
Le mot du MaireLe mot du Maire 
Madame, Monsieur,
Concernant l’avenir du territoire communal et intercommunal, l’année 2016 aura été

fertile en incertitudes et péripéties.
En effet, la Communauté de Communes du Pays de Loiron, bien que réunissant une

démographie supérieure à 15 000 habitants – seuil  qui  permettait  conformément à la loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) de pérenniser son existence –,
était proposée à la fusion avec l’agglomération de Laval. Les élus découvrirent donc ce nou-
veau schéma départemental d’intercommunalité présenté par le Préfet à la CDCI (Commis-
sion Départementale de Coopération Intercommunale) du 13 octobre 2015.

Mis devant le fait accompli,  ils  se mobilisèrent pour dénoncer une décision pour le
moins arbitraire puisque malgré une très large majorité (87%) de refus des conseillers muni-
cipaux de Laval Agglomération et du Pays de Loiron, ce projet était maintenu en l’état par le
Préfet de la Mayenne après la CDCI du 15 mars 2016 avec une application de la fusion au
1er janvier 2017.

Devant être approuvée par délibération municipale, cette proposition de fusion qui abou-
tissait à la mise en place d’un nouvel EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommu-
nale) de 114 000 habitants fut refusée par 19 communes – 11 sur les 14 du Pays de Loiron –
sur les 34 communes du futur EPCI. Un des critères prévu par la Loi NOTRe n’étant pas
réuni puisque plus de 50 % des communes rejetaient cette fusion ; le nouveau Préfet de la
Mayenne convoquait de nouveau la CDCI pour le 10 octobre pour avis sur ce projet de fusion.

Jusqu’au 10 octobre,  la  majorité  des élus de la CCPL, bien que mobilisée contre la
fusion, restait  dans l’incertitude la  plus absolue.  Après avoir consulté les  membres de la
CDCI, qui le 10 octobre se prononcèrent unanimement contre un projet de fusion qui devrait
être opérationnel pour janvier 2017, une quasi unanimité se faisait sur un vœu qui avait
l’aval du Préfet et du Président du Conseil Départemental à savoir, la fusion sous réserve
d’une acceptation par les élus des deux EPCI et des communes concernées pouvait être ren-
voyée au 1er janvier 2019, à condition que des études approfondies rassemblant les élus com-
munautaires des deux EPCI aboutissent sur les implications positives ou négatives d’un tel
processus de fusion d’ici la fin de juin 2017.

On nous a reproché pendant cette même année d’avoir laissé la population dans le flou
et de n’avoir pas organisé de réunion publique pour aborder cette fusion. Encore une fois, on
nous proposait un schéma de fusion sans avoir les éléments rationnels et étayés sur des don-
nées objectives.

Ainsi donc, un comité de pilotage réunissant 5 élus de la CCPL et 7 élus de Laval
Agglomération s’est mis en place et va commencer à étudier, par ateliers élargis aux maires
des différentes communes, les différentes possibilités d’envisager en commun les grands ser-
vices – Économie,  Culture, Environnement, Tourisme, Mobilité… qui pourraient prendre
forme sur le territoire étendu Laval Agglomération-Pays de Loiron.

En cette fin d’année, l’horizon s’est quelque peu éclairci et c’est sur des bases étayées de
données objectives que les conseils communautaires et les conseils municipaux pourront se
prononcer en toute sérénité courant de l’année 2018 sur la fusion de nos territoires avec le
territoire de l’Agglomération de Laval.

Quelle que soit l’issue de cette nouvelle consultation, nous devons dores et déjà nous
interroger sur le projet de territoires que nous voulons pour le Pays de Loiron et ses habi-

La Brûlatte 1 Décembre 2016



tants. Quelle image dynamique du Pays de Loiron voulons-nous donner ? Quels services
pour les habitants voulons-nous maintenir et amplifier ?

