
!
Journal d’informations  

Mai 2022
magQuel’

PAGE 6

FOCUS

Un budget au service 
des habitantsAU CŒUR DE...

Le fonctionnement de la 
Maison des loisirs

PAGE 10



sommaire

AU CŒUR DE...

ILS FONT LA COMMUNE

À SAVOIR

LE CONSEIL A VOTÉ

L’INTERCOMMUNALITÉ

Édito
Cela fait bientôt 2 ans que vous nous avez confiés la gestion de la 
commune.
Pour notre 2ème édition de Quel’Mag, nous avons voulu, en tant 
qu’élus, vous faire découvrir le vote du budget de la commune.  Il était 
important pour nous de vous expliquer comment certaines décisions 
sont prises par le conseil municipal.
Le vote du budget de la commune est une étape cruciale. Cette 
année, avec l’arrivée de notre nouveau directeur général des services, 
Patrice MOREAU, le budget a été voté en janvier ce qui permet de 
réaliser sereinement les investissements sur l’année. Pour les travaux 
plus importants (réfection de rues, enfouissement des réseaux, 
implantation de nouveaux bâtiments…) plusieurs années de travail 
et de réflexion en commission sont nécessaires avant l’aboutissement 
du projet. Grâce aux diverses subventions, certains investissements 
sont réalisables. Chaque investissement demande un travail pour 
pouvoir obtenir le maximum de subventions afin d’alléger le coût 
qui reviendra à la collectivité. Nous sommes également attentifs à 
l’entretien de notre patrimoine, à notre voirie en agglomération… 
Vous allez pouvoir retrouver les informations et explications dans le 
dossier central que l’on a voulu simple et clair. 
Après ces deux années de crise sanitaire, les animations vont enfin 
pouvoir redémarrer, notamment avec le retour de la Fête de la 
musique, les Nuits de la Mayenne et le Salon des commerçants et 
artisans... !
Nous vous laissons découvrir ce second numéro dans lequel vous 
retrouverez des informations sur la Maison des loisirs, sur la gestion 
différenciée ainsi que toutes les dernières actualités en images ! 

Laurent LEFÈVRE, Maire de Quelaines Saint-Gault  
et Marie-Françoise BOURGEAIS, adjointe aux finances.

Un budget au service des 
habitants.
Présentation du budget et 
interview de Marie-Françoise 
BOURGEAIS et de Patrice 
MOREAU.

u

La gestion différenciée des 
espaces verts.
Le fonctionnement de la Maison 
des loisirs.

Tout savoir sur le cimetière.

Paroles de quelainaises.

L’agenda.
Informations pratiques.

Environnement : Adoptons les 
bons réflexes et protégeons 
l'environnement !
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Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis juillet 2021, la 
commune de Quelaines Saint-Gault a participé à la 

semaine Olympique et Paralympique du 24 au 30 janvier 2022 ! 
Cette semaine a été l’occasion de mettre l’accent sur la santé 
et le handisport avec une incitation à la 
pratique d’une activité physique régulière.

Souvenez-vous, un défi avait été lancé aux 
quelainais de parcourir 2024 kilomètres à 
pied, en vélo, à la nage... L’objectif a été 
atteint avec 2053 kilomètres parcourus et 
plus de 100 performances reçues par mail ! 

Terre de jeux 2024 : Petits et grands, les Quelainais sont motivés !

l’actu en images

L’équipe d’animation de la Résidence autonomie Le Mottais a 
également lancé un défi aux résidents ! La météo n’a pas permis de 
programmer une randonnée... C’est donc la gym qui a été privilégiée 
dans la salle d’animation ! Une douzaine de résidents ont réalisé, 
pendant une séance, environ 2500 mouvements et pas à travers 
différents exercices et parcours.

En parallèle de ce défi lancé à tous les quelainais et quelainaises, les 
écoles Maurice Carême et Sainte Marie ont participé à des ateliers 

de découverte des sports paralympiques le jeudi 27 
janvier avec l’intervention du Comité Handisport 53 
et de l’USEP Mayenne (Fédération sportive scolaire 
du 1er degré). Les enfants ont pu découvrir diverses 
activités paralympiques : Boccia, basket fauteuil, 
parcours pour malvoyants et malentendants, 
torball…

