ALLI’AGES
L’association Alli’âges en Pays de Craon, a pour objectif de prévenir la perte d’autonomie et de maintenir le lien social
des personnes âgées ou en situation de handicap, vivant à domicile.
En 2019, le théâtre interactif sur le thème de « Tous aidants », présenté à Craon, a regroupé près de 230 personnes
venant de tout le territoire du Pays de Craon, signe des besoins dans ce domaine.
Diverses activités sont organisées :
Séances de gymnastique adaptée animées par des moniteurs formés de l’association SIEL BLEU le mercredi tous les
15 jours alternativement à Craon et à Saint Aignan sur Roë. Coût : 3€ incluant un goûter après chaque séance.
Lectures et échanges autour de l’actualité, le jeudi tous les 15 jours à Craon, à la médiathèque et à Ballots (ADMR).
Coût : 1 € goûter inclus.
« Rencontres autour d’un café ». Activité gratuite d’échanges avec les jeunes sur un sujet déﬁni par les
participants permettant aux diverses générations de se rencontrer, de créer des liens et de mieux se comprendre.
Depuis 2018 des rencontres avec les proches aidants, totalement gratuites, ont lieu environ une fois par
trimestre à la médiatèque de Craon de 14h30 à 17h00. Toute personne intéressée peut se renseigner en téléphonant au numéro indiqué ci-dessous.
Un rappel : le « Guide des aidants » réactualisé en 2019 est accessible sur le site du Pays de Craon, l’exemplaire
est à votre disposition au 29 rue de la Libération à Craon.

papier

Toutes ces activités peuvent être développées sur d’autres communes du territoire à condition que des bénévoles, localement, aident Alli’âges à les animer.
53400 CRAON

Chantal GODARD, Présidente de l’association Alli’âges

RELAIS SANTÉ BIEN-ETRE
Ma santé sur Mon territoire
Les élus, les professionnels de santé et les habitants du Pays de Craon se mobilisent depuis de nombreuses
années pour faciliter l’accès aux soins et répondre aux besoins de santé des populations.
Comment sont relayées les informations au niveau local et comment sont identiﬁées les attentes des
habitants ?
!Un nouvel élu référent santé a été nommé au sein du Conseil municipal, il s’agit de Thomas JEANNEAU
L’élu.e référent.e santé communal a pour mission de faciliter l’accès des habitants aux services de santé de
proximité et aux actions de prévention et d'éducation à la santé. Son rôle est également de relayer les attentes des publics et de participer aux réﬂexions collectives.
→L’association Relais santé bien-être : des habitants associés à l’élaboration et à la mise en œuvre
de la politique santé, dans un esprit de dialogue et de concertation.
Composée d’habitants du Pays de Craon, l’association a pour mission de rendre les habitants, acteurs de
leur santé. Pour cela, elle mène des actions de prévention à destination du grand public sur des thématiques
telles que l’alimentation et l’activité physique. Elle est un appui pour les professionnels de santé qui la
sollicitent régulièrement pour mener des enquêtes auprès des usagers par exemple.
Contacts : Brigitte DALIBON, Jean-Pierre BOUVET, Joël TRAINEAU - – Co-présidents de l’association
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BASSIN DE L’OUDON
Installation et programme d’actions
du Syndicat du Bassin de l’Oudon
Le Syndicat du Bassin de l'Oudon est une collectivité qui intervient pour l’aménagement et la gestion de l’eau à
l’échelle du bassin versant. Le bassin versant est un territoire géographique qui correspond à l’ensemble de la
surface recevant les eaux qui circulent naturellement vers un même cours d’eau. Un bassin versant se délimite par
des lignes de partage des eaux (ligne de crêtes), frontières naturelles dessinées par le relief.
Suite aux élections municipales, l’installation du Syndicat s’est déroulée le 25 septembre 2020. Les 53 délégués
désignés par les collectivités membres pour siéger au Syndicat du Bassin de l’Oudon se sont réunis au Parc des
Expositions de Segré. Monsieur Gilles Grimaud a été réélu Président, il sera épaulé par 7 vice-présidents.
Cette année marque aussi la signature du nouveau contrat territorial « eau ». Ce contrat se distingue par son côté
multithématique pour la restauration des milieux aquatiques, l’amélioration de la qualité des eaux et la gestion
quantitative de la ressource en eau. Il est déﬁni pour une durée de 3 ans. (Pour en savoir plus : www.bvoudon.fr)
11 agents sont missionnés pour accompagner les élus dans leurs décisions et mettre en œuvre ces actions.
Ce nouveau contrat prévoit notamment des actions pour l’amélioration de la qualité de l’eau, avec des conseils et
prestations agricoles destinés aux exploitants agricoles du bassin de l’Oudon.
3 types de prestations sont proposés : accompagnement collectif, diagnostic changement de système, diagnostic
écoute-conseil.
L’accompagnement collectif permet aux exploitants de travailler sur diﬀérentes thématiques de progrès, comme
l’autonomie alimentaire, la réduction de l’usage des produits phytosanitaires, la préservation et la restauration des
sols ou encore les leviers d’adaptation au changement climatique. Ces collectifs agricoles sont des lieux d'échanges
privilégiés, qui permettent le partage des succès et des diﬃcultés, et la diﬀusion de pratiques innovantes sur le
territoire.

Echange de pratiques entre agriculteurs pour limiter l’utilisation de produits phytosanitaires
Les diagnostics changement de système permettent un accompagnement individuel poussé aux exploitants qui
souhaitent mettre en place des évolutions conséquentes sur leur exploitation, vers des pratiques plus écologiques
et vertueuses en terme de qualité de l’eau : augmentation de la surface en herbe, diminution du chargement, diversiﬁcation des cultures et allongement des rotations, limitation du travail du sol et limitation de l’usage de
pesticides, ajustement de la stratégie de désherbage, multiplication et diversiﬁcation des couverts …
Les diagnostics écoute-conseil sont destinés aux exploitants moins avancés dans une démarche
agro-environnementale. Ils permettent à l'exploitant de faire le point sur son exploitation et de repérer d’éventuelles pratiques à risques pour la qualité de l’eau.
Pour tout renseignement : au 02 41 92 52 84 ou contact@bvoudon.fr,
4 rue de la Roirie 49500 Segré en Anjou Bleu.
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LES SERVICES EN PLUS : AIDANTS, ACCUEIL...
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
ADMR

LA NOTE
Président : GOUGET Gwenaëlle
Secrétaire : BOISLORET Guillaume
Trésorière : PLANCHARD Ludivine
QUELQUES MOTS SUR L’ASSO

L’orchestre « La Note » est une association accompagnée par l’Établissement d’Enseignements
Artistiques du Pays de Craon. La Note est un orchestre d’harmonie. C’est un ensemble instrumental
avec des vents, comme les bois (clarinettes, saxophones ou ﬂûtes), les cuivres (trompettes,
trombones, tubas…) et les percussions. Cet ensemble joue en harmonie.
Retrouvez toute l’actualité de l’orchestre sur sa page facebook Orchestre « La Note ».

BILAN 2020
Cette année, toutes nos prestations et concerts ont été annulés à cause de la pandémie, nous avons
cependant pu faire quelques répétitions pendant la période entre les deux conﬁnements.
·
un concert est prévu en mars à la salle polyvalente de Laval avec l’Orchestre d’Harmonie de
Laval.
·
Un concert de printemps est prévu le 11 avril, à la salle du FCC à Cossé-le-Vivien.
·
En juin, nous faisons également des concerts à la résidence autonomie le Mottais et également
lors de la fête de la musique.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Président : BATARD Louis
Secrétaire : BELLEY Colette
Trésorière : JEUDY Paulette

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO

A VOS AGENDAS

45 Adhérents
C’est en 1919 que la section des anciens combattants fut
créée.
En 1974, les A.F.N forment leur amicale. En 2000, plus
qu’une seule association qui porte le nom actuel aﬃliée à
L’U.D de la Mayenne des A.C qui elle-même est aﬃliée à la
fédération Nationale André Magino (FNAM).