Conseils municipaux, associations, population auront bien sûr, à travers des ateliers,
leur mot à dire. Ce projet de territoire couplé avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
qui est en cours d’élaboration et qui contribue à renforcer notre identité nous permettra d’éla-
borer en quelque sorte une charte pour notre territoire – qu’il y ait fusion ou pas – qui défi -
nira les grands axes de développement des compétences pour les élus et les habitants.

C’est donc dans un esprit plus serein et coopératif que nous pouvons envisager l’avenir
et que nous allons travailler dans les différentes réunions qui ne manqueront pas d’émailler
l’année 2017.

Ce numéro comme les précédents aborde largement la vie communale faisant une part
aux différents projets de l’année écoulée et de l’année en cours. Il évoque également la réparti-
tion de la population en 1851 et il fait un large écho aux expériences personnelles et à l’activité
des associations fondées sur le bénévolat, seul capable d’entretenir l’âme d’une commune.

C’est donc dans un esprit de conciliation et de vigilance qu’au quotidien avec le Conseil
Municipal nous continuerons à assurer les services de proximité en étant aussi réactifs que pos-
sible face aux multiples problèmes qui ne manquent pas de se produire au cours d’une année.

Bonne lecture à chacun d’entre vous.

Le Maire,  Jean-Louis DEULOFEU
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Le Budget 2016Le Budget 2016 
Le  budget  communal  est  divisé  en  deux  grandes  sections  indissociables :  la  section  de
fonctionnement et la section d’investissement.

I. La section fonctionnement

A)     NOS     D  ÉPENSES     COURANTES     DE     FONCTIONNEMENT   

En 2016, les dépenses qui nous permettent d’assurer la gestion courante de la  commune
s’élèvent à 658 500 euros.

VENTILATION DES PRINCIPAUX POSTES : 
Charges de caractère général :
Elles  permettent  le  fonctionne-
ment au jour le jour de la com-
mune.  On trouve ainsi  dans  ce
poste, toutes les dépenses d’eau,
d’énergie,  d’achat  de  tout  le
petit  matériel,  d’entretien  de  la
voirie,  de  réparations  diver-
ses… ; ainsi que le reversement
du foncier bâti à la CCPL pour
ce  qui  concerne la  zone artisa-
nale intercommunale de Libaret
pour 17 100 euros. Soit un total de 167 270 euros.
Charges de personnel :
Aujourd’hui, 8 agents communaux assurent les principaux services rendus à la population :
2 ATSEM, 2 Agents techniques d’entretien, 2 Agents administratifs, 1 Agent plus spéciale-
ment affecté au ménage des lieux publics, 1 Agent essentiellement tourné vers tout ce qui
concerne l’accueil périscolaire et l’animation et qui travaille en collaboration avec Ça Coule
de Source. Bien qu’aucun agent ne soit sur un temps plein, la masse budgétaire représente
pour la commune une dépense de 234 450 euros. Le coût est loin d’être négligeable mais les
services rendus à la population sont appréciés.
Autres charges : 92 579 euros dont 40 597 euros pour les subventions aux associations et
notamment notre contribution au centre de loisirs intercommunal La Brûlatte – Port-Brillet –
Launay-Villiers – Olivet.
Intérêts des emprunts : 38 000 euros.
Financement  des  opérations  d’investissement ou somme que nous pouvons prélever  sans
hypothéquer les dépenses de fonctionnement : 77 261 euros. C’est en fait l’épargne dont nous
disposons pour nos investissements.

B)   NOS RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Elles proviennent de 4 sources qui permettent d’assurer tous les services proposés à la population.

Les impôts     : 
En 2016,  les  impôts  assurent  à  la  commune,  une ressource  de  428 543 euros.  Les  taux
communaux pour  obtenir  ces  sommes  sont  respectivement  de 28,80 % pour la  cotisation
foncière des entreprises (CFE),  de 29,44 % pour le foncier bâti,  de 19,87 % pour la taxe
d’habitation, de 26,44 % pour le foncier non bâti.