Côté association, le Swin-Golf et l’Etoile Sportive Quelainaise 
ont participé au défi 2024 km. Les swinners ont cumulé 358 km 
et les footballeurs ont réalisé un footing de 2,024km pendant 
leur entraînement hebdomadaire. Le Tennis Club Quelaines a 
proposé des défis jeunes contre parents et licenciés, convivialité 
et partage au programme ! Les jeunes tennismans ont 
également réalisé des dessins sur le thème des jeux Olympiques 
et Paralympiques qui permettront de décorer le club-house.
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En janvier, l’équipe municipale et le Conseil 
Municipal des Enfants vous ont adressé leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2022 ! 
Les conditions sanitaires ne permettant pas 
la tenue de la traditionnelle cérémonie des 
vœux, les élus du conseil municipal et du 
conseil municipal des enfants se sont prêtés 
à l’exercice de la vidéo pour vous faire le bilan 
de l’année passée et faire le point sur les 
projets 2022.
La vidéo est à retrouver sur la chaine YouTube 
de la commune : Quelaines Saint-Gault.

Vœux 2022 en vidéo !

Elle s’appelera « Salle Annick et Albert NATU »...

Monsieur le Maire Laurent LEFÈVRE, et 
les adjoints Marie BOURGEAIS et Hugues 
GENDRY, ont souhaité leurs meilleurs vœux 
aux résidents du Mottais ! Ces vœux se sont 
poursuivis par le spectacle « La Clownerie » par 
l’artiste Salivette !

Farces et voeux de la municipalité

Avec plus de 25 années de dévouement et d’implication sans 
faille, Annick et Albert NATU ont énormément œuvré pour la 
pratique du basket-ball sur la commune. C’est ainsi que, sur 
proposition du club de basket ASBQ, l’équipe municipale a 
décidé de nommer la salle omnisports, inaugurée en 1978, 
«  Salle Annick et Albert NATU ».

Aux côtés de M. et Mme PILORGE ainsi 
que de M. BOUSSEAU, ils sont à l’origine 
de la création du club en 1970.
A l’occasion de cette nomination, toutes 
les générations de joueurs et joueuses 
de l’ASBQ étaient présentes à cet 
évènement pour saluer l’engagement 
du couple. Beaucoup d’émotions, un 
flash-back des belles heures du club de 
basket et de nombreux témoignages 
ont pu retracer l’investissement sans 
relâche de ce couple, que ce soit au 
niveau local, départemental et régional.
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Les portes ouvertes des deux écoles de 
Quelaines Saint-Gault le samedi 2 avril 2022 
étaient également l'occasion de faire découvrir 
le restaurant scolaire et la Maison des loisirs. 
Les élus, les responsables des deux sites et 
les ATSEM étaient présents pour accueillir, 
informer et faire visiter les lieux aux familles.

Le local des Amis de la Pétanque a été inauguré 
le samedi 26 mars sous un soleil radieux.
La commune a financé l'achat des matériaux 
et la construction du local a été réalisée par les 
bénévoles de l'association en 2020 ! 

A l’occasion de Mardi Gras, le 1er mars 2022, 
les résidents du Mottais ont joué le jeu du 
déguisement ! Comme le veut la tradition, ils ont 
dégusté des crêpes réalisées par le personnel et 
les bénévoles de la Résidence autonomie !

À la découverte de la Cuisine centrale et 
la Maison des loisirs

Le local de la pétanque enfin inauguré ! 

On s'amuse comme des fous à la 
Résidence autonomie 

Découvrez en vidéo les 
coulisses d'une journée 
à la Cuisine centrale !

Commune de 
Quelaines Saint-Gault

Retrouvez-nous sur youtube
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Un budget au service des habitants !
Un budget pour le bon fonctionnement communal

Zoom sur le budget 2022

Entretien

10 hectares d'espaces verts
409 points lumineux
10 100m2 de surface de bâtiments
100 000m2 de voirie en agglomération

413 000€
43 000€+

293 élèves
Écoles maternelle et élémentaire 
Maurice Carême : 173 élèves
École privée Ste Marie : 120 élèves

431 000€
152 000€+

Éducation

Cuisine centrale

Résidence Autonomie

Administration générale

Services administratifs et 
remboursements des emprunts.

69 000 repas confectionnés  
par an.

Dépenses

Recettes

29 logements avec un taux 
d’occupation de 97% en 
2021.

493 000€
35 000€

374 000€
320 000€

332 000€
300 000€

+

+
+

2 043 000€ 2 380 000€
DE DÉPENSES DE RECETTES

dont 
730 000€ d’impôts locaux
800 000€ de dotations de l’Etat

+
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Un budget pour investir

FINANCÉS PAR...

Endettement : 455€/habitants 
Moyenne nationale sur des communes similaires : 684€/habitants

922 000€ de subventions
108 000€ de récupération de TVA

500 000€ d’emprunt
546 000€ d’autofinancement

Résidence Autonomie : Ascenseur ;
École Maurice Carême : Réfection de 
deux ateliers et de la toiture de l’école 
maternelle ;
Salle des fêtes : Rénovation de la 
scène.