¨ 9 mai : commémoration de la

victoire 39/45
¨ 12 septembre : congrès dé-

partemental à Ernée
¨ 14 novembre : armistice 14/18

BILAN 2020
En raison du Covid 19 repas et sortie ont été annulés. Par contre les
commémorations du 8 mai et du 11 novembre ont bien eu lieu avec
dépôt de gerbes aux cimetières de Saint Gault et Quelaines tout en
respectant les consignes sanitaires, nombre de participants limité à
6 et port du masque.
Nous espérons qu’en 2021 tout rentrera dans l’ordre pour le bien et
le bonheur de tout le monde. Nous aviserons en cours d’année
pour programmer sorties et repas.

ASSOCIATION COMMERÇANTS ET ARTISANS
Président : BEAUJEAN Rémi
Secrétaire : GAUDRÉ Isabelle
Trésorier : ROLLAND Jean Fabien

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Le bureau est composé de 12 membres et 37 adhérents.

BILAN 2020
Nous avions des projets en 2020, mais voilà un virus est venu tout bouleverser.

POUR NOS PROJETS
L’association sera prête dès que possible. (Marche en septembre et animation de Noël……..)
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
APE MAURICE CARÊME
Co-présidents :
Et
Secrétaire :
Trésorière :

AUDRAN Maxime
MOUSSU Alexandre
FOURNIER Dorothée
HUET Amélie

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO

A VOS AGENDAS

Ce•e année, l’APE est composée de 7 parents d’élèves.
Ce•e associa!on, à travers l’organisa!on de diverses ac!ons, permet le
ﬁnancement de projets pédagogiques, de sor!es scolaires ainsi que le
renouvellement de divers matériels.

¨ Février/Mars : vente de

BILAN 2019 - 2020

printemps
¨ Fête de l’école : (si la situa-

!on le permet)
¨ Week-end du 2 et
3 octobre : cross

La crise sanitaire s’est installée parmi nous et a totalement bouleversé
l’agenda des manifesta!ons.
En mars, le vide grenier qui aﬃchait complet a dû être annulé.
Le cross que nous devions inaugurer, c’est aussi vu annulé par deux fois. Une première fois au mois de mai,
puis une deuxième fois au mois d’octobre.
Sans oublier la tradi!onnelle fête de l’école, qui normalement vient sonner la ﬁn de l’année scolaire, n’a pu
se dérouler au mois de juin.
Le spectacle de noël du mois de décembre, oﬀert depuis plusieurs années aux enfants, a dû malheureusement
être également annulé.
Pour l’année 2020/2021, malgré les arrêts de plusieurs membres de l’APE, et au vu de l’année qui
s’annonçait « compliqué » en raison de la crise sanitaire, nous avons décidé de ne pas lancer d’appel
à candidature pour rejoindre l’associa!on.

COMITÉ DES FÊTES DE ST-GAULT
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

VERON Serge
HERIVEAU Frédéric
BELLEY Pierrick
A VOS AGENDAS

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
L’association organisera la 74ème édition de l’Assemblée du lundi
de Pâques, en 2021

¨ 5 avril : assemblée de St-Gault
¨ 12 juin : méchoui

BILAN 2020
Aucune activité en 2020.

LES PROJETS 2021
Arrivée au village de St Gault du circuit des « 8 clochers » le 21/02/2021.
Le 5 avril 2021 : assemblée de ST-GAULT: nous avons à nouveau été choisi par le comité départemental du
cyclisme pour l’organisation du championnat départemental des catégories 2ème, 3ème et juniors.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
APEL SAINTE-MARIE
Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

GILOT Marina
LANDAIS Vanessa
DUBOIS Maggy

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO

A VOS AGENDAS

L’APEL est une équipe de parents bénévoles engagés dans la vie et ¨ Mars : portes ouvertes
l’anima•on de l’école.
¨ 26 mars : loto à Villiers Charl.
L’ensemble des manifesta•ons organisées sur l’année scolaire 2019- ¨ 20 juin : fête champêtre
2020 a permis de ﬁnancer les diﬀérentes sor•es scolaires et de
soutenir l’OGEC pour les travaux au sein de l’école.
L’équipe APEL est composée de 15 membres.
L’année scolaire 2020-2021 s’inscrit sur le thème « Mythes et Légendes », qui inspire l’équipe
enseignante dans les diﬀérentes ac•vités proposées au sein des classes et dans les sor•es scolaires.
Tout au long de l’année, les familles se retrouveront autour de nombreuses manifesta•ons.
Venez découvrir notre école et nos ac•vités sur le
site internet quelaines-stemarie.fr et sur notre
page facebook
Ecole Sainte Marie Quelaines Saint Gault !
.

CYCLO CLUB QUELAINAIS - CCQ53
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

BAZIN Jonathan
BELLIER William
LEROUX Pascal

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Notre association regroupe une quarantaine de licenciés de tous les âges avec une même passion : le
cyclisme sur route comme sur les chemins.
La vie du club est avant tout basée sur la cohésion.

Bilan des activités 2020, vos projets et dates pour 2021
Malheureusement, comme bon nombre d’associations, nous avons été contraints d’annuler nos
évènements prévus en 2020 : notre périple vers l’Allemagne en août et notre rand’obscur d’octobre.
Néanmoins nous avons la chance de pouvoir continuer nos activités (en groupe restreint bien entendu).
Depuis maintenant quelques mois, nous avons mis en place le dimanche plusieurs passages à 8h, 9h et 10h
à la salle des fêtes aﬁn que chacun puisse choisir son eﬀort du jour et ainsi de permettre à chacun de
permettre s’épanouir dans sa pratique ou même de venir tester le plaisir de rouler à plusieurs.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
AS BASKET
Président : DIVAY Maxime
Secrétaire : GODIOT Flavie
Trésorière : SAUVÉ Bertille

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO

A VOS AGENDAS

L’Amicale Sportive de Basket-Ball de Quelaines compte cette
¨ 27 mars : soirée plats à
année 83 licenciés (19 école de basket, 32 jeunes, 25 séniors, 3
¨
emporter
loisirs et 4 dirigeants)
Malheureusement nous notons une baisse de 19% sur le ¨ 11 juin : assemblée générale
nombre d’inscriptions par rapport à l’année dernière, qui ¨ 27 juin : journée des 50 ans
du Club
impact toutes les catégories. Ceci est peut-être lié à la
situation sanitaire actuelle.
Son bureau compte 12 membres.
Club familial et convivial prêt à accueillir de nouveaux adhérents avec plaisir.

Bilan 2019-2020
L’ASBQ est un club toujours très féminin (environ 80%) et qui peine à remonter des équipes jeunes
masculines.
Malheureusement notre saison a dû s’arrêter prématurément aﬁn d’éviter la propagation du Covid19, nous avons tout de même pu faire environ 75% des championnats initialement prévu.
L’équipe senior masculines, en ﬁnissant en tête de sa poule, s’est assuré la montée en Pré-région et
retrouve l’élite mayennaise.
Les deux équipes féminines se sont maintenues en milieu de tableau dans leurs divisions respectives
(DF2-DF3)
Toutes les catégories jeunes féminines étaient représentées, avec des résultats mitigés selon les
équipes.

Saison 2020-2021
Malgré une baisse de licenciés nous avons engagé autant d’équipes que l’année précédente
(8 engagements).
Nous continuons notre développement auprès des jeunes (U7/U9/U11/U13) en leurs faisant bénéﬁcier
des compétences d’une prestataire ayant une grande expérience dans le basket, Marina BRETON. Elle
vient au sein du club 3h45 aﬁn de faire
progresser du mieux possible les enfants.
L’objectif aux niveaux seniors est le
maintien pour l’équipe masculine, et le haut
de tableau pour une possible montée de
l’équipe première féminine. Aussi nous
continuons à rechercher des solutions aﬁn
de donner envie aux jeunes de s’initier au
basket.
Le club tient à remercier les bénévoles qui
contribue
grandement
au
bon
fonctionnement du club.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
COMITÉ DE JUMELAGE
QUELAINES ST-GAULT STETTEN-ERISRIED
Président :
Secrétaire :
Trésorière :

BEDOUET Bernard
BOURGEAIS Marie
LÉVÊQUE Christine

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 StettenErisried et d'organiser ou de favoriser des visites, rencontres, séjours des délégations 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.