La Brûlatte 3 Décembre 2016

167 270,00 €

234 450,00 €

92 579,00 €

38 000,00 €

77 261,00 €
43 844,00 €5 096,00 €

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion 
courante

Intérêts d'emprunts

Virement section investis-
sement

Amortissements

Autres charges diverses

F
in

an
ce s

E
ch

o
s

In
terco

m
-

m
u

n
alité

V
écu

s
A

sso
ciatio

n
s

H
isto

ire
E

co
n

o
m

ie
E

n
viro

n
-

n
e

m
e

n
t

P
ratiq

u
e





Les dotations diverses     :
En 2016, elles représentent 143 349 euros (soit 11,29 % de moins que 2015). En clair, cela
signifie que l’État considère que sa contribution financière de 92 106 euros doit permettre à
la  Commune  d’assurer  les  services  de  base  à  la  population :  fonctionnement  de  l’école,
administration, entretien général
de la Commune…
Les recettes patrimoniales     :
Elles  regroupent  essentiellement
les locations de la salle des fêtes,
du  presbytère,  et  les  travaux
réalisés  en  régie,  les  ventes  de
produits… En 2016, ces recettes
sont évaluées à 47 232 euros.
L’excédent budgétaire de
l’année précédente     :
L’exercice budgétaire de 2015 a
permis de dégager un excédent de 37 399 euros affecté au budget 2016.
Ces quatre sources de recettes totalisent une somme de 656 523 euros, soit 99,70% du budget
global ou 658 500 euros. 

 

II. La section   investissement

Dans le budget 2016, recettes et dépenses s’équilibrent à la somme de 366 075 euros.

A)     NOS     DÉPENSES     D’INVESTISSEMENT

Cette année la somme prévue au
poste  équipements  provient  du
solde de la  rénovation de l’ate-
lier  communal,  de  la  voirie
effectuée  fin  2015,  de  la  réfec-
tion des allées du cimetière ainsi
que de l’acquisition d’un tracteur
tondeuse.
Le  remboursement  du  capital
représente 26,59 % des dépenses
d’investissement.

B)   NOS RECETTES D’INVESTISSEMENT

L’autofinancement  repré-
sente  une  part  importante
dans  nos  recettes  d’inves-
tissement.
Le FCTVA est le rembourse-
ment d’une partie de la TVA
versée  lors  des  dépenses
d’investissement  de  l’année
précédente.
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Au fil de l’histoireAu fil de l’histoire
Institués par Napoléon Ier au début du XIXe siècle, les recensements avaient avant tout

comme objectif de recenser une population pour bien identifier de combien d’adultes de sexe
mâle la France pourrait compter pour développer et conforter son armée. C’était également
un document pour bien identifier la répartition de la population sur le territoire et voir
notamment quelles étaient les zones densément peuplées susceptibles de dégager un
réservoir humain important à l’heure où balbutiait la Révolution Industrielle.

Le 1er recensement date de 1801 et ce n’est qu’en 1822 que le recensement devient
quinquennal.  En  1851,  le  recensement  devient  très  précis  puisqu’il  recense  dans  chaque
commune le nombre d’habitants par âge.

Nous étudierons celui de 1851 qui, pour la commune de La Brûlatte, nous donne de
façon précise la répartition de la population par hameau.

Très exhaustif ce dernier nous permet d’avoir un aperçu de ce qu’était la vie de nos
prédécesseurs à l’entrée du Second Empire. En 1851 en effet, Louis Napoléon Bonaparte,
neveu de Napoléon Ier,  élu au suffrage universel avec 80 % des suffrages exprimés est le
1er Président de la République à siéger à l’Élysée.

Il n’est pas encore l’Empereur Napoléon III ; il est alors celui que l’on surnomme « le
Prince Président ».

Revenons donc à notre document.

Une vue synthétique nous permet  de constater  que la  population totale  représente
737 habitants – 711 aujourd’hui – et que la population est très dispersée puisque répartie en
64 hameaux. On dénombre également 90 maisons qui regroupent 93 ménages. La population
masculine compte 369 personnes et la population féminine 368 ; bel équilibre.