Enfouissement des réseaux 
électriques Rue des Forges ;
Achat de mobilier urbain ;
Eclairage public ; 
Travaux de voirie.

Chauffage de l’église et installation 
de panneaux photovoltaïques ;
Reprise de concessions du cimetière 
de Quelaines.

Pôle socio-culturel Claire Vue ;
Étude sur l’aménagement de la 
rue d’Anjou ;
Étude sur la réfection des 
vestiaires de la salle de sports 
et la création d’une salle 
multiactivités.

Achat de matériels numériques pour les écoles ;
Restauration : Achat d’une cellule de 
refroidissement et d’une grande sauteuse ;
Remplacement d'un véhicule  ;
Services techniques : Achat d’une tondeuse, d’un 
kit désherbage etc...

VOIRIE
385 000€

ÉGLISE & CIMETIÈRES

201 000€

PROJETS FUTURS

1 155 000€

MATÉRIEL
188 000€

2 076 000€
D’INVESTISSEMENTS

BÂTIMENTS
147 000€
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Marie-Françoise BOURGEAIS
Adjointe en charge des finances

Patrice MOREAU
Directeur général des services

3 
questions 

à...

Comment se construit un 
budget ?

MFB : D’abord, nous constatons les 
dépenses et les recettes de l’année 
écoulée, et nous prévoyons celles 

de l’année en cours. Chaque commission travaille, en 
amont, sur les futurs projets.
La commission « finances » se réunit pour travailler 
sur la faisabilité financière des projets et proposer 
au conseil municipal en lien avec le Maire, le budget 
primitif qui sera ensuite voté. Depuis cette année, on 
a décidé d’avancer le vote du budget en janvier afin 
d’engager les projets dès le mois de février.

PM : D’une façon simplifiée, on peut comparer un 
budget d’une commune au budget des « ménages » 
qui s’établit en fonction des recettes et de la capacité 
à investir. Le travail se fait en lien avec les responsables 
de services et commence dès septembre en échangeant 
sur les évolutions et les besoins de chaque service en 
fonctionnement et en investissement. Après le travail 
des commissions, une synthèse globale est présentée 
aux élus pour faire des choix si nécessaires. L’objectif 
est que tout soit prêt pour le vote du budget en janvier ! 
C’est souvent une période chargée pour les services…

La santé financière de la commune 
se porte-t-elle bien ?

MFB : Oui, la santé financière de la 
commune est saine, ce qui nous permet 
de voir l’avenir sereinement avec la 

programmation des futurs investissements importants 
pour la commune. L’endettement de la commune est 
plutôt faible avec 455€ par habitant (contre 684€ en 
moyenne nationale pour les communes de mêmes 
importances). La capacité de remboursement total de 
la dette est de seulement 2 ans pour notre commune, 
ce qui nous laisse de bonnes marges de manœuvre tout 
en restant vigilant. Les taux d'imposition sont restés 
stables depuis 2019 et le montant d'imposition par 
habitant est inférieur aux communes de la même strate.

PM : Les services de l’État communiquent aux 
communes tous les ans différents ratios sur l’année 
précédente et en comparaison avec les collectivités de 
même taille (entre 2 000 et 3 500 habitants pour notre 
commune). Nous établissons un suivi de ces ratios 
dès qu’ils sont disponibles (souvent en juillet), ce qui 
permet aux élus de constater l’évolution des ratios 
dans le temps et de se situer par rapport aux autres 
communes.

La commune investit-elle ?

MFB : De beaux projets sont à l’horizon avec notamment le pôle socio culturel au 8 rue de Claire 
Vue qui devrait voir le jour en 2023. Deux études sont également lancées cette année pour 
l’aménagement de la rue d’Anjou et la réfection des vestiaires de la salle de sports avec une 
extension pour une salle multi-activités. Nous avons également tous les ans les investissements 
réguliers (entretien des bâtiments, de la voirie, et renouvellement du matériel notamment).

PM : Les élus ont effectivement engagé plusieurs opérations structurantes pour la commune. Un 
« gros » projet demande souvent un délai important entre le début de la réflexion et la fin des travaux 

(2-3 ans minimum). Il faut conjuguer avec beaucoup de facteurs : études, réflexion, consultation des entreprises, 
demandes de subventions suivant des calendriers la plupart du temps imposés, contraintes administratives et 
juridiques…

€
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Aux petits soins pour l’environnement 
Avec l’arrivée des beaux jours, c’est le retour du ronronnement des tondeuses. Mais cette année dans les espaces verts 
de la commune, place à la gestion différenciée !