Une année 2020 au ralenti
Aucune possibilité d'échange avec nos amis de Stetten-Erisried qui ont connu comme nous
conﬁnements, restriction de rencontres, … à cause de la pandémie.
Heureusement, chaque famille a pu multiplier les échanges par téléphone et SMS.
Localement, les activités du comité ont été réduites : concours de belote en janvier et vente de
chocolats en mars. Donc pas de fête de l'Europe, pas de rencontres, pas d'Olympiades, pas de cyclo
vers l'Allemagne.

Les projets 2021
- Vente de chocolats en mars
- Fête de l'Europe début mai
- Accueil de nos amis de Stetten-Erisried en juin

PATCH A GOGO
Président : GUEDON Anne-Marie
Secrétaire : RYAUX Régine
Trésorière : CHAUVEAU Françoise

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Nous nous réunissons le jeudi de 14h à 16h au manoir du Buat.
Une quinzaine d’adhérentes se retrouvent le jeudi pour échanger, apprendre, discuter, comparer,
moments de détente et de retrouvailles.AU

BILAN 2020
Pas d’activités particulières pour 2020. La journée de l’amitié prévue en
octobre ayant été annulée.

PROJETS 2021
A revoir après le déconﬁnement. Rentrée de 2020, puis conﬁnement.
Journée de l’amitié le mardi 5 octobre 2021.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
ÉTOILE SPORTIVE QUELAINAISE
Président : VERON Constant
Secrétaire : BEAUJEAN Alex
Trésorier : BELLIER Michel

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
ESQ a été créée en 1932 à Quelaines. Le club de foot compte 200 licenciés, (140 jeunes / 60 séniors).

SAISON 2019-2020
Une saison plutôt réussie malgré l’arrêt total des compétitions durant le mois de mars dû à l’épidémie de la
covid 19.
Pour les seniors l’équipe 1 évoluant en D2 a ﬁni en haut de tableau et aurais même pu aller chercher une
montée à l’échelon supérieur car les bons résultats s’enchainaient. Pour les équipes 2 et 3 évoluant en D3 et D4
l’état d’esprit était bon avec une bonne ambiance et des résultats répondant aux attentes ﬁxées en début de
saison. Un peu de regret de ne pas avoir pu ﬁnir cette saison mais l’ambiance général du club reste solide en
alliant plaisir et convivialité.
Du coté de nos jeunes allant de la catégorie U7 à U18, chacun a pu pratiquer le football dans de bonnes
conditions en étant bien entouré par tous nos coachs, dirigeants et bénévoles que nous remercions pour leur
investissement.

Saison 2020/2021
Fin août nous avons pu reprendre la pratique du football en entamant la saison de très bonnes manières dans
toutes les catégories avec de nouveaux dirigeants notamment sur les groupes séniors. Malheureusement, la
pandémie nous a de nouveau stoppé courant octobre pour au ﬁnal ne jamais pouvoir reprendre les
compétitions oﬃcielles durant la saison. Mais début mars les entrainements collectifs chez les jeunes et les
seniors ont pu reprendre tout en respectant un protocole sanitaire mis en place, aﬁn de pouvoir conserver une
ambiance familiale et sportive dans le club. L’ensemble du bureau de l’ESQ, la mairie ainsi que quelques
associations du village travaillons ensemble sur une potentielle création d’un poste d’éducateur aﬁn de pouvoir améliorer la formation de nos jeunes.

ASSOCIATION POUR LA COHÉSION
DE LA JEUNESSE QUELAINAISE
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

COURTEL Gabin
MONNIER Alexandre
GARRY Julien

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
L’ACJQ est une association qui à pour but de réunir la jeunesse quelainaise. Nous avons mis ce projet
sur pied ﬁn 2019 aﬁn de créer une forte cohésion entre les diﬀérentes générations de jeunes de la
commune. Nous voulions également leur proposer des activités variées et un lieu pour se réunir entre
amis.
L’ACJQ compte environ 30 membres depuis le lancement des adhésions en Janvier 2020.

BILAN 2020
Comme pour beaucoup d’associations la situation sanitaire a condamné beaucoup de projets
notamment des sorties, des réunions et des activités prévues sur la commune. Nous espérons pouvoir
en 2021 nous réunir aﬁn de vraiment lancer ce projet prometteur. Nous avons toutefois proﬁté de la
période mi-septembre pour faire quelques activités. Le foyer des jeunes situé route de Laval a été
complètement réaménagé. Nous avons également organisé des diﬀusions de matchs de football à
l’occasion du ﬁnal 8 de la ligue des champions en août. Et enﬁn certains jeunes ont pu proﬁter du foyer.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
G.D.O.N DE QUELAINES ST-GAULT
Présidente : GILOT Carole
Secrétaire : PRIOUX Gaston
Trésorier : THUAU Claude
QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Notre groupement a pour mission de surveiller les cultures et l’environnement contre les plantes
envahissantes et les animaux indésirables tels que renards, ragondins et corbeaux.

BILAN 2020
Diﬃcile d’organiser quelque chose cette année mais avec beaucoup de précautions, le bon sens de
chacun et les autorisations nécessaires nous avons fait ce que nous avons pu pour surveiller la faune
et la ﬂore de notre commune. Je tiens à remercier les bénévoles qui luttent contre la prolifération des
pigeons dans le centre bourg et des ragondins dans les campagnes.
Parfois nous avons des encouragements, cela fait plaisir.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Pour nous contacter :
Président : BRIELLES Marie-Jo
Secrétaire : BRIELLES Pierre
Trésorière : LANDAIS Thérèse
QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Crée le 14 janvier 1974 « Amicale des Retraités » change de dénomination en 2014 « Générations Mouvement « l’association a son siège social à la «Mairie de Quelaines St-Gault » elle compte
actuellement 300 adhérents.
BILAN 2020
Les activités 2020 ; en janvier et février ont bien eu lieu, toutes les activités des autres mois ont été annulées à cause de la crise sanitaire COVID-19.

Pour 2021 l’association compte reprendre toutes les activités prévues en 2020 :
·
·
·
·
·
·
·
·

1er mardi 14h00 concours de belote
2ème mardi 14h00 après-midi libre (belote, tarot, pétanque)
3ème mardi 14h00 jeux de cartes, concours de pétanque (à partir d’avril à octobre)
4ème mardi 14h00 belote, tarot, pétanque à 14h00
fêter les anniversaires de chaque mois
2ème jeudi de chaque mois soirée tarot de 19h30 à 23h00
4ème jeudi soirée tarot avec concours 19h30 à 23h00.
autres animations 2021 sont à l’étude (spectacle, sortie d’une journée, voyage)
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
LA GAULE QUELAINAISE
Président : PORTIER Thierry
Secrétaire : SANCHEZ François
Trésorier : SEGRETAIN Eric
A VOS AGENDAS
¨

29 mars :

Ouverture du plan d’eau 7h30 à 20h00

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

Président :
Secrétaire :
Trésorier :

GAROT Jacky
GAROT Gaëlle
LEROUGE Stéphane

BILAN 2020
Journée privée : Le samedi
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A VOS AGENDAS
« Selon autorisation sanitaire COVID »
Journée privée : aucune information
Journée retrouvailles des anciens sapeurspompiers
Soirée privée : le samedi 27 novembre
Cérémonie et repas de la Sainte Barbe
Journée tout public : date à déﬁnir
Journée porte ouverte à la Caserne

L’ensemble des sapeurs-pompiers de
Quelaines-St-Gault vous remercie pour
votre don et gen!llesse à leur égard
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
FAMILLES RURALES
Pour nous contacter :
Présidente : CLAVREUL Séverine
Secrétaire : ROUEIL Gwénaëlle
Trésorière : BEZIER Elisabeth
QUELQUES MOTS SUR L’ASSO

A VOS AGENDAS

L'association « Familles Rurales » existe depuis plus de 60 ans et a
toujours les mêmes objectifs :
· permettre aux familles de s'organiser pour prendre des initiatives
et répondre à des besoins individuels ou collectifs ,
·
représenter les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics.
Le planning hebdomadaire des activités organisées par « Familles
Rurales » en 2020/2021 :
Lundi : gymnastique d'entretien
Mardi : danse, yoga, gymnastique douce
Mercredi : cours de dessin pour enfants
Jeudi : cours de dessin pour adultes
Vendredi : danse et atelier chants collectifs
Notre association reste ouverte à toutes nouvelles propositions.

