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Édito
Chères Quelainaises,
chers Quelainais,
Permettez-moi tout d’abord en ce début d’année, de vous adresser
tous mes vœux. Vœux de bonheur, vœux d’épanouissement dans la
vie, dans le travail, et bien évidemment vœux de santé.
Cela fait bientôt 2 ans que le virus Covid-19 complique notre vie
quotidienne. Nous aspirons tous à retrouver une vie normale. La 5ème
vague qui nous touche depuis la fin d’année 2021 nous rappelle que
nous devons encore faire preuve de vigilance, et redoubler d’attention
pour les gestes barrières. Pour contrer ce virus, la municipalté est
amenée à prendre parfois des mesures qui vont à l’encontre des
souhaits des administrés, quelque soit leur âge. Ces restrictions sont
prises afin d’éviter un nouveau confinement qui serait encore bien plus
difficile à supporter par chacun et notamment par nos commerçants,
artisans, entreprises et associations.
Malgré ce contexte délicat, la commune a continué d’évoluer. Vous
allez découvrir dans ce nouveau journal municipal, que nous avons
voulu plus moderne et au cœur de l’actualité communale, les travaux
que la municipalité a conduit durant l’année 2021.
Nous avons à cœur de rendre la vie à Quelaines Saint-Gault plus
agréable, plus accessible, plus sécurisante.
Notre action se tourne également vers les associations. Le
rapprochement avec le groupement d’employeurs de Cossé-le- Vivien
(COSSAGE) en est l’exemple.
L’année 2022 verra, entre autres, la phase de conception du projet du
pôle socio-culturel. Cet espace regroupera l’espace jeunes, le local «
abri du passant », la bibliothèque ainsi que des logements pour les
apprentis.
Pour terminer, je souhaite également souligner l’implication de tous
les agents de la collectivité qui ont su faire preuve d’adaptabilité et
d’organisation en cette année 2021 encore perturbée.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour 2022. Au plaisir de se
rencontrer et d’échanger au travers de moments conviviaux.
Laurent LEFÈVRE, Maire de Quelaines Saint-Gault
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Une pensée toute particulière pour M.
Jean-Paul DOUDET, conseiller municipal
qui nous a quitté le 15 septembre 2021.
Jean-Paul était très investi dans les domaines de
la sécurité et de l’animation.
En tant que maire, je garderais de Jean-Paul
le souvenir d’un homme totalement dévoué et qui avait à cœur
de mener les missions qui lui étaient confiées. Au nom du conseil
municipal, j’adresse mes pensées respectueuses et tout mon soutien
à sa femme, à ses enfants ainsi qu’à toute la famille.

l’actu en images
Une histoire de bulletin
Depuis 1983, les bulletins se sont succédés
et renouvelés, arborant divers looks et
abordant multitudes de sujets…
Pour ce premier numéro 2022, vous
l’avez sûrement remarqué : votre journal
municipal affiche un tout nouveau look et
un nouveau nom. Mais pas seulement…
Vous découvrirez au fil des pages qu’il s’agit
aussi de nouveaux contenus !
Laurent LEFÈVRE, directeur de la
publication en sa qualité de Maire, explique
les raisons et le contenu de ce nouveau
bulletin municipal :
« Notre choix s’est porté vers un journal
contenant 16 pages, édité trois fois par an à des périodes charnières : en début d’année, avant la saison estivale et
au dernier trimestre de l’année. Nous l’avons voulu moderne et aéré, permettant une lecture plus fluide. La création
d’un nom pour ce journal traduit une volonté de modernisation, à l’instar du contenu et de sa mise en page. C’est
donc un changement total, qui nous l’espérons, vous plaira. »
Nous avons pensé ce magazine pour les Quelainais. Chaque numéro contiendra un dossier thématique, des
interviews, des encadrés thématiques, des articles sur les services de la commune mais aussi sur des initiatives
intéressantes venant d’habitants, associations… Imprimé à 1100 exemplaires sur papier PEFC (papier issu d’une
gestion durable des forêts), il sera distribué dans chaque boite aux lettres quelainaise.
La municipalité, attentive aux besoins de la population, reste à l’écoute de tout sujet ou information que les habitants
souhaiteraient lire dans ce nouveau magazine communal. De même, s’il s’avère que certains habitants ne reçoivent
pas le magazine, des exemplaires sont à disposition à la mairie.
Service communication : communication.quelaines@orange.fr.