La gestion différenciée des espaces verts

Les classes d’entretien

4 zones ont été définies, avec pour chacune un 
type d’entretien.

Jardins fleuris
Les tontes sont effectuées 
1 fois par semaine (coupe 

4/5 cm), la taille des 
arbustes et des haies se 

font 1 fois par an.

Les tontes sont 
effectuées 2 fois par mois 
(coupe 7/8 cm), la taille 
des arbustes et des haies 
se font si nécessaire.

Jardins rust iques 
d’accompagnement

Entretien réduit à un 
aspect de propreté et de 
maitrise de la végétation.

À Quelaines Saint-Gault...
Face à l’augmentation des espaces à 
entretenir (Lotissement du Petit Pont) et aux 
enjeux environnementaux, une évolution 
des pratiques d’entretien est nécessaire pour 
offrir un cadre de vie toujours aussi agréable 
aux Quelainais, sans augmenter les coûts. 
Après une réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires depuis 2012, la commune s’est 
engagée depuis 2017 à ne plus les utiliser.
Ainsi le désherbage des espaces verts est réalisé 
avec un désherbeur à eau chaude, solution 100 % 
naturelle et sans pesticides, et avec un désherbeur 
à gaz à certains endroits.
C’est une avancée importante pour la biodiversité 
et un moyen d’optimiser les coûts de matériel et de 
carburant.

Il s’agit d’adapter le mode d’entretien de chaque 

espace vert public en fonction de ses caractéristiques, 

de sa localisation et des usages qu’en font les habitants.

L’objectif est de satisfaire les usagers en diversifiant 

les paysages tout en préservant l’environnement et la 

biodiversité. 

Qu’est ce que la gest ion 

différenciée ?

Espaces 
champêtres

3 4

Jardins hort icoles 
et floraux 1
Les tontes sont 

effectuées 1 fois par 
semaine (coupe 4/5 cm).

2
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La Maison des loisirs
Si nous posons cette question, c’est que la réponse n’est 
pas si simple... Nicolas FOUBERT, directeur de la Maison 
des loisirs nous a reçu pour nous expliquer l’organisation 
de la maison des loisirs !

L'équipe périscolaire travaille sur différents temps 
d’accueil au cours de la semaine u

1. Accueil périscolaire matin et soir :
Nous sommes 4 agents le matin de 7h30 à 8h30 pour 
accueillir les enfants. Parfois, jusqu’à 60 enfants sont 
accueillis sur ce créneau. L’accueil du soir est ouvert 
de 16h30 à 19h ! Environ 90 enfants sont présents et 
accompagnés par 6 agents. Sur ce créneau, les enfants 
ne peuvent être récupérés qu’à partir de 17h pour qu’ils 
puissent prendre leur goûter dans le calme.  Pour les 
deux accueils, le nombre d’agents peut varier selon le 
nombre d’enfants à accueillir.

2. Temps du midi au restaurant scolaire :
Le temps du repas est composé de 2 services, environ 
200 enfants sont présents et encadrés par 10 à 13 agents. 
Les maternelles et CM2 de l’école Maurice Carême ainsi 
que les maternelles de l’école Sainte Marie déjeunent 
entre 11h45 et 12h45. Les plus-petits peuvent ainsi 
manger dans le calme, le but pour les CM2 est de les 
responsabiliser en aidant les petits.
Le second service, composé du reste des élémentaires 
des écoles Maurice Carême et Sainte Marie, se fait entre 
12h45 et 13h20. 
Les agents du midi ont lancé « KOH LA CANTINE » . Un jeu 
pour responsabiliser et canaliser les enfants sur le temps 
du midi. Plus ils sont calmes, plus ils ont des points et 
une récompense à la clé pour l’équipe gagnante. Les 
enfants récompensés ont eu le privilège de visiter la 
cuisine du restaurant scolaire et d’observer le travail de 
Martial, responsable de la cuisine. La prochaine équipe 
gagnante pourra élaborer un menu pour la cantine et 
organiser un apéritif.

3. Accueil périscolaire les mercredis et vacances 
scolaires :
Ouvert de 7h30 à 19h, 60 enfants sont accueillis les 
mercredis. Les enfants inscrits à une activité sportive le 
mercredi après-midi dans une association quelainaise 
peuvent accéder à l'espace sportif par un portail sécurisé 
à l'arrière de la Maison des loisirs.
Pendant les vacances scolaires, 40 à 50 enfants sont 
accueillis. La Maison des loisirs leurs propose des jeux 
ludiques et pédagogiques, notamment grâce à des 
malles prêtées par le CIAS du Pays de Craon. Chaque été, 
une quinzaine de séjours sont organisés par le CIAS pour 
les enfants de 4 à 11 ans.
 