12 juin : gala de danses
3 septembre : inscriptions aux
activités
17 octobre : randonnée
pédestre
21 novembre : assemblée
générale

La carte d'adhésion
La carte d'adhésion (une par famille) est en vente chez Élisabeth BÉzier, Le Pâtis à Quelaines St Gault.
Elle s’élève à 26,70 € pour l’année 2021.
La carte d'adhésion permet :
· de bénéﬁcier de tous les services proposés par l'association au plan local, départemental, régional
national,
· de pouvoir être défendu près des services publics en cas de litiges.

Gymnastique d'entretien

Gymnastique douce

Pour garder souplesse et forme physique, des Vous voulez rester souple et vous désirez vous
cours de gymnastique vous sont proposés à la entretenir avec douceur et éviter toute douleur.
La gymnastique douce vous convient.
salle des sports le lundi de 20h30 à 21h30.
Cours le vendredi matin de 10 h 20 à 11 h 20 à la
salle des fêtes.
Tarif pour l’année :
50 € par personne, 30 séances.
Tarif pour l’année :
50 € par personne, 30 séances.
Responsable :
Marie-Jo PRIOUX
Responsables :
Colette BELLEY
Annick BELLIER
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
FAMILLES RURALES
Sorties en famille

Danse
Modern’Jazz :
Pour petits et plus grands, des cours sont donnés le
mardi et vendredi.
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 €

Hip-hop à partir de 8 ans

110,00 €

Pour les élèves du groupe Ados et Inter, il leur est proposé des séances chorégraphiques et sensorielles.
Responsable : Séverine CLAVREUL

Se retrouver en famille, entre amis ou voisins pour
faire une randonnée pédestre.
Le 19 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 randonneurs autour d'un « A pied'ritif ». C'est dans une ambiance des plus agréables que randonneurs et cyclo
avons ﬁni cette soirée en partageant une tartiﬂette
tous ensemble.

Activités cuisine
Familles Rurales propose plusieurs fois par an dans
une ambiance conviviale des Ateliers cuisine avec
Véronique POTTIER pour enfants et adultes :
Responsable : Véronique POTTIER

LLE
NOUVEÉ 2020
T
I
V
I
ACT

Activités artistiques de Dessin et Peinture :
Des cours de dessin/ peinture sont proposés, toutes techniques, pour tous
publics (Enfants, ados, adultes), pour tous niveaux par
Marie-Annick SAUVAGE

Les cours ont lieu au Manoir du Buat à Quelaines St Gault :
- pour les enfants le mercredi de 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h
- pour les adultes le jeudi de 18h30 à 20h30
Tarifs : * enfants : 270 € - 30 séances
* adultes : 370 € - 30 séances
Le matériel est fourni par l’association Familles Rurales et chaque participant dispose d’un bloc de dessin pour
l’année.
Responsables : Edwige LAURENT - Céline MOULLIÈRE

Yoga

Atelier chants collectifs « la clef des chants »

2 Séances programmées les mardis :
18h30-19h30 / 19h45-20h45 à la Grange
du Buat - boulevard du Stade à
Quelaines St-Gault.

Envie de chanter ou de partager un moment de détente, rejoignez notre
atelier chant. Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans.
Les cours ont lieu le vendredi soir. Ils sont dispensés par Lucie BLIN accompagnée d’un guitariste.

Tarif : 150 € pour 28 séances

Tarif : 60 €, 15 séances.
Responsables : Isabelle HAYAU - Anne-Marie FOURNIER

Responsables :
Marie-Alice MANCEAU
Mélanie MIRANDE
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
MAM « LA CABANE AUX BISOUS »
Présidente : BELLANGER Florence
Secrétaire : MORIN Valérie
Trésorière : RAPIN Véronique

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Maison d’Assistantes Maternelles : La Cabane aux Bisous est ouverte depuis 10 ans située au :
7 impasse du Vélodrome pour un accueil de 12 enfants de 2 mois à 3 ans. Les enfants sont accueillis du
lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Nous vous proposons d’accompagner vos enfants dans leurs apprentissages, motricité, libre éveil
sensoriel, activités manuelles, lecture, chants, promenade, parc de jeux, préparations culinaires,
cocooning, câlins à volonté.
Préparation à la scolarisation, propreté, autonomie, vie et activités en groupe.
BILAN 2020
Compte tenu des évènements et des contraintes liées à l’épidémie du COVID 19,
nous avons du fermer les portes de la cabane pendant 6 semaines et nous avons
du nous adapter en conséquences, donc pas de sorties ni de rencontres vers l’extérieur.
Les festivités de noël en petit comité « les enfants et leurs nounous », ﬁn
décembre.

MAM « LE MONDE DES P’TITS LUTINS »
Présidente : POTTIER Laëtitia
Secrétaire : DERBRE Stéphanie
Trésorière : VALLÉE Jessica
QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Notre Maison d’Assistantes maternelles a la capacité d’accueillir 12
enfants de 2 mois à 3 ans dans un espace chaleureux et conviviale.
Nous sommes 3 assistantes maternelles réunies pour accompagner
vos enfants dans la découverte de ses apprentissages (motricité,
langage, éveil…), pour l’aider à grandir et s’épanouir dans le respect
de ses besoins et de son bien-être. Depuis quelques mois, nous
sommes ﬁères de tenir une démarche éco-responsable en fabricant
nos laitages maison, nos compotes, nos lingettes lavables et voulons
continuer dans ce sens.

A VOS AGENDAS
Nous organiserons un apéritif
dinatoire estival avec les familles en
juin pour un moment convivial.
Nous renouvèlerons les ventes de
produits alimentaires tout au long de
l’année.
Nous envisageons de faire une visite
de la caserne des pompiers de
Quelaines avec les pompiers
bénévoles.

BILAN 2020Projets pour 2021
Une année particulière s’achève.
· Moment de partage avec les résidents du Mottais pour la chandeleur
· Pique-nique et sortie au « Refuge de l’arche » au mois de juin
· Fête de la semaine du goût en octobre
· Goûter de Noël avec la visite du Père Noël
Pour ﬁnancer nos projets, nous avons organisé des ventes de chocolats pour
Pâques et de brioches en octobre.

PROJETS 2021
Pour continuer dans notre démarche, nous souhaitons créer notre propre potager
et mettre en place des temps de relaxation et massage-bébé avec des
intervenants extérieurs (en fonction de l’évolution des circonstances sanitaires).
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
SCRAPBOOKING
Présidente : RONFLET Stéphanie
Secrétaire : GUILLET Patricia

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Nous nous réunissons un vendredi soir sur deux autour du scrap pour permettre d’exercer sa
créativité en fonction de ses goûts et de techniques particulières.
Cela permet de mettre en valeur nos photos en confectionnant cartes, pages, album et home déco.

LES AMIS DE LA PÉTANQUE QUELAINES
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

BRIELLES Joël
HUET Marie-Odile
CARTIER Patrick

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Notre association a été créée le 14 février 1979 et
notre ancien local qui a été construit en 1992
avait besoin d’être rénové et surtout d’un
agrandissement qui malgré la crise sanitaire a vu
le jour en août 2020 avec la participation de
bénévoles qui ont su mettre en valeur leur savoir
faire.
En 2020 notre association comptait 54 licenciés.
En 2021 les Amis de la Pétanque comptent
reprendre toutes leurs activités si la crise sanitaire nous le permet.
Les entrainements ont lieu tous les mercredis à
14h, les vendredis soirs à 20h et les dimanches
matins à 9h30.