Ça swingue
Une soirée d’été pleine de musicalité
L’orchestre « La Note » a donné rendez-vous aux Quelainais
le vendredi 2 juillet 2021 pour une répétition en plein air
dans le Parc du Manoir du Buat. Merci à tous les musiciens
autour de leur chef de chœur, Désirée PANNETIER, pour ce
moment sympathique de musique.

à la Résidence Autonomie

Vendredi 17 septembre 2021, les jazzmans du
groupe «Johann LEFEVRE Trio » ont donné un
concert aux séniors de la Résidence Autonomie
« Le Mottais » !
Les spectateurs ont fredonné certains airs bien
connus de la chanson française ! Un moment de
joie pour les résidents.

Quel’ mag!
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l’actu en images

Ce petit bonhomme qui fait ralentir
Vous l’avez sûrement remarqué, plusieurs
piétos ont été installés sur la commune.
Ces petites silhouettes réfléchissantes ont
été posées à proximité des écoles et dans
le bourg. Objectif : imiter la présence d’un
enfant qui s’apprête à traverser la route
pour inciter les véhicules à ralentir.

Des nouveaux agents à la mairie

La rentrée de septembre 2021 a été synonyme de recrutement à la
mairie avec l’arrivée d’un nouveau Directeur Général des Services,
Patrice MOREAU, d’une animatrice à la Résidence Autonomie,
Sandrine DHÉRUELLE et d’une chargée de communication, Océane
GUILLARD.

En rose pour lutter contre le cancer du sein
A l’occasion d’Octobre rose, le mois dédié à la
sensibilisation contre le cancer du sein, l’église
s’est teintée de rose. L’occasion aussi de rappeler
que le cancer du sein est le plus fréquent chez les
femmes et qu’il est important de se faire dépister.

103ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918

Le dimanche 14 novembre 2021, les anciens combattants,
élus et enfants du CME se sont réunis aux cimetières de
Quelaines et Saint-Gault pour le traditionnel dépôt de
gerbes et pour rendre hommage aux soldats morts pour
la France lors de la Première Guerre Mondiale.
4
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Week-end sous le signe du Téléthon

Le bourg aux couleurs de Noël
Quelaines Saint-Gault s’est paré des couleurs de Noël
en décembre grâce aux éclairages installés par les
agents communaux dans les rues quelainaises.

Comme vous le savez, les nombreuses animations
prévues dans le cadre du Téléthon n’ont pas pu se
dérouler normalement car la situation sanitaire ne le
permettait pas... Pour pouvoir faire un don au Téléthon
en 2021, les élus ont vendu des photophores faits main,
des objets Téléthon et des roses ! Les associations
ont également tenu à participer. Ainsi le don de
Quelaines Saint-Gault s’élève à 411,60 €. Il permettra à
l’association AFM-Téléthon de financer la recherche sur
les maladies génétiques rares.

La Résidence Autonomie à la découverte

du monde

Lucas LEPAGE, petit-fils d’une résidente, est
venu rendre visite aux résidents et a présenté son
périple de 5 ans à travers le monde (Amérique
Centrale, Caraïbes, Amérique du Sud, Pacifique,
Asie du Sud-Est, Himalaya, Mongolie, Afrique
de l’Est, Sahara). Après la projection d’un film
sur son aventure, il a échangé avec les résidents
sur les lieux qu’il a visité, sur les écoles et la
protection de l’enfance à l’international...
Un moment très apprécié des résidents !

Deux arbres pour célébrer les naissances de 2019
et 2020

L’inauguration de l’arbre des naissances 2020 a eu lieu le
samedi 11 décembre 2021 en présence des parents et enfants
nés en 2019 et 2020. En effet, l’inauguration de l’arbre des
naissances 2019 qui s’est tenue à huit-clos en février 2021.
Planté sur l’espace entre le boulodrome et les courts de
tennis, les deux arbres ont été choisis par le Conseil Municipal
des Enfants. En 2019, leur choix s’était porté sur un cèdre du
Liban, et pour 2020, un épicéa du Colorado.

Quel’ mag!