Le bourg compte très peu de population puisqu’on n’y compte que 43 personnes. Tout
le reste soit  695 habitants est  considéré comme population éparse ;  c’est  dire assez,  si la
dissémination de la population sur le territoire est importante.

C’est d’ailleurs la grande caractéristique de l’implantation humaine dans le bocage de
l’ouest de la France.

Nous nous penchons plus précisément sur la population du bourg et celle vivant aux
Forges de Port-Brillet – on sait en effet que la commune de Port-Brillet n’existe pas à cette
époque et  que les Forges  de Port-Brillet  sont  entièrement  situées  sur la  commune de La
Brûlatte et celle d’Olivet.

Au bourg, parmi les 43 personnes, on note en premier le curé, RENAULT Napoléon
Julien Marie et sa mère BRUNET Jeanne qui est qualifiée de rentière. Tous les deux vivent
bien évidemment au presbytère.  Deux cultivateurs sont domiciliés au bourg, DALIBARD
Jean  qui  est  dit  Fermier,  SORIN  Jean,  Propriétaire  cultivateur.  Les  professions  restent
artisanales : 2 tailleurs, 2 cordonniers, 1 tisserand, 1 fileuse. Notons également la présence de
trois cabaretiers : Hyacinthe LELIÈVRE – 24 ans – et un aubergiste et buraliste René SORIN
âgé de 54 ans ; enfin, PIGEON René – 33 ans – est à la fois aubergiste et épicier. En dehors
de Auguste LAMOTTE, instituteur âgé de 19 ans qui fait la classe, le reste de la population
est soit domestique soit journalier.

La doyenne est la mère du curé âgée de 77 ans et le plus jeune est âgé de 8 mois.

Aux Forges  de Port-Brillet,  on recense  106 personnes  soit  presque le  triple  de la
population du bourg qui vit quasiment sur son lieu de travail.

Ouvriers et forgerons sont au nombre de 33 ; ceux qui constituent l’encadrement et qui
sont qualifiés de commis représentent 5 personnes. On note aussi quelques charpentiers, quelques
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fileuses et couturières et quelques journaliers. René Auguste LOGEAIS est qualifié de commis
comptable, âgé de 38 ans et marié à Émilie ROBIOU de la TRÉHONNAIS âgée de 34 ans.

L’âge des forgerons oscille de 19 à 74 ans avec plus de la moitié qui se situe dans la
tranche d’âge des 30-40 ans.

Ce  document  permet  aussi  d’établir  un  recensement  socio-économique  de  la
commune puisqu’il précise que 52 habitants sont des propriétaires cultivateurs, 154 sont des
fermiers  propriétaires,  30  sont  des  métayers  c’est-à-dire  à  l’époque  qu’ils  partagent  les
récoltes par moitié avec le propriétaire, 68 sont des journaliers qui se louent à la journée, 71
sont des domestiques de ferme et 3 sont bûcherons.

Au  niveau  de  l’industrie,  12  habitants  ont  un  lien  avec  l’extraction  minière,  22
travaillent dans l’industrie métallurgique et 12 se rattachent à l’industrie au sens large du
bâtiment et 30 à l’industrie du bâtiment.

Enfin,  25  personnes  sont  situées  dans  la  classe  des  propriétaires  vivant  de  leur
propriété et sont considérées comme des rentiers.

Le recensement ou dénombrement de la population en 1851 nous donne un instantané de
ce qu’étaient les Brûlattais au moment où le pays va connaître un élan économique important
avec l’accélération de la Révolution industrielle qui va accompagner le Second Empire.
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Échos de la vie communaleÉchos de la vie communale
Réalisations 2016

Trois projets ont vu leur concrétisation en 2016 :

L’achat d’un tracteur-tondeuse plus per-
formant que celui que nous avions. Le
coût global de ce matériel  s’élève à la
somme de 56 848 € mais grâce aux né-
gociations  menées  par  les  adjoints  le
coût réel pour la commune s’élève à la
somme de 52 400 €.