Les inscriptions pour les temps périscolaires et 
pour la restauration sont obligatoires le vendredi 
de la semaine précédente, avant 12h, sur le 
portail familles du Pays de Craon.

Les inscriptions pour les mercredis se font le 
lundi de la semaine précédente sur le portail 
familles.
Possibilité l’été d’inscrire vos enfants le matin ou 
l’après midi, avec ou sans repas.

Contact : 
Nicolas FOUBERT - n.foubert@cias.paysdecraon.fr

La Maison des loisirs s’est refait 

une beauté !

Installation d’une nouvelle 
aire de jeux à la Maison 
des loisirs et création d’un 
espace ballon ! 

Pour assurer la sécurité des enfants, les clotûres 
ont été refaites du côté portail et en fond de cour.

Quel est son fonctionnement ?
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Fortes et engagées !

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes le mardi 8 mars 2022, la commune de Quelaines 
Saint-Gault a décidé de donner la parole à deux quelainaises qui sont engagées au sein de la commune. 
(Re)Découvrez les portraits de Carole GILOT et Gaëlle GAROT !

Vous êtes couvreur, pourquoi ? 
Depuis toute petite, je grimpais dans les arbres, ce n’était jamais assez haut pour moi ! 
J’aime la hauteur et ce sentiment de grande liberté qui se ressent là-haut. Mon frère aîné 
de 10 ans étant couvreur, j’ai découvert le toucher de l’ardoise à ses côtés. J’ai décidé de 
devenir couvreur à mon tour, ma mère était très réticente car « ce n’est pas un métier de 
femme ». mais un conseiller d’orientation m’a soutenu. J’ai eu mon CAP couvreur-zingueur 
à Laval en 1981. En 1982, je suis rentré dans l’entreprise Gilot, l’entreprise de mon mari 
Dominique. J’étais auparavant dirigeante de l’entreprise à ses côtés puis lorsqu’il a pris sa 
retraite, je suis devenue salariée car mon fils aîné, Gaël, a repris la direction de l’entreprise 

familiale. Je suis maman de trois garçons, deux de mes fils sont aujourd’hui couvreurs dans l’entreprise. 
Je suis également engagée bénévolement dans les associations quelainaises ! Je fais partie du Comité de jumelage 
depuis 27 ans et depuis 3 ans, je suis présidente du GDON (groupe de défense contre les organismes nuisibles) qui 
s’occupe de surveiller les populations d’animaux et plantes indésirables sur la commune.

Que dire de la place de la femme aujourd’hui ?
C’est vrai que dans mon métier, en étant une femme, on n’a pas le droit à l’erreur. Je pense que les femmes devront 
toujours se battre pour prouver leur capacité. Pour moi, et c’est ce que j’ai toujours fait dans mon métier, il faut 
passer au-dessus des remarques de certains hommes et faire son bonhomme de chemin !

Vous êtes sapeur-pompier, pourquoi ? 
J’ai décidé de devenir sapeur-pompier volontaire en décembre 1999 pour apporter mon 
aide aux autres et j’avais du temps libre. J’étais fascinée par les personnes engagées 
alors je me suis dit « Pourquoi pas moi ? », c’était une forme de challenge personnel. 
Ce challenge se perpétue encore aujourd’hui avec l’envie de faire des formations, 
de passer des permis, de monter des grades. J’aime apporter des soins et des gestes 
d’urgence rapides, et surtout à proximité, puisque nous sommes une commune située 
loin des hôpitaux. Lorsque je suis rentrée à la caserne il y a plus de 22 ans, je ressentais 
de l’appréhension, probablement comme les sapeurs-pompiers en poste à ce moment-
là, car je suis la première femme à être entrée dans la caserne de Quelaines Saint-Gault. 
C’était l’inconnu autant pour moi que pour les autres. A présent, nous sommes 6 femmes.

Que dire de la femme d’aujourd’hui ?
La femme d’aujourd’hui est combattante ! Elle est toujours obligée de se battre pour garder les droits acquis mais 
aussi pour en acquérir des nouveaux et pour faire évoluer les mentalités. Cela vaut autant dans la vie professionnelle 
que dans la vie personnelle et familiale. J’ai l’habitude de dire que les femmes d’hier font les femmes d’aujourd’hui 
et les femmes d’aujourd’hui font les femmes de demain. Malheureusement, je pense qu’il y aura toujours un petit 
décalage entre homme et femme, que l’on n’aura jamais l’égalité parfaite. En tout cas, pour moi, l’objectif ne doit 
pas être de montrer la femme comme supérieure à l’homme mais prouver qu'elle a sa place. Je pense que nous 
avons notre place et je le vois après certaines interventions, mes collègues hommes disent « heureusement qu’elle 
était là ! ».  