5

focus

2021 sous le signe des travaux
commune
Du renouveau sur la

L’année 2021 a été synonyme de travaux et de rénovation pour la commune de Quelaines Saint-Gault. De l’extension de
la Résidence Autonomie à la réfection de la rue de Laval en passant par les installations au parc du Grand Plessis et de
l’aire de jeux, on vous explique tout dans ce dossier.
Travaux Rue de Laval

Travaux de terrassement

Le chantier de la rue de Laval s’est achevé en novembre 2021 après plusieurs
mois de travaux. A l’origine, ce projet d’aménagement a vu le jour il y a une
dizaine d’années en même temps que la création du rond-point de la rue
de Laval. L’équipe municipale actuelle a gardé les grandes lignes du projet
mais a retravaillé le choix des matériaux. Ce chantier s’est déroulé en deux
phases :
1. Rénovation des réseaux d’assainissement, d’eau potable et d’eaux usées
entre mars et juin 2021.
2. Travaux d’enrobé et d’aménagement entre septembre et novembre 2021.
« L’objectif principal de ses travaux est de réduire la vitesse et d’améliorer la
gestion des zones de stationnement. Ensuite, le souhait portait sur la remise à
neuf et l’embellissement de cette partie de la commune. »
Pour ralentir la vitesse, le choix s’est porté sur un désaxement de la chaussée
à trois endroits, la création d’un rond-point (face au cimetière), des priorités
à droite ainsi qu’une prolongation de la zone limitée à 30 km/h jusqu’à la
Place des Anciens Combattants. Le changement de revêtement au niveau
des trottoirs marque la fin de cette zone.

Pose de pavés et création de massifs
Création d’un rond-point

1 015 000 € Montant total des travaux (hors taxes)
439 000 €

Communauté de communes du Pays de Craon
(Assainissement, eau potable et eaux pluviales)

151 000 €

Conseil Départemental de la Mayenne
6
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Fin des travaux d’enrobé

59 000 €

DETR (Dotation d’équipements
des territoires ruraux)

75 000 €

Région Pays de la Loire

291 000 €

Commune de
Quelaines Saint-Gault

focus
Une extension pour la Résidence Autonomie
La Résidence Autonomie a elle aussi connu des travaux en 2021. Une extension a été créée
qui comprend une salle d’animation, des nouveaux bureaux et une chambre de veille.
La salle de restauration, déjà existante, a été rénovée. L’objectif : Assurer encore plus
de confort pour les résidents mais aussi pour les agents.

AVANT

21

0
2020-2

Des travaux pour embellir...

277 000 €

Montant total des travaux
(Hors taxes)

80 388 €

DETR (Dotation
d’équipements des
territoires ruraux)

139 500 €

CARSAT (Caisse d’Assurance
Retraite et de La Santé Au
Travail)

Construction de la
salle d’animation

...et assurer son bon fonctionnement.

57 112 €

Commune de Quelaines
Saint-Gault

Réfection de la
salle de restauration

Extension de la résidence
Entrée et bureau de la direction

Nouvelle enseigne,
nouveau bureau de la direction

À SAVOIR

Dès qu’un résident quitte un logement, nous assu

rons des travaux de réfection
si cela est nécessaire. Nous sommes soucieux
de proposer des logements
agréables et accueillants pour le confort de nos
résidents.

Quel’ mag!
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Installation d’une structure grimpante
L’aire de jeux, située sur la route de Cossé-le-Vivien, dispose
désormais d’une structure grimpante !
La structure « Mount Logan » dans sa version triangulaire,
mesure 5,50 mètres de hauteur et peut accueillir les enfants
de 5 ans et plus.
Equipée de 4 nids de rencontre, d’un nid médian, d’une
échelle cordée et d’une corde à grimper, cette installation
promet de bonne partie de rires...

24 565 € Montant total (hors taxes)
Commune de Quelaines Saint-Gault

La sécurisation des abords du plan d’eau
Les abords du plan d’eau était jusque là peu
pratiquable durant la période hivernale.
Afin d’améliorer son accessibilité pour
tous (personnes à mobilité réduite,
personnes avec des poussettes etc) une
allée a été aménagée en octobre 2021
facilitant le tour du plan d’eau en toute
saison.