Désormais donc, ce tracteur sera opéra-
tionnel  pour  faucher  toutes  les  bernes
des voies communales et d’inclure dans
ce fauchage le plan d’eau et les lagunes
notamment.

Les allées du cimetière ont été refaites dans
la 1re quinzaine de septembre et ont bénéfi-
cié de subventions à hauteur de 15 000 €
(fonds départemental et réserve parlemen-
taire). Ce qui représente un coût résiduel de
18 641 € pour la commune.

Le toit de la sacristie a intégralement été rem-
placé  à  la  fin  du  mois  d’août  pour  une
dépense de 6 017 €.

Les projets pour 2017

En 2017, le projet d’aménagement de sécu-
rité routière au niveau de l’entrée du bourg
sera  réalisé.  Le  bureau  d’études  ADEPE
chargé de mener à bien le projet en collabo-
ration  avec  la  DDT  et  le  Département
présentera une esquisse soumise à l’appro-
bation du Conseil Municipal avant la fin de
l’année 2016.
Ce projet devrait bénéficier des subventions
suivantes :  DETR,  Fonds  d’Amende  de
police,  Fonds  régional  dans  le  cadre  de
l’aide à la ruralité.

Un autre projet sera affiné en 2017, à savoir
la rénovation de l’intérieur de la salle des
fêtes.  Devrons-nous  y  inclure  la  toiture ?
Sera-t-il judicieux de l’agrandir et de revoir
alors  la  position  du bar  et  celle  des  sani-
taires ? 

Autant  de  questions  sur  lesquelles  le
Conseil Municipal sera appelé à se pronon-
cer.
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Les échos de la Communauté deLes échos de la Communauté de
Communes du Pays de LoironCommunes du Pays de Loiron

Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

Institué par la loi pour mieux cerner les enjeux de territoire à l’échelon intercommunal, le PLUI se
substitue aux Plans communaux d’urbanisme. Cette démarche réglementaire couplée au projet de ter-
ritoire – quel avenir voulons-nous pour le Pays de Loiron et quels services proposons-nous aux habi -
tants – renforcera à n’en pas douter l’identité du territoire.

Ainsi donc opérationnel à compter de 2019, le PLUI traduira le projet de développement et d’aména-
gement du Pays de Loiron à l’horizon 2030. Il définira les grandes orientations en matière d'équipe -
ment public, d'habitat, de déplacement, de développement économique… et sera co-construit avec les
communes et les acteurs du Pays de Loiron. 

Ce document impactera le quotidien des habitants. C’est la raison pour laquelle les élus vont multiplier
les temps d’échanges avec la population – douze au total – sous différentes formes. Un registre de
concertation est ouvert dans chaque mairie et est à la disposition des habitants qui souhaitent s’exprimer.

Trois secteurs géographiques 
Le cabinet  d’études  Prigent et  ses collaborateurs spécialisés dans l’aménagement,  l’urbanisme, le
droit, l’environnement ou encore l’habitat, délivreront leur expertise durant l’élaboration du PLUI.
Trois  années  de travail  seront  nécessaires  aux professionnels,  élus,  habitants  et  à  l’ensemble des
acteurs du Pays de Loiron. 
La Communauté de Communes organisera ses groupes de travail autour de 3 secteurs géographiques
(secteur 1 : Beaulieu-sur-Oudon, Loiron-Ruillé, Montjean, Saint-Cyr-le-Gravelais ; secteur 2 : Bour-
gon, Le Bourgneuf-la-Forêt, Launay-Villiers, La Gravelle, Saint-Pierre-la-Cour ; secteur 3 : La Brû-
latte, Le Genest-Saint-Isle, Olivet, Port-Brillet, Saint-Ouën-des-Toits). Les caractéristiques de chaque
secteur ont été présentées par un élu au cabinet d’études le 12 juillet dernier.