Gaëlle GAROT

Carole GILOT

Paroles de quelainaises
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Agenda  

JUILLET

Dimanche 12 et 19

Dimanche 12

Mercredi 8 et 15

Jeudi 14Vendredi 24

Vendredi 23

Mardi 27

Samedi 2

Samedi 9 et dimanche 10

Samedi 3 et dimanche 4

Vendredi 2

Vendredi 2

Dimanche 26

Dimanche 5

Jeudi 20

Samedi 17 et dimanche 18 

Vendredi 17

JUIN
SEPTEMBRE

AOÛT

OCTOBRE

MAI

Élections législatives,
u Salle du conseil, 8h à 18h.

Matinale du tennis : Découverte adulte 
(+ de 15 ans),
u De 10 à 12h au terrain de tennis.
Par le Tennis Club Quelaines

Matinale du tennis : Découverte adulte 
(+ de 15 ans),
u De 10 à 12h au terrain de tennis.
Par le Tennis Club Quelaines

Open de Swin Golf,
Le 3/09 en double, le 4/09 en simple,
u Au Montigné (Quelaines St Gault).
Par le Swin Club Quelaines

Inscriptions aux activités,
u À partir de 17h30, salle des fêtes.
Par Familles Rurales

Journée conviviale tournoi et repas,
Ouvert à tous.
Par les Amis de la Pétanque

Après-midi dansant animé par P. 
BELLAY.
Par Générations Mouvement

Thé dansant animé par B. LEBLANC,
Par Temps de danse

Repas d'automne à la salle des fêtes.
Par Générations Mouvement

Thé dansant animé par Y. SOURDIN.
Par Temps de danse

Animations jeune du club de fin de 
saison et inscriptions saison 2022/2023.
Par le Tennis Club Quelaines

Au programme :
Olympiades
13h30  à 17h30 : Activités
u  Rendez-vous au parc du Grand 
Plessis à 13h30.
18h30 : Remise des lots et flashmob !

Fête de la Musique
à partir de 20h
Concerts de La Note, La Clef des 
Chants et ThEd puis DJ Set de 
Maxime Vallais !
Animations pour les enfants, buvette 
et restauration sur place.

à partir de 19h30 : Pique-nique 
avec animation musicale
u Rendez-vous au Manoir du Buat.

21h30 : Représentation revisitée du 
"Malade Imaginaire" de Molière par 
le Collectif Citron !

Billetterie sur place ou sur : 
nuitsdelamayenne.com

Modélisme naval : régate de voiliers, 
démonstrations de maquettes de 
bateaux navigants, présentation au 
public et navigation pour les enfants.
u Au plan d'eau.
Par Quelaines animation et le club 
Aéromodelisme du Haut Anjou 

Fête Champêtre pour finir l’année 
scolaire en beauté !
Célébration religieuse à 10h30 suivie 
d’un repas et diverses animations.
Par l'APEL de l'école Ste Marie

Salon des commerçants et artisans
Animations, feu d'artifice... 
+ d'infos à venir. 
u À la salle des sports.
Par l'association des commerçants et 
artisans de Quelaines St Gault

Collecte pour le don du sang,
u De 16h à 19h à la salle des fêtes.
Par l'association des donneurs de sang

Collecte pour le don du sang,
u De 16h à 19h à la salle des fêtes.
Par l'association des donneurs de 
sang

Passage des Motards ont du coeur
à Quelaines Saint-Gault,
u À 15h11, parking du restaurant 
scolaire.

Portes ouvertes jeune,
u Le 08/06 de 16h à 17h et le 15/06 de 
17h à 18h, au terrain de tennis.
Par le Tennis Club Quelaines

Tous les évènements quelainais
u de mai à octobre 2022

Quelaines en fête !