A VOS AGENDAS
¨ Coupe de France :
¨
¨
¨
¨
¨

¨

¨

¨

¨
¨
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1er tour : dimanche 14 mars
2eme tour : dimanche 25 avril
3ème tour : dimanche 6 juin
Concours vétérans + 55 ans : jeudi 11 mars
Championnat vétérans + 60 ans : mercredi,
jeudi 14 et 15 avril
Concours sociétaires : samedi 12 juin
soirée barbecue
Concours communal : mercredi 14 juillet
(1 licencié + 1 non licencié)
Concours vétérans + 55 ans : mardi 5
octobre (4 parties en doublettes)
Concours loisirs : date à déﬁnir
Assemblée générale : dimanche 5
décembre
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
QUELAINES ANIMATION
Président : PIPELIER Philippe
QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Quelaines Animation est une association loi 1901. Son rôle est d’aider les associations de Quelaines à sonoriser
leurs soirées en leur fournissant du matériel de sonorisation, facile à installer et à mettre en place.
Chaque association a un droit d’entrée à payer qui leur permet, via une petite location, de bénéﬁcier des
matériels sono, comme une coopérative. Occasionnellement, le matériel peut être loué à des associations aux
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 local, mis à disposition gracieusement par la mairie.
Celui-ci est réparé et entretenu par ses membres. N’hésitez pas à nous contacter.

UC SUD 53
Président : PLANCHARD Martial
Secrétaire : HOUDIN Nathalie
Trésorière : BERRON Jocelyne

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Le siège de l’association UC SUD 53 se trouve à Cossé-le-Vivien.
Le club assure la logistique d’une douzaine d’organisation d’épreuves avec les diﬀérents comités de la Région.

L’Union Cycliste SUD 53 a plusieurs buts :
La pratique, l’animation, l’organisation du cyclisme sous toutes ses formes, sous le régime de la Fédération
Française de Cyclisme.

Position du club :
Deuxième rang au niveau du département.
Cinquième rang sur 181 au niveau des Pays de la Loire.
Eﬀectif en 2020 : 160 Licenciés.
L’UC SUD 53 est un club labellisé « Ecole de Vélo » et « Club Compétition » en 2020.

Bilan 2020
Le bilan est très modeste, du fait de très peu de courses, avec uniquement le cyclo cross avec 2 titres régionaux.

Pour 2021 :
Maintien des organisations avec collaboration d’un nouveau comité des fêtes : Méral pour une course sur route

Bulletin municipal

2021

- 49 -

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
ASSOCIATION SAINT-GERVAIS
Président :
Secrétaire :
Trésorière :

BUCHOT Jean-Marc
SAUTONIE Anne
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
concernant la formation et l’éducation de la
jeunesse, le soutien de toute œuvre sociale et
de mettre à la disposition de ces activités, les
immeubles qu’elle possède.
Une équipe de bénévoles gère et entretient
les biens immobiliers. Aujourd’hui, les salles
de
L’ESPACE
SACRÉ
CŒUR
sont
régulièrement occupées par le service de la
catéchèse, le Secours Catholique, l’amicale
des retraités, la banque alimentaire et diverses associations. 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
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

PRIOUX Gaston
LEPAGE Michelle
LANDAIS Bernard

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO

A VOS AGENDAS (Orchestres)

L’association a été créée le 21 juillet en 2015. L’association a pour
objet d’initier à la danse, d’animer et développer les rencontres et
les liens d’amitiés entre les membres.

BILAN 2020
L’association devait organiser 6 après-midis dansants en 2020 qui
ont été annulés vu les circonstances exceptionnelles relatives à la
réglementation.

¨
¨
¨
¨
¨
¨

23 juillet : Mickaël RICHARD
27 août : Yannick SOURDIN
24 septembre : Bruno LEBLANC
22 octobre : Stéphane FAUNY
26 novembre : Silvert BURLOT
17 décembre : Thierry SIMON

PROJETS 2021
L’association reconduit ses 6 après-midi dansants et l’initiation à la danse en ligne les 1er et 3ème jeudi sur
réservation.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
SWIN CLUB DE QUELAINES
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

GOUABAULT Christian
GRIDAINE Jean-Guy
DELAFONTAINE Carol

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO

Le parcours de Quelaines a été inauguré le 1er Mai 1994 et le club (SCQ) existe depuis 1996. Notre
association pratique le swingolf en loisir et en compétition. Le terrain se situe au lieu-dit Montigné
(Route d’Origné à Quelaines) sur la commune de Quelaines. Le SWIN-CLUB compte 45 licenciés qui
participent au championnat des pays de la Loire. Chaque année, des joueurs sont qualiﬁés pour
représenter notre club aux championnats de France (simples & doubles) ainsi qu’à l’Europa Cup. Outre
les licenciés sportifs, le parcours accueille aussi des abonnés annuels pratiquant en loisir mais aussi des
membres des clubs de « Retraite Sportive » de Laval, Château-Gontier et Craon. Nous comptabilisons environ 80 personnes abonnées annuel au parcours avec une proportion d’environ 65% d’hommes et 35%
de femmes. La plupart des joueurs pratiquent l’activité 1 à 3 fois par semaine et cela tout au long de
l’année en été comme en hiver.

BILAN 2020 :
Comme pour beaucoup, notre association a été
impactée en 2020 par la crise du Covid-19.
Le championnat PDL, le championnat de France en
simple ont été annulés ainsi que l’Europa Cup.
Cependant, le swingolf (sport golﬁque) a été le premier
des sports de plein-air à pouvoir reprendre étant donné
qu’il se pratique dans un cadre champêtre où les
consignes sanitaires peuvent facilement être
respectées. 25 de nos licenciés ont participé au
championnat de France de double du 25 au 27/09/2020 à
Rougé.
Résultats : Catégories :
S2H : champions de France Yves MUSSET & Paul GUILLET
S3H : 3ème place Jean CHUCHE & Michel GOHIER
S2Mixte : 2ème place Marie-France & Dominique ROUSSEAU
S3 Mixte : 2ème place Françoise LEMAROTEL & Maurice LEQUIMBRE
L’équipe de communication a également ﬁnalisé la mise en place de notre site internet :
csq53360.jimdofree.com

PROJETS 2021 :

Le club reprend la gérance et l’entretien du parcours au 1er mars 2021. L’objectif est de développer
l’activité loisir aﬁn de pérenniser l’avenir du terrain de Quelaines. Le club invite les habitants de
Quelaines et de la Com.Com à nous rejoindre pour découvrir notre sport convivial dans un cadre
champêtre près de chez vous.
Le club participera au championnat PDL et recevra sur son parcours les 5 & 6 juin. L’organisation d’un
Open international est envisagée le 11 août, et un open national le 5 septembre.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
SECOURS CATHOLIQUE
Animateur : BEDOUET Bernard
Secrétaire : MENEUX Chantal
Trésorière : RUAULT Marie-Odette
Présentation Générale :
Le Secours Catholique intervient sur l'ensemble
des communes de la Paroisse St Jean Bosco.
C'est une équipe de 30 bénévoles aidés d'environ 40 autres bénévoles hors Secours
Catholique.
L'ensemble de l'équipe se réunit 4 fois par an ; il
faut y ajouter une quinzaine de réunions de commissions et beaucoup de présence dans les
familles pour des suivis particuliers.
Fidèle à l'esprit de ses origines, le Secours
Catholique appuie son action sur des valeurs
fondamentales reconnues : le respect de la
dignité de la personne, la justice, la solidarité, la
fraternité, l'option préférentielle pour les
pauvres.