24 993 € Montant total (hors taxes)

11 825 € - DETR
13 168 € - Commune de Quelaines Saint-Gault

Création d’un espace fitness-forme
Installé au parc du Grand Plessis, l’espace
fitness-forme compte 6 agrès : rameur, vélo
elliptique, manivelle, runner, presses pour
les dorsaux et les pectoraux. A côté, un
espace « street workout » a été installé avec
barres parallèles, etc. Ces équipements sont
installés dans le parc afin que chacun puisse
faire du sport en toute tranquilité, dans un
lieu paisible et sécurisé.
Cet espace multigénérationnel est accessible
aux personnes à mobilité réduite. Le sol
est recouvert de copeaux de bois afin de
respecter la faune et la flore mais aussi être
en harmonie avec l’environnement.

39 784 € Montant total (hors taxes)
Commune de Quelaines Saint-Gault
8
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au cœur de

La cuisine centrale

De la préparation à l’assiette

Point de départ des repas des scolaires, des résidents et des bénéficiaires
du portage à domicile, la cuisine centrale fournit environ 400 repas par
jour. Quel est son fonctionnement ? L’équipe nous emmène dans les
coulisses.
Combien de repas sont confectionnés par jour ?
Ce sont 400 repas qui sont cuisinés chaque jour, en
période scolaire.
u 200 repas sont préparés pour les scolaires de
Quelaines Saint-Gault les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. Nous livrons 130 repas supplémentaires, sur
4 jours de la semaine, pour les scolaires d’Origné et de
La Roche Neuville.
u Pour les bénéficiaires quelainais du portage à
domicile, nous préparons 20 repas par jour livrés 6 jours
sur 7.
u Enfin, pour la résidence autonomie, 30 repas par jour
sont préparés, 7 jours sur 7.
Comment sont élaborés les menus ?
Un plan alimentaire est élaboré pour 6 semaines. Il
tient compte de l’équilibre nutritionnel des différents
groupes d’aliments puis les menus sont validés par une
diététicienne. Lors de l’élaboration des menus, plusieurs
critères sont à prendre en compte : le budget, la
faisabilité par l’équipe, la livraison des fournisseurs, les
régimes sur prescriptions médicales (enfants et séniors)
etc. Dans le cadre du Plan de Maitrise Sanitaire*, les
températures, le nettoyage et la traçabilité des repas
sont scrupuleusement surveillés.
Nous privilégions des produits locaux pour proposer
des repas de qualité et les quantités sont ajustées pour
éviter tout gaspillage alimentaire.

Comment l’équipe est-elle organisée ?
L’équipe est composée de 6 agents en période scolaire
dont trois à temps partiel. Ils sont repartis sur différents
postes : les trois agents à temps complet gèrent la
préparation des repas et la gestion administrative par
roulement. Un agent à temps partiel s’occupe de la
légumerie, un autre de la zone froide (entrée et dessert)
et du conditionnement. Enfin, un troisième agent gère
la livraison des plats pour les bénéficiaires du portage
à domicile et pour les écoles de La Roche Neuville et
Origné ainsi que la plonge au retour de la livraison.
Pendant les vacances scolaires, l’équipe est réduite à 3
personnes.
*Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) : Document essentiel en
matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, requis pour tous
les établissements détenant, préparant et distribuant des
denrées alimentaires.

À SAVO IR *
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Une journée type à la cuisine centrale
7h30 - 10h30
• Conditionnement
• Préparation et
maintien à température
ambiante des repas
• Mise en place des
tables

11h - 11h45

11h45 - 13h45

• Préparation des cuissons des
entrées et desserts pour le
lendemain.
• Partie administrative pour le
responsable de service.
• Ménage et réception des
marchandises.

Repas :
écoles
et
Résidence
Autonomie

14h30 - 15h15
Pause
repas
des agents

• Nettoyage et
désinfection
des locaux
• Commandes

Quel’ mag!
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Conseil Municipal des Enfants

Des projets pleins la tête

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a pour objectif d’initier les jeunes à la citoyenneté , de favoriser leur participation
à la vie de la communauté et de les faire s’exprimer en respectant les autres. Après une année perturbée par la crise
sanitaire, faisons le point sur les projets du CME 2020-2021 et la présentation du CME 2021-2022.
Malgré une période sanitaire compliquée, le Conseil Municipal des Enfants 2020-2021 a réalisé les projets qui lui
tenait à coeur... u
Initiation aux gestes de premiers
secours
Fin juin 2021, les élèves du CME ont
organisé une sensibilisation aux gestes
de premiers secours en partenariat avec
les Sapeurs-Pompiers de Quelaines Saint-Gault.
Les pompiers formateurs sont intervenus auprès
des classes de CM des deux écoles quelainaises pour
transmettre les gestes et comportements qui sauvent.
Les élèves ont apprécié ces temps forts pendant lesquels
ils sont rentrés dans les rôles de « la victime » ou du
« sauveteur ».