Nuits de la Mayenne

Dimanche 21

Du 18 mai au 15 juin

Samedi 28

Du lundi 16 au jeudi 20 

Marché de Printemps : vente de 
saucissons, plants de légumes, 
bouquets de fleurs...
Par l'APEL de l'école Ste Marie

Exposition de dessins des élèves de 
l'atelier dessin à la Mairie.
Par Familles Rurales

Boucles de la Mayenne,
11h24 : Passage de la caravane
13h24 : Passage des cyclistes

Semaine découverte des activités : 
Gym d'entretien, gym douce, danse, 
yoga, chant...
Par Familles rurales

Dimanche 10

Samedi 18 juin
Vendredi 29 juillet

Mardi 14
Rencontre retraites sportives,
u Au Montigné (Quelaines St Gault).
Par le Swin Club Quelaines

Vendredi 22
Thé dansant animé par Gilles Music.
Par Temps de danse
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Informations diverses

Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. 
Il permet d’être convoqué à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). Le recensement ou la JDC est 
obligatoire pour s’inscrire, jusqu’à l’âge de 25 ans, 
aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés 
par l’administration française. Vous devez faire votre recensement citoyen à compter 
de votre 16ème anniversaire et jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit. La démarche se fait 
à la mairie de la commune de votre domicile avec la présentation d’un justificatif 
(carte d’identité, livret de famille ou justificatif de domicile). La mairie vous remet 
votre attestation de recensement.

AIDE COMMUNALE POUR LA RÉNOVATION DES FAÇADES DU 
CENTRE BOURG

HORAIRES DE 
LA MAIRIE

RECENSEMENT POUR 
LES + DE 16 ANS

POURQUOI ?
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, la Communauté de Communes du Pays de Craon 
et la Région des Pays de la Loire ont décidé d’accorder des 
subventions pour le ravalement des façades (Contacter le 
CDHAR à Laval. Tél : 02.43.91.19.91).
Pour revaloriser le centre bourg et le rendre encore plus 
agréable à vivre, le conseil municipal a souhaité accompagner 
cette mesure en octroyant une aide pour des travaux de 
façade visible de la voie publique.

Les travaux concernés sont :
u  Réfection d’enduit de plus de 10 ans,  finition grattée, 
brossée et lissée,
u Ravalement du tuffeau et de la pierre,
u Remplacement de pierre de tuffeau. 

Depuis le 1er janvier 2022, 
les horaires d'ouverture de 
la Mairie ont changé :
Lundi : 9h-12h/14h-17h30
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h30
Samedi : 9h-12h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place de l'Eglise 
 Rue Saint-Gervais 
- Rue du Général Foucher / 
- Impasse de la Cantine / 
- Boulevard Margalet /  
- Rue de Bretagne (limites : 18 - 21) / 
- Rue de Laval (limites : 16 - 47 ) /  
- Rue des Forges (limites : 36 - 17) 
- Rue Grand'Maison (limites : 4 - 9) 
- Rue du Maine (limites : 34 - 47) 
- Rue d'Anjou (limites : 38 - 27) 
- Rue de la Mairie (limites : 2 - 5) 

 
 

Place de l'Eglise,

Rue Saint-Gervais,

Rue du Général Foucher,

Impasse de la Cantine,

Boulevard Margalet,

Rue de Bretagne (du n°18 au n°21),

Rue de Laval (du n°16 au n°47),

Rue des Forges (du n°36 au n°17),

Rue Grand'Maison (du n°4 au n°9),

Rue du Maine (du n°34 au n°47),

Rue d'Anjou (du n°38 au n°27),

Rue de la Mairie (du n°2 au n°5).

LES RUES CONCERNÉES ?
POUR QUI ?
Si vous êtes propriétaire d’immeuble(s) construit(s) avant 1950 à usage 
d’habitation, de commerce ou d’école, vous pouvez bénéficier de cette aide 
communale.
g Cette aide est valable pour les habitations se situant dans un périmètre 
précis. Merci de se réferer à la carte.

COMBIEN ?
L’aide communale est égale à 10% du montant des travaux TTC et plafonné 
à 400€ pour une période de 10 ans.

COMMENT ?
Dépôt préalable en Mairie d’une demande de subvention qui sera soumise à 
l’avis de la commission communale avec présentation de devis d’entreprises 
et d’un plan de situation pour un accord définitif de la commission. 
Les travaux ne pourront commencer qu'après avoir reçu la notification 
attestant l'octroi de l'aide. 



le conseil a voté
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Tout savoir sur nos cimetières
Une gestion complexe

La sépulture dans un cimetière de la 
commune est due exclusivement...

Dans le cadre de la délibération prise lors du conseil municipal du 14 octobre 2021, une procédure de reprise de 
concessions a été entreprise par la commune. En parallèle, des travaux d'aménagements ont été réalisés en 2021 et 
2022 pour répondre aux besoins des usagers des cimetières de Quelaines et de Saint-Gault.

Installation de columbariums 
L’incinération étant désormais un mode 
d’inhumation de plus en plus demandé (40% de 
demandes au niveau national) et devant le nombre 
de cavurnes disponibles se réduisant fortement, la 
commune a décidé d'installer des columbariums, 
au niveau de l'espace cinéraire créé en 2006.