Magasin solidaire : au cours de l'année 2021,
notre vestiaire va se transformer en « boutique
solidaire » ouverte à tout public, avec une
participation ﬁnancière modeste aux achats et
une ouverture probablement le samedi matin,
tous les 15 jours pour la première année. Ce
projet devait voir le jour en 2020, mais la
pandémie nous a ralentis . Une commission
travaille actuellement sur ce projet. L'idée est
que la gestion soit assurée par de nouveaux bénévoles intéressés, en particulier, par ces
échanges de vêtements.
Pélé à Lourdes et Vacances : 5 jours à Lourdes ;
envoi de familles ou de personnes seules en
vacances ; accueil d'enfants en vacances en
juillet .

Bilan 2020
Le Covid a changé beaucoup de choses.
Moins d'aides ﬁnancières pour l'instant sur notre
territoire (23 familles en 2019 – 11 en 2020), mais
beaucoup plus dans les villes et les agglomérations urbaines. Autant de familles aidées en distribution alimentaire, ( 26 familles en 2019 – 27
en 2020), mais plus de colis ditribués ( 295 colis
familiaux en 2019, 391 en 2020).
Une belle solidarité de la population en
lien avec les municipalités pour assurer, les
courses des personnes âgées et les
correspondances téléphoniques régulières.
Des activités arrêtées ou annulées et qui
ont du mal à repartir : convivialité du vendredi,
accès au magasin solidaire, visites-amitié,
pélérinage à Lourdes, séjours de vacances.
Nos actions sur la paroisse St Jean Bosco :
Aides
ﬁnancières
urgentes
et
accompagnement : dons ou prêts, accordés
après entretien avec les assistantes sociales ou la
commission départementale des secours .
Lieu de convivialité : « Vendredi Ensemble » :
Tous les vendredis, de 14h30 à 17h30, sur
Quelaines ; ouvert à tous.
Bulletin municipal

Distribution Alimentaire : tous les 15 jours, le
mercredi de 17h à 18h, sur Quelaines, en lien avec
le CIAS de Craon et la municipalité, pour les
communes de Astillé, Quelaines et Simplé.
« Chemin
d'espoir » :
des
personnes
se réunissent une fois par mois pour réﬂéchir à
la vie et plus particulièrement à « leur vie ».
Vous êtes dans le besoin, vous connaissez des
gens dans le besoin, prenez contact avec le
service social de Craon : 02 43 09 17 80 ou un
responsable du Secours Catholique.

On embauche !
Secours Catholique et Services Sociaux recherchent, sur Quelaines St Gault et les environs :
·Chauﬀeurs pour « Mobilité Pays de Craon »
·Bénévoles pour le « Magasin solidaire »
·Parrains « d'enfants en proximité »
·Référents pour proposer « Vacances et Pélés »
·Visiteurs pour « Visites - Amitiés »
·Accompagnants pour la « Convivialité »
·Bénévoles pour « Distribution Alimentaire »
·Accueillants pour « l'Abri du Passant »
2021
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
TENNIS CLUB QUELAINES
Président : CHEREL Grégory
Secrétaire : ROULETTE Laurent
Trésorier : BREHIER Yoann

QUELQUES MOTS SUR L’ASSO
Cette saison 2020/2021, le club compte 12 licenciés jeunes et 14 licenciés adultes avec une équipe
senior + 35 engagés en championnat d’hiver puis en coupe d’été et une équipe féminine engagée
en coupe d’été.
En complément des sessions jeunes et adultes loisirs, nous avons ouvert une section
d’entraînements adultes réalisés par Anne Béatrice LEMAITRE (DE).
BILAN 2020 et PROJETS 2021
Dans la continuité de l’année 2019/2020, le club souhaite faire découvrir le tennis au plus grand
nombre.
Un temps fort de la saison passée a été le tournoi estival qui sera reconduit cette année.
Le principe : tournoi gratuit pour les licenciés et non licenciés ouvert à tous, mixte, débutants ou
conﬁrmés avec une phase de poule multiniveaux puis des phases ﬁnales à éliminations directes.
Inscription à partir du 20 mars, places limitées.
Phases de poules à partir du mois de mai.
Finale en septembre.
Le club aura le plaisir de vous accueillir tout au long de l’année pour venir essayer et jouer le jeudi
en ﬁn d’après-midi pour les jeunes, les mercredis soir et samedi matin pour les adultes.
Des licences découvertes 3 mois sont également disponibles et vous donneront un accès illimité
aux cours extérieurs à partir du printemps. N’hésitez pas à nous contacter !

Compte tenu des circonstances,
nous ne sommes pas en mesure de diﬀuser
des dates de manifestations.
La municipalité remercie les associations qui ont
rédigé et transmis leurs articles pour cette édition.
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VIE ECONOMIQUE
Vous venez d’arriver à Quelaines Saint-Gault et vous cherchez un artisan ou un commerçant, en voici la liste. :

ACTIVITES

NOM DE LA SOCIETE /

Adresse

Téléphone

Agencement - Décoration -

SARL GESLIN Frères

Les grands limesles

06.77.80.44.09

Assurance

AXA

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 - Tabac - PMU

Au QG Restaurant du Village
2 rue de Laval
GUÉRIN Julien
L'Arsat'élo
19 rue du Général Foucher
DUPRÉ Laurent

Blanchisserie

ESAT LANCHENEIL

Bar - Restauration

Boucherie - Charcuterie - Trai- DELAULNE Adrien
Boulangerie
Boulangerie
Centre de beauté
Chauﬀage
Cheﬀe cuisinière à domicile
Coiﬀure
Coiﬀure
Coiﬀure

BC
CHAUVIN Grégory
MAISON PROD’HOMME
PROD’HOMME Julien
Instant détente
CHARNIER Sophie
GUÉDON Bernard
Traditions & Saveurs
exotiques
POTTIER Véronique
Le Temps d'une coupe
CERTENAIS Amandine
La tête ailleurs
BOURGEAIS Angélina
Quintessence
BOULEAU Sandrine

02.43.98.53.26
02.43.98.82.45

Boulevard de l'Europe

02.43.02.05.90
02.43.68.05.14

Place Louis le Goﬀ

02.53.22.83.46

2 rue de Bretagne

02.43.98.82.50

2 place de l’église

02.43.68.21.12

10 C rue de Laval

02.43.66.87.65

2 impasse des ormeaux

02.43.98.55.77
06.07.09.25.00

Le pont glamard

06.60.28.80.18

7 rue du Général Foucher

02.43.98.96.03

Place Louis Le Goﬀ

02.43.98.88.57

12 place de l’église

02.43.98.98.55

Couture - Retouche - Repas-

Réal Kouture

9 rue du Général Foucher

06.34.66.85.17

Couverture

Sarl GILOT Gaël

L’aulnay

02.43.98.51.00

Couverture
Décoration-Peinture
Dessinateur—métreur
Distributeur Pizza
Electricité

HARDY COUVERTURE
Chemin de la lande
HARDY Eric
Elle M’Peinture & Décoration
Place Louis Le Goﬀ
MONTANBAULT Lucie
BATARD Pierrick
Gang of pizza
RICHARD David
SARL POIRIER
POIRIER Ghislain

Electricité

TURUANI Thierry

Electricité- Electroménager
Plomberie

SARL BEAUJEAN
BEAUJEAN Rémi
COCCIMARKET
BRUNEAU Yohan

Epicerie
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02.43.98.82.92
06.45.85.86.17

30 rue du petit St - Nazaire

07.83.07.42.40

1 rue du Maine

07.83.92.33.94

Rue de la chesnaie

07.86.30.40.04

Le grand plessis

02.43.01.18.21

10 rue des ormeaux

02.43.91.70.12

Place Louis Le Goﬀ

02.43.58.65.07
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Maison ROYER
ROYER Hervé - LEGRAND
Gaëtan
SARL
SARL AUBRY
AUBRY -- BOIN
BOIN
Garage
Garage -- Automobile
Automobile
AUBRY
AUBRY -- BOIN
BOIN
Prévauto
Prévauto
Garage
Garage -- Automobile
Automobile
LANDAIS
LANDAIS Jean-Pierre
Jean-Pierre
Quelaines
Quelaines Automobiles
Automobiles
Garage
Garage -- Automobile
Automobile
BOUTIER
BOUTIER Alban
Alban
Main
Main dans
dans la
la Patte
Patte 53
53
Garde
Garde de
de chiens
chiens -- Education
Education
LINAIS
LINAIS Céline
Céline
Gestion
Gestion administrative
administrative des
des propro- @dmin’services
@dmin’services
fessionnels
et
des
particuliers
BEGUIN
fessionnels et des particuliers
BEGUIN Emilie
Emilie
Gîte
AUBERT Jean-Yves
Jean-Yves
Gîte Rural
Rural
AUBERT