Réalisation de la plaque de l’Arbre des
Naissances
Chaque année, le CME réalise la plaque
de l’arbre des naissances. Lors d’une
réunion de travail, les jeunes élus ont
réflechi à cette plaque en vue de transmettre les idées
à Amaury GAUTEUR, maire junior 2020-2021. Ensuite,
celui-ci avait pour mission de retranscrire les idées pour
créer la plaque définitive.
Création d’une vidéo pour les résidents
de la Résidence Autonomie
Les jeunes élus (promo 2020-2021) se
sont mobilisés sur la base du volontariat
pour créer une petite vidéo à destination
des résidents du Mottais.
Le CME était soucieux de maintenir le lien, même
à distance, et d’entretenir une relation étroite avec
les ainés. Transmettre des messages de soutien aux
résidents, en les invitant, peut-être à répondre…

Sensibilisation aux gestes de
premiers secours

2 02 1- 2 02 2
Pré se n ta ti on du C M E
Les 11 conseillers du CME ont été élus le vendredi 15
octobre 2021. Lors de la première réunion du CME, le
19 octobre, Gatien PIERROT a été élu Maire à 7 voix sur
11 ! Juline PAINCHAUD a été élue adjointe en charge de
la commission « Solidarité » et Yanis HARDY, adjoint au
« Cadre de vie ». Durant leur mandat, ils participeront
à divers évènements communaux : commémorations
du 11 novembre et du 8 mai, vœux du maire etc... et
mèneront à bien différents projets...

10
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Le Conseil Municipal des Enfants 2021-2022

ils font la commune

Convention avec le Cossage

er leurs activités
Aider les associations à développ

Depuis plusieurs années, les associations sportives font
part d’un certain relâchement du bénévolat, notamment
lié au manque de temps des uns et des autres.
Interrogée à maintes reprises par les associations sur
l’idée de mettre en place un emploi d’éducateur sportif,
la commune s’était jusque-là appuyée sur le bénévolat,
maillon essentiel de la pérennité des associations.
Connaissant l’expérience menée depuis plus de 10
ans à Cossé-le-Vivien via le Cossage (groupement
d’employeurs), la commune a eu l’opportunité
d’un rapprochement avec le Cossage. Des besoins
supplémentaires étaient exprimés par certaines
associations cosséennes, mais trop faible pour
envisager des embauches. Les besoins quelainais,
entre l’Etoile Sportive Quelainaise (football), l’ASB
Quelaines (basketball) et le TC Quelaines (tennis),
sont venus s’ajouter et ont permis de co-financer,

entre les communes de Cossé-le-Vivien et Quelaines
Saint-Gault et les associations, la création de deux
emplois. Désormais, deux animateurs sportifs salariés
par le Cossage, Alison POTTIER et Vincent JULIEN,
interviennent environ 20 heures par semaine sur la
commune, au sein des trois associations précitées, dans
l’encadrement des entraînements des jeunes.

Terre de Jeux 2024 e les Jeux Olympiques
Un label pour vivr

Vivre l’aventure des jeux olympiques 2024 à Quelaines Saint-Gault, c’est possible ! La commune a obtenu
le label « Terre de jeux 2024 » en juillet dernier. 3 questions à Franck GAUTEUR, adjoint en charge
des sports, de la vie associative et du patrimoine.
En quelques mots, qu’est-ce que « Terre de Jeux 2024 » ?
« Terre de Jeux 2024 » est un label destiné à tous les territoires (communes, intercommunalités,
départements, régions). Il a pour ambition de valoriser les territoires qui souhaitent mettre plus
de sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux, quels que
soient leur taille ou leurs moyens.
Pourquoi la commune de Quelaines Saint-Gault s’est lancée dans cette aventure ?
La pandémie a été difficile pour chacun d’entre nous, notamment d’un point de vue social et associatif. Certaines
associations quelainaises peinent à relancer leurs activités et à retrouver leurs adhérents. Pour l’équipe municipale,
le label « Terre de Jeux 2024 » est une réelle opportunité pour relancer la dynamique sportive sur notre commune.
S’engager dans cette aventure, c’est offrir plus de visibilité au sport, tout en valorisant les projets sportifs de nos
associations ou de nos écoles.
Quels sont les projets et/ou les événements prévus dans ce cadre ?
Une première rencontre avec les différents acteurs du tissu associatif, du monde scolaire et périscolaire a eu
lieu en octobre dernier. Différents projets ont émergé de cette première rencontre : la formalisation de parcours
sportifs (course à pied...) sur la commune, la tenue de certaines actions dans le cadre de la semaine olympique
et paralympique du 24 au 29 janvier 2022 au niveau des écoles de la commune, l’organisation d’une journée
«Olympiades» en juin 2022... Affaire à suivre.
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à savoir