Une large consultation des habitants 
12 temps d’échanges jalonneront l’élaboration du
PLUI. Les premiers ateliers participatifs ouverts
aux habitants se sont déroulés dans chaque sec-
teur les 5, 6 et 13 septembre derniers. A partir de
cartes  du  territoire,  par  petits  groupes,  environ
120 habitants se sont exprimés sur leur perception
du Pays de Loiron, leurs pratiques et usages. Ils
ont localisé les sites incontournables, évoqué leurs
représentations du Pays de Loiron en identifiant
ses atouts et ses faiblesses. « Nous souhaitons au
maximum préserver les intérêts de chacun, gar-
der des zones pour l’agriculture et aussi pour le
développement commercial par exemple. Plus large sera la consultation des habitants et plus ce docu-
ment sera complet et abouti » assure Louis Michel, Vice-Président du Pays de Loiron en charge de l’en-
vironnement et de la coordination de l’élaboration du PLUI. Une réunion publique de présentation du
diagnostic de territoire, comprenant une restitution des ateliers « lecture de cartes » a eu lieu le
mercredi 14 décembre à 18 h 30 à l’équipement culturel intercommunal des 3 Chênes situé à Loi-
ron-Ruillé. Des « bistrots de parole », temps d’échanges conviviaux qui se déroule-
ront dans des lieux de la vie quotidienne, seront organisés début 2017. 

Une page web consacrée à l’élaboration du PLUI est visible sur le site Internet du
Pays de Loiron (www.cc-paysdeloiron.fr) à la rubrique « Pays de Loiron » puis « Plan
local d’urbanisme » ou en flashant ce code avec votre smartphone ou votre tablette. 
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Expériences de BrûlattaisExpériences de Brûlattais
Christian et Lucie Raimbault

Arrivé à La Brûlatte en 1979,  Christian est origi-
naire  de  Port-Brillet.  Il  s’installe  comme  agriculteur  en
novembre 1984 à « Parigné » suite au départ en retraite de
ses parents. C’est en jouant du théâtre qu’il rencontre Mar-
tine. Bientôt quatre filles les rejoignent : Léa, Lucie, Marie
et Alice. Martine travaille à la pharmacie de Port-Brillet et
Christian à la ferme, il finit par arrêter de jouer du théâtre.
Mais la passion continue, et en mai 2015, aidés par l’association du théâtre de La Brûlatte « Les
Hurlettes », Martine et Christian aménagent le site de « Parigné » pour accueillir une représenta-
tion du spectacle « Les cigognes sont de retour » de la Compagnie Patrick Cosnet. C’est un véri-
table succès : 200 personnes sont venues au rendez-vous.

Puis c’est une annonce pour un casting qui interpelle Martine dans le Ouest-France
début  2015 : « Venir  du milieu agricole  et  avoir  fait  un peu de théâtre ».  Financé par le
Conseil Régional et ARTE, le court-métrage de 32 minutes se nomme « A la chasse ». Chris-
tian n’est pas convaincu mais Lucie envoie un mail à « Atmosphère 53 » (Association pour la
promotion du cinéma en Mayenne). Il reçoit  une convocation ;  le jour J il  fait très beau,
« tous les paysans sont dans leurs champs, et moi qui part faire un casting » : c’est à reculons
que Christian accepte de prendre du temps pour y aller. 

Sur place, il fait mouche : sa vie d’agriculteur, son expérience de président de CUMA
pendant 20 ans, et son côté « authentique » font la différence. Akihiro Hata, le réalisa-
teur, cherche « quelqu’un du cru » et il  l’a trouvé. Christian hésite, c’est le second
rôle,  Lucie  l’encourage,  c’est  une  expérience  unique !  Vient  alors  le  temps  d’ap-
prendre le métier d’acteur, et des pages de texte. Il répète avec l’aide de Lucie l’his-
toire d’un père et de sa fille agriculteurs. Sa fille est jouée par une actrice de métier, Solène
RIGOT,  qui  s’adapte  immédiatement  à  son  rôle  d’agricultrice,  avec  l’aide  de  Christian.
Solène l’aide quant à elle à jouer, car « on ne s’improvise pas acteur ! ». La semaine de tour-
nage fin mars 2016 est éprouvante, tous les jours de 13 h 30 à minuit – 5 h du matin. C’est