Montigné

02.43.98.33.83
02.43.98.33.83
06.11.48.81.57
06.11.48.81.57

ZA
ZA rue
rue d’Anjou
d’anjou

02.43.98.82.17
02.43.98.82.17

Bon
Bon repos
repos

02.43.98.98.63
02.43.98.98.63

Rue
Rue de
de la
la chesnaie
chesnaie

02.43.98.54.52
02.43.98.54.52

Les
Les glycines
glycines

06.83.06.19.88
06.83.06.19.88

77 rue
rue de
de l’orgerie
l’Orgerie

06.07.48.16.51
06.07.48.16.51

15
15 bvd
bvd du
du stade
Stade

02.53.22.86.24
02.53.22.86.24

Du
Du RÉAU
RÉAU Marc
Marc
Le
Hameau
Le Hameau de
de Cyprien
Cyprien
BOIVIN
Hervé
BOIVIN Hervé
Sarl
Sarl MEIGNAN
MEIGNAN J-Claude
J-Claude
MEIGNAN
MEIGNAN Jean-Claude
Jean-Claude
HARDY
HARDY Maçonnerie
Maçonnerie
HARDY
HARDY Vincent
Vincent
RG
Métal
RG Métal
REVERDY
REVERDY -- GALISSON
GALISSON

Mayneuf
Mayneuf

02.43.98.82.29
02.43.98.82.29

Montigné
Montigné

06.85.58.60.63
06.85.58.60.63

Rue
Rue de
de la
la chesnaie
chesnaie

02.43.98.54.42
02.43.98.54.42

8
8 rue
rue des
des pays
pays de
de la
la Loire
loire

02.43.98.93.79
02.43.98.93.79

4
4 rue
rue des
des pays
pays de
de la
la Loire
loire

06.82.79.58.97
06.82.79.58.97

Ets
Ets HUBERT
HUBERT Agri
Agri

Route
Route de
de Houssay
Houssay

02.43.10.33.82
02.43.10.33.82

GRANGER
GRANGER Pierre-Gilles
Pierre-Gilles

Rue
Rue d'anjou
d'anjou

02.43.98.51.99
02.43.98.51.99

La
La Bordarière
Bordarière

02.43.69.16.29
02.43.69.16.29

ZA
ZA de
de la
la chesnaie
chesnaie

02.43.69.86.44
02.43.69.86.44

11 rue
rue de
de Laval
Laval

02.43.98.82.01
02.43.98.82.01

La
La ricaudière
ricaudière

02.43.98.98.99
02.43.98.98.99
06.30.79.98.49
06.30.79.98.49

Le
Le mottais
Mottais

06.
06. 19.86.79.87
19.86.79.87

12
12 rue
rue de
de Laval
Laval

Plâtrerie
Plâtrerie -- Isolation
Isolation -- Cloisons
Cloisons
sèches
sèches

LANDAIS
LANDAIS Joël
Joël
AU
CHARME
AU CHARME DU
DU BOIS
BOIS
FOULON
Nazaire
FOULON Nazaire
Maîtres
Maîtres GILET
GILET Bruno
Bruno
HESTEAU-RIBAULT
Elodie
ESTAULT-RIBAULT Elodie
ALLÉES
CARRÉES
ALLÉES CARRÉES
CADOT
CADOT Jean-Yves
Jean-Yves
ALEX
PAYSAGES
ALEX PAYSAGES
BARREAU
BARREAU Alexandre
Alexandre
JF
JF ROLLAND
ROLLAND Paysages
Paysages
ROLLAND
ROLLAND Jean-Fabien
Jean-Fabien
SARL
SARL GAUDRÉ
GAUDRÉ
GAUDRÉ
GAUDRÉ Fabrice
Fabrice

09.81.75.06.45.
09.81.75.06.45.
06.85.48.95.65
06.85.48.95.65

11
11 rue
rue du
du maine
maine

02.43.98.84.15
02.43.98.84.15

Produits
Produits du
du sol
sol

TERRENA
TERRENA

Rue
Rue de
de la
la chesnaie
chesnaie

02.43.98.82.16
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
Pays de la Loire

02.43.69.86.34
06.86.10.50.61

Swin
Swin Golf
Golf

SWIN
SWIN CLUB
CLUB

Montigné
Montigné

06.26.08.02.47

Terrassement
Terrassement
Tortillon Brioché
Tortillon Brioché
Transports
Transports
Transports

PAILLARD Christopher
PAILLARD Christopher
PROKRAÏ Bernadett
PROKRAÏ Bernadett
BARIAU-LELCERC
BARIAU-LELCERC
QUELAINES TAXI
HARDY
Emmanuel
QUELAINES
TAXI

ZA route de Houssay
ZA Route de Houssay
La petite crépinière
La Petite Crépinière
19 rue d’Anjou
19 rue d’Anjou
2 rue des pays de la Loire

06.18.51.36.99
06.18.51.36.99
02.43.49.01.95
02.43.49.01.95
02.43.98.82.13
02.43.98.82.13
06.34.55.24.80

HARDY Emmanuel
TARRIÈRE
Michel

2 rue des pays de la loire
La motaillerie

06.34.55.24.80
02.43.98.86.60

TARRIÈRE
Michel
CHEAP
AUTO
COCHET Fabien

La Motaillerie
Rue des pays de la Loire

02.43.98.86.60
06.88.89.14.17

Foie Gras de canard, brebis et
agneau –Bleu du Maine

Gîte
Gîte Rural
Rural
Location
Location de
de salles
salles
Négociateur
Négociateur en
en couverture
couverture
Maçonnerie
Maçonnerie
Maintenance
Maintenance Industrielle
Industrielle
Chaudronnerie
Chaudronnerie
Matériel
Matériel agricole
agricole ::
Vente
et
Vente et réparation
réparation
Menuiserie
Menuiserie -- Bois
Bois -- Alu
Alu -- PVC
PVC -Automatisme
Terrasse
Automatisme - Terrasse bois
bois -Aménagement
intérieur
Aménagement intérieur
Menuiserie
Menuiserie -- PVC
PVC
Menuisier
Menuisier -- Ebéniste
Ebéniste
Notaire
Notaire -- Etude
Etude et
et Conseil
Conseil
Paysagiste
Paysagiste
Paysagiste
Paysagiste
Paysagiste
Paysagiste -- Jardinier
Jardinier

Transports
Travaux agricoles
Travaux agricoles
Vendeur de véhicules
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LA CHAPELLE DU PRE GUYON
D’après l’ouvrage Notre-Dame du Pré-Guyon, sa chapelle 1652-1952
Origine du mot Pré-Guyon : le nom Pré-Guyon vient
du mot latin pratum : pré, et Guyon doit être le nom
du propriétaire ou du colon qui exploitait cette terre.
Pré-Guyon = Prayon viendrait du mot proesidium –
secours, qui, par corruption du mot latin aurait donné le nom de Chapelle du bon Secours.
La statue de la vierge du Pré-Guyon :
cette statue de la Vierge doit être l’œuvre
d’un artisan de village probablement
charron. Dans un rondin de chêne, il a sculpté une Vierge Mère, le front de la statue est
ceint d’une couronne simple. La robe est
droite et teinté de bleu, laissant tomber un
pli au revers blanc semé d’hermines. Elle est
placée dans une niche au-dessus du
tabernacle de l’autel.
Origine – Légende :
L’origine de la chapelle de Notre-Dame du Pré-Guyon
repose sur une légende. C’est au milieu du XVIIe
siècle, avant 1650. Un jour, un jeune berger qui gardant son troupeau à l’embranchement des trois
chemins, au Pré-Guyon, enleva une statuette de la
Vierge placée dans le tronc d’un chêne et la
transporta chez lui. Il la renferma dans une huche,
mais le lendemain matin, à sa grande stupéfaction, la
statuette avait disparu et repris sa place dans le
chêne. Quel motif avait porté le jeune berger à accomplir cet acte ? La légende ne le dit pas, devant
cet événement il fut troublé et s’en ouvrit au curé
de la paroisse de Quelaines, le vénérable et discret
M. Etienne HUMEAU.