Agenda u de janvier à mai 2022

Tous les évènements quelainais

JANVIER

Samedi 26 février

Samedi 8

Portes ouvertes à la
résidence autonomie

Permanence de 8h à 12h à la salle
Jules Verne.
Par Générations Mouvement

Mardi 11

Assemblée Générale à la salle des
fêtes à 14h.
Par Générations Mouvement

Vendredi 21, samedi 22 &
dimanche 23
Vendredi 28 & samedi 29
Représentations de la pièce de
théâtre « Ferme sous hôtes tension
» de Viviane TARDIVEL et Olivier
TOURANCHEAU.
Par la troupe « Entre Parent’aise »
de l’école Sainte-Marie

Venez visiter la Résidence
Autonomie « Le Mottais » lors
d’un après-midi portes ouvertes !
Nous vous accueillerons pour une
découverte de l’établissement :
les nouvelles salles d’animation
et de restauration ainsi que les
logements T1 et T2.

MARS
Samedi 5

Soirée choucroute à la salle des
fêtes.
Par l’Etoile Sportive Quelainaise

Vendredi 25

Bilets disponibles
sur helloasso.com

Après-midi dansant avec Stéphane
FAUNY à la salle des fêtes.
Par Générations Mouvement

Vendredi 28

AVRIL

Après-midi dansant avec Yannick
SOURDIN à la salle des fêtes.
Par Générations Mouvement

FÉVRIER
Mardi 8
Journée Pot au feu & Crêpes.
Par Générations Mouvement

Vendredi 18
Collecte de don du sang à la salle
des fêtes de 16h à 19h.
Par l’Association des Donneurs de
Sang de Cossé et Quelaines (ADSB)

Vendredi 25

Après-midi dansant avec Philippe
RENAULT à la salle des fêtes.
Par Générations Mouvement
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Samedi 2

Repas et soirée dansante à la salle
des fêtes.
Par
l’Association
Sportive
Basketball de Quelaines SaintGault

Samedi 2 & dimanche 3
Championnat Pays de la Loire de
Swin Golf - épreuve régionale mixte.
Par l’association de Swin Club de
Quelaines Saint-Gault

Dimanche 10 & dimanche 24
Éléctions présidentielles

Vendredi 22

Après-midi dansant avec Thierry
SIMON à la salle des fêtes.
Par Générations Mouvement

MAI
Samedi 7

Marché de printemps : Vente
de saucissons, de plants de
légumes et de bouquets de fleurs
confectionnés par des parents
d’élèves pour la fête des mères.
Par l’APEL Sainte-Marie

Mardi 10

Rencontre séniors, épreuves
amicales mixtes.
Par le Swin Club de Quelaines
Saint-Gault

Mardi 10

Journée détente au bois de
l’Huisserie : marche, vélo,
pétanque...
Par Générations Mouvement

Vendredi 27

Après-midi dansant avec Patrice
BELLAY à la salle des fêtes.
Par Générations Mouvement

A noter
L’association « La MAM Le monde
des p’tits lutins » organise une
vente de brioches et jus de
pommes issus de notre région
Pays de la Loire. Cette vente se
déroulera en février et servira à
renouveler le matériel et les jeux
destinés aux enfants accueillis.
Des bons de commandes
seront à disposition en janvier
directement à la MAM (8 rue de
Bretagne 53360 Quelaines-SaintGault) ou sur la page facebook «
MAM le monde des p’tits lutins ».
L’équipe de la MAM le monde des
p’tits lutins.