Aux personnes décédées dans la commune, quel 
que soit leur domicile ;

Aux personnes domiciliées dans la commune, 
alors même qu’elles seraient décédées hors de la 
commune ;

Aux personnes non domiciliées dans la commune 
mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 

Aux Français établis hors de France n’ayant pas une 
sépulture de famille dans la commune et qui sont 
inscrits ou remplissent les conditions d'inscription 
sur la liste électorale de celle-ci.

Réglement complet des cimetières sur 
www.quelaines-st-gault.fr

Travaux des allées des cimetières 
communaux
L’objectif premier de la réfection des allées est 
d’améliorer l’accessibilité au sein de nos cimetières 
par des allées d’une meilleure praticabilité, 
notamment en cas d’intempéries. Par ailleurs, 
cette rénovation des allées est aussi liée à une 
recherche de facilité d’entretien de nos cimetières. 

Reprise de concessions
Le cimetière de Quelaines Saint-Gault ne respecte pas la 
réglementation en termes de places disponibles. En effet, 
le terrain consacré à l’inhumation des morts doit avoir en 
permanence un nombre de places disponibles cinq fois plus 
important que le nombre de décès dans une année (Art.
L2223-2 du CGCT). 
Ainsi, pour se mettre en conformité avec ces obligations 
et pour répondre favorablement à chaque demande, une 
procédure de constat d’état d’abandon sur un certain 
nombre de concessions a été entrepris en décembre 2020. 
Par ailleurs, un suivi des échéances de concessions est 
désormais annuellement réalisé.

u

u

u

u
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Protégeons l’environnement à Quelaines Saint-Gault ! 

Adoptons les bons réf lexes...

Lutter contre le gaspillage alimentaire
Quelaines Saint Gault fait partie des 17 communes à lutter contre le gaspillage alimentaire. 
La Cuisine centrale veille à limiter le gaspillage alimentaire. Des actions sont menées au quotidien en lien avec 
les écoles, la Résidence autonomie et la Maison des loisirs. Après étude, les résultats montrent que la quantité de 
déchets pesés est en dessous de la moyenne nationale (65g en France par repas).

Donner & Acheter d'occasion
u À la déchetterie de Quelaines Saint-Gault, vous pouvez déposer tous les objets qui 
peuvent avoir une seconde vie dans un caisson Emmaüs ! 

u Pour vos vêtements, chaussures, sacs... Vous trouverez plusieurs conteneurs « Point 
relais » sur la commune !

u Il existe 2 sites de dépôts–ventes Emmaüs proche de Quelaines : Villiers-Charlemagne 
et Laval

u Il existe en Mayenne plus de 80 artisans qui œuvrent pour la réparation de tous types 
d’objets. On les retouve sous le nom : « Répar’acteurs ». Pour les connaitre, rendez-vous 
sur : www.annuaire-reparation.fr

Réduire les déchets et 
améliorer la qualité du tri
u Composter, pailler, adopter la tonte 
mulching (laissée sur place),
u S’organiser pour ne pas gaspiller, acheter, 
vendre d’occasion et réparer,
u Favoriser les achats 
sans emballage,
u Apposer un stop 
pub sur sa boîte aux 
lettres,

Et consommer...mieux !

+ d'infos dans la lettre 
d'informations du pays 
de craon  u

La collecte et le tri des déchets est une compétence détenue par la communauté de communes du Pays de Craon.
En raison de l'augmentation des coûts de transports des déchets et d'incinération pour la collectivité mais aussi par 
l'augmentation des déchets déposés en déchetterie, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères augmente depuis 
plusieurs années. 
Dans cet article, nous vous donnons quelques astuces bénéfiques pour votre porte-feuille et pour l'environnement !



Sam. 18 juin  

Fête de la musique

Quelaines EN FÊTE

DJ Set par Maxime Vallais

« La Note »
20h

« La Clef des Chants »
20h30

21h30

21H

« ThEd »

+ d'infos sur :
www.quelaines-st-gault.fr

AVEC LA PARTICiPATION DE :
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Olympiades

Départ du circuit au 

Parc du Grand Plessis

13h30

Fin des activités
17h30

Remise des lots 

& Flashmob !

18h30

La Gaule 
Quelainaise

18 JUILLET  
→ 10 AOÛT 
2022DE LA

LES NUITS

MAYENNE
Spectacle 
vivant et
patrimoine
—
15 communes
10 spectacles

Un événement
Infos et billetterie sur
nuitsdelamayenne.com

Vendredi 29 juillet 
à Quelaines Saint-Gault !