La Chapelle : cette chapelle,
par ses proportions, ressemble plutôt à une église de
campagne, et loin de penser en la construisant,
qu’un jour elle en ferait l’oﬃce. Orientée à l’est,
elle se compose d’une nef, d’un transept et d’un
sanctuaire. Sa façade est de 8m, sa
largeur de 12m, et sa longueur de 13m,
la hauteur de ses murs est de 6m.
Quant à sa charpente, c’est une voûte
en cintre lambrissé, recouverte d’une
peinture bleue parsemé d’étoiles.
Jadis le long du mur intérieur courait
une litre seigneuriale ornée des
armoiries des donateurs. La toiture
est surmontée d’un petit campanile
qui abrite une cloche et lui sert de
clocher. René ROUSSEAU chapelain
de la Fontaine de Quelaines,
remplaça le curé HUNEAU, décédé. Il
voulut marquer son passage en
remplaçant en 1663 l’autel primitif par
un autre autel d’un genre Italien en style
Renaissance, beaucoup plus important avec un
grand retable en tuﬀeau (provenance Angers) et
des colonnes de marbre de diﬀérentes couleurs
(provenance Louverné, St-Berthevin). D’après la
ﬁnesse de l’exécution du travail, se serait la
réalisation des frères CORBINEAU ou LESMELE,
architectes sculpteurs.
Le curé ROUSSEAU
avant de mourir en 1682,
a placé au milieu du
retable, une plaque de
marbre indiquant la
construction
et
la
fondation de la chapelle
par le curé HUNEAU. :

Une autre légende rapporte qu’elle fut alors transportée à l’église et que le lendemain elle revint à
nouveau reprendre sa place dans son chêne.
A la suite de ces prodiges des faits curieux se
produisirent, qui semblaient manifester que la
Sainte Vierge avait le désir d’avoir en ce lieu un
sanctuaire. M. le curé, aidé des notables et des
riches de la paroisse et des environs, fut édiﬁer
une chapelle.
La légende se confond avec les documents
authentiques recueillis aux archives, en eﬀet,
l’Evêque du Mans n’accorde pas au premier abord,
l’autorisation de construire la Chapelle, mais le 2 juin
1650, le curé de Quelaines reçut la réponse favorable : " Nous avons permis et permettons aux
suppliants de faire bâtir et édiﬁer la dicte chapelle.
Signé, Philibert Emmanuel, Evêque du Mans ".
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« Ici, souvenez-vous de
Maître Etienne Huneau,
très digne curé de
Quelaines,
qui
pieusement de ses biens
personnels a élevé cette
chapelle à la Mère de
Dieu et l’a fondée, l’an du
Seigneur 1652- Priez pour
lui. »
La chapelle du Pré-Guyon, sanctuaire des
Chouans :
Il n’est pas possible de parler du Pré-Guyon sans
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évoquer le souvenir de la chouannerie. Le
quartier général des Chouans s’établit plusieurs
fois à peu de distance à la Métairie du GrandBordage, en un lieu qui portait le nom de "Haut
près". C’étaient des landes couvertes d’ajoncs,
de genêts et d’épines noires presque
inaccessibles pour qui n’était pas du pays, et un
terrain de choix pour les cachettes des prêtes et
chouans. Jamais les bleus ne purent y accéder.
Quelaines était le centre d’action de Louis
TRETON dit "Jambe d’Argent", né aux PetitesAulnais d’Astillé et considéré comme le 2e chef
de la Chouannerie. Bien souvent il se rencontrait
à la chapelle du Pré-Guyon avec Jean CHOUAN et
les autres chefs. Le Père Joseph, exilé de l’armée
Vendéenne, était aumônier et y disait la messe.
Lorsque Jambe d’Argent fut tué à Cosmes à 25
ans, à la ferme de la Chevrolais, ce fut
Moustache, son meilleur ami, qui transporta son
corps à la ferme du Grand-Brossay, pour y
déposer ensuite à la chapelle du Pré-Guyon où il
reçut les dernières prières des défunts. Le 27
octobre 1795, à minuit, au clair de lune, il fut
inhumé en cachette dans le cimetière de
Quelaines par le Père Joseph, entouré de tout
son état –major. Il avait été fait chevalier de
l’ordre de Saint-Louis par le Comte d’Artois
quelques semaines auparavant. C’était le " brave
des braves". Une plaque en sa mémoire est
installée au dos l’église.
La chapelle du Pré-Guyon au XXe siècle : (écrit
par M.BLANC, curé de Quelaines).
En 1911, le
17
septembre,
alors que
M. l’abbé
Henri
BEODA
était curé
de
Quelaines,
un calvaire fut érigé tout près de la chapelle,
c’est le cruciﬁx rouge de Notre-Dame de Pontmain.
Au pied de la croix s’étale un petit jardin entouré
d’une clôture de bois. Derrière elle, furent
plantés des sapins qui ont grandi et forment
actuellement un agréable cadre de verdure
sombre à l’antique chapelle en même temps
qu’au calvaire.
Clergé et ﬁdèles ont conservé à Quelaines le
culte de Notre-Dame du Pré-Guyon. On vient en
pèlerinage à sa chapelle, au moment des fêtes
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pascales et le lendemain de la Communion
solennelle.
Dans la belle saison, la sainte Messe y est
souvent célébrée, surtout au mois de mai où,
régulièrement, chaque semaine l’assistance s’y
fait assez nombreuse.
Les processions paroissiales s’y rendent
toujours pour la Saint Marc, le mardi des
rogations et le 15 août lors des 2 premières, on y
chante la messe de station. A l’Assomption, on
s’y arrête pour accomplir un vœu de Louis XIII.
C’est l’occasion pour le curé de Quelaines de
rappeler aux ﬁdèles présents le lien qui
rattache la fondation de la chapelle, en 1652, au
renouveau de vie chrétienne qui s’est manifesté
en France dans la première moitié du 17e siècle,
et dont le geste pieux du roi Louis XIII est une
manifestation éloquente. Un certain nombre de
plaques marbre et divers témoignages de
reconnaissance attestent que des grâces ont
été obtenues en priant Notre-Dame du PréGuyon. On rapporte également que, bien des
fois, des mamans en diﬃculté pour apprendre à
marcher à leurs petits enfants, les amenèrent
dans la chapelle où, sous le regard de Marie, ils
ﬁrent sans hésiter leurs premiers pas. Des faits
semblables se produisent encore, paraît-il de
nos jours.
Comme tous les édiﬁces, la chapelle du
Pré-Guyon a eu à souﬀrir des méfaits du temps
et des intempéries. La toiture de la nef et du
sanctuaire a été refaite : celle du transept aura
besoin de l’être. A l’intérieur, il est en même
temps porté remède aux conséquences de
l’humidité sur le marchepied de l’autel, la base
de retable et les peintures murales.
En échanges de la générosité que les Quelainais
et les chrétiens de la contrée apporteront à
maintenir la solidarité et la beauté de sa
chapelle, Notre-Dame du Pré-Guyon leur obtiendra, comme à leurs pères, la solidité de la Foi et
tout ce qui assure la beauté et la bonté de la vie
dans la saine joie des enfants de Dieu, réalisant,
dans le meilleur sens que l’on puisse lui donner,
le vieux dicton du Moyen Age :
« Bien vivre se réjouir …… comme à Quelaines »
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Le Village de Saint-Gault

Les illuminations de Noël 2020

Bulletin municipal

2021

-1-