à savoir

Informations diverses

PEUT-ON PROMENER SON CHIEN SANS LAISSE ?
De récents évènements survenus sur la commune nous obligent à faire un
rappel de la réglementation concernant les modalités de promenade des
chiens.
Le règlement sanitaire départemental de la Mayenne (art. 99-6 Animaux)
indique que les chiens peuvent circuler sur la voie publique en zone
urbaine que s’ils sont tenus en laisse. Il est interdit de laisser vaquer les
animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la
voie publique.
Concernant les chiens susceptibles d’être dangereux (1ère et 2ème catégorie),
des modalités supplémentaires doivent être strictement appliquées :
u Voie publique : Les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
u Lieux publics : Interdiction pour les chiens de 1ère catégorie. Quant aux chiens de 2ème catégorie, ils doivent être
muselés et tenus en laisse par une personne majeure.

NON, LA PART COMMUNALE DE MA
TAXE FONCIÈRE N’A PAS AUGMENTÉ
À compter de l’imposition de 2021, pour compenser la suppression
progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties est transférée à la
commune.
Dès lors, votre cotisation communale de taxe foncière pour 2021, mentionnée
en page 2 de votre avis de taxe foncière, prend en compte le transfert de la
part départementale aux communes et la colonne « département » a disparu
du tableau détaillant le calcul de la taxe, situé sur cette même deuxième
page. Ainsi, ce transfert est neutre pour le contribuable.
2020

INFOS TRAVAUX
Le conseil municipal a fait le
choix d’entreprendre des travaux
d’amélioration de l’accessibilité
dans les cimetières de la commune.
Le cimetière de Saint-Gault a vu
son allée centrale se parer d’un
tapis
bicouche
couleur sable en
novembre
2021.
Quant au cimetière
de Quelaines, les
travaux des allées
auront lieu en avril
2022.

ARGENT DE POCHE

2021

A compter du 15 avril 2022, les jeunes
de 16 à 18 ans peuvent s’inscrire
pour les missions argent de poche
qui auront lieu à partir de juillet
2022.

COMMENT S’INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES ?

Vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection
présidentielle ainsi que jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Plusieurs solutions existent :
u En ligne, sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un
justificatif de domicile numérisés ;
u En mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité
et du Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription ;
u Par courrier adressé à la mairie, en joignant un justificatif de domicile, un
justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.
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le conseil a voté

Projet « Claire Vue »

Construction d’un pôle socio-culturel

Dans le cadre du développement des services aux habitants, la commune a fait l’acquisition de l’ensemble immobilier
situé au 8 rue de Claire Vue actée par une délibération prise lors du conseil municipal du 12 juin 2019.
Le positionnement géographique de la parcelle acquise en fait son intérêt majeur. La proximité avec le manoir du
Buat, la salle de sport et la salle des fêtes permettra la mutualisation des zones de stationnement.
La première réflexion sur l’aménagement de cet espace a été la réhabilitation de la maison et de la mise aux normes
de l’atelier. Cependant, le coût trop élevé et l’ensemble des volumes ne correspondant pas aux besoins, cette idée a
été écartée. Il a donc été envisagé une construction neuve du projet. La superficie de ce nouvel espace sera d’environ
320 m2.

320 m2 composé

de :

Trois logements locatifs
pour les apprentis
(35 m2 par logement)

Un local
« abri du passant » (20 m2)

Bibliothèque avec un
espace numérique
(100 m2)

Un local technique :
chaufferie, rangements,
poubelles... (45 m2)

Espace jeunes
(50 m2)

Des aménagements
extérieurs : accès,
places de parking

Ce nouvel ensemble accueillant notamment la
bibliothèque permettra de lancer une réflexion
concernant un réaménagement possible du
manoir du Buat.
Pour pouvoir mener à bien ce projet, la
collectivité s’est rapproché de M. BAUDOIN,
assistant en maitrise d’ouvrage. Son rôle est de
conseiller la commune de la conception jusqu’à
la réalisation du projet.
A ce stade, nous entrons dans la phase de
conception du projet. Cette conception est
confiée au maître d’œuvre, le cabinet A3
architectures, retenu suite à une consultation
réalisée en juin 2021. La finalité de cette phase
est le dépôt du permis de construire, envisagé
pour la fin du premier semestre 2022.
Le terrain acquis par la commune. Les bâtiments seront bientôt démolis.
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l’interco

