes de GS à CE1 : des ouvrages de 
l’auteur circulent depuis quelques mois dans ces classes.  
 

-Histoires et contes  : Mercredi 24 mars – 11h  
 

-Histoires et contes en Musique (avec EEA) – Mercredi 9 juin à 15h30  
 

-RPE -Mardi 18 mai 10h  
 

 

Limitation actuelle des animations en 
bibliothèque à 6 personnes. 

 Possibilité d’intervention  
dans les classes 

 

 

 

 

Heures d’ouverture  
 

Mercredi : 10h30 à 11h30  et 16h30 à 17h30  
Vendredi : 16h30 à 17h30  (Fermée en période de      
vacances) 
Samedi :   14h00 à 15h00 

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES 
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 SERVICE JEUNESSE 
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