Service jeunesse du CIAS du Pays de Craon
Le succès de la Coopérative Jeunesse

Pour cette seconde édition, le Service Jeunesse du CIAS, a accompagné 9 jeunes du Pays de Craon dans la gestion de leur
entreprise coopérative. Cette découverte de l’économie solidaire et sociale leur a permis une première confrontation
avec le monde du travail.
Après un rapide entretien pour préciser les objectifs d’une telle aventure, les jeunes ont bénéficié de journées
d’intégration et de formations afin d’appréhender, d’une part, les prises de décisions collectives, et d’autre part, le
fonctionnement des comités : marketing, finances et ressources humaines.
Ces journées ont été animées et enrichies par de nouveaux partenaires : la MFR de l’Oudon, la Mission Locale et
les services communication et économie emploi de la Communauté de Communes. Les jeunes ont acquis des
techniques pour se présenter auprès des entreprises, pour élaborer des supports de communication… et surtout à
valoriser cette expérience estivale dans leur CV.
Les coopérants sont allés démarcher des particuliers, des entreprises, des associations, etc. Ce sont 24 clients dont
9 particuliers et 2 entreprises qui ont répondu présent, pour 500 heures de chantiers.

L’AVIS DES JEUNES :
J’ai appris à parler plus
librement avec des
personnes inconnues.

La prise en main de la
coop’ c’est vraiment une
impression de Je/nous
prenons les décisions.

Enrichissant d’être
confronté à des personnes
opposées à mes opinions !
Se sentir utile auprès des
particuliers est plus que
satisfaisant !

Pour 2022, le mot d’ordre : Mobilisation Générale ! Pour les entreprises, c’est la possibilité de faire découvrir à
des jeunes du territoire leur fonctionnement et pourquoi pas, de revenir y travailler dans quelques années. C’est
également transmettre à des jeunes l’envie d’entreprendre sur le Pays de Craon, et enfin l’occasion de faire réaliser
des tâches remises à plus tard.
Pour les partenaires, c’est l’occasion d’apporter leur expertise et pour que les coopérants acquièrent encore plus
de compétences, par des formations et la mise en place d’outils pour accompagner les jeunes tout au long de cette
Coop’ et favoriser leur entrée dans le monde du travail.

Vous êtes intéressés ?

Jeunes (16/18 ans), entreprises, partenaires, particuliers du
Pays de Craon, n’hésitez pas à contacter Denis LAUSSAC u
d.laussac@cias.paysdecraon.fr - 06.02.19.51.17
Quel’ mag! 15
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LES RUES DE QUELAINES

HORIZONTALEMENT :
3. Pont de l’Aveyron - 5. Fruitier dont le fruit est riche en fibre - 6. Comptine - 10. Région limitrophe - 13. Dernière
rue avant la route d’Astillé - 14. Arbres à glands - 15. Un des chefs chouans - 18. Parc à son nom - 21. Nom de rue
parallèle à la D4 - 22. Gastéropodes marins qui ressemblent à une grosse moule - 23. Région historique et ancienne
province dont la capitale est Le Mans - 24. Homme politique et militaire né à Quelaines - 26. Pont à haubans dans le
Calvados (14) - 27. Ancienne province aujourd’hui Maine-et-Loire - 28. Ruisseau traversant la commune - 30. Ateliers
du forgeron - 31. Ses fleurs sont utilisées en infusion.
VERTICALEMENT :
1. Ville des chantiers de l’Atlantique en petit - 2. Il est enterré avec son cheval, ses chiens et ses armes - 3. Chapelle
construite en 1652 - 4. Bâtiment administratif - 7. Rue perpendiculaire à la Rue des forges - 8. Base nautique en
Mayenne - 9. Arbustes à petites fleurs odorantes - 11. Plantes de l’amour à épines - 12. Contraire de pont ancien - 16.
Maire de Cholet de 1896 et 1900 - 17. Domaine skiable en Haute-Savoie - 19. Poète né à Laval - 20. Contraire d’une
petite habitation - 25. Halle aux grains - 29. Chef-lieu de la Mayenne.

Retrouvez les résultats du jeu sur www.quelaines-saint-gault.fr