difficilement  gérable  avec  l’exploitation,
les vêlages. L’une des scènes est tournée
40 fois (scène de la réunion de CUMA)
« moi  qui  n’aime  pas  répéter  deux  fois,
Martine était surprise de ma patience ! ».
« Les décorateurs sont venus une semaine,
ils logeaient ici, ils mangeaient avec nous,
des supers gens, cameramans, techniciens,
réalisateur, acteurs. Je parle vite, les pre-

mières prises, Akihiro me répétait « prends ton temps », il fallait que je parle sur le même
ton, sans faire de geste. Au départ, j’avais encore une main qui bougeait, on refaisait ! ». 

Christian ne savait pas où il mettait les pieds en acceptant ce rôle, il ressort chamboulé
de cette expérience intense, éloignée de son quotidien, très positive pour découvrir d’autres
horizons.

Le film « A la chasse » a été présenté dans une salle parisienne (le Grand Action) fin
novembre et au cinéma du Bourgneuf-la-Forêt début décembre. Il passe aussi devant les jurys
des festivals de court métrage de la Roche-sur-Yon et Clermont-Ferrand. Nous lui souhaitons
bonne chance et qui sait, une suite. 
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Lucie est donc originaire de La Brûlatte ! Comédienne et metteur en scène, elle est
revenue de Paris à l'été 2015 et s’est installée à Laval. Elle a commencé son parcours au
lycée Rousseau à Laval, avec l’option théâtre où certains de ses professeurs l’ont marquée.
Elle poursuit avec une formation en Prépa littéraire, en histoire à Angoulême. Pendant son
Master d’histoire à Paris, elle reprend le théâtre dans les conservatoires d’arrondissement,
puis choisit de faire une école de théâtre, l’« EDT 91 » école départementale de théâtre de
l’Essonne. C’est un parcours de deux ans, professionnalisant. Pour gagner sa vie, Lucie tra -
vaille comme serveuse, et accumule les doubles journées. Paris est riche en projets, Lucie
ne manque pas de travail, mais le statut est précaire. En 2015, elle rentre en Mayenne et tra -
vaille désormais comme professeur de théâtre à temps plein aux conservatoires de Laval,
Évron et Ernée.

En 2014, elle se lance dans le projet de mettre en scène la pièce « Le mariage forcé » de
Molière, dans une version drôle et moderne. Avec la compagnie Bewitched la pièce est créée,
répétée, puis jouée l’été 2014 lors d’un festival en Touraine, souvent devant des châteaux, des
lieux historiques. De cette expérience est venue l’idée de faire jouer cette pièce en Mayenne.

Mais  il  faut  convain-
cre  les  programmateurs  qui
veulent  d’abord  voir  la  pièce.
Alors  Lucie  propose  de  la
jouer à l’abbaye de Clermont,
lieu prestigieux tout près de La
Brûlatte.  Le  contact  avec  les
représentants  des  « Amis  de
Clermont »  est  fructueux,  et
avec  l’association  « La  petite
semaine » de Laval,  un projet
d’association est né pour porter
l’événement.  L’abbaye  est
associée au projet et des visites du site ont été proposées l’après-midi, beaucoup de monde
s’est déplacé.

L’équipe de bénévoles est très impressionnante, très travailleuse ! Chacun apporte ses
compétences (électricien, administratif, etc.). La spécificité de la mise en scène a été de pré-
senter la pièce en « bi-frontal », avec les spectateurs de part et d’autre des acteurs, ce qui
dynamise le jeu de l’acteur et implique plus le public. Une seule ombre au tableau, Lucie
avait imaginé aménager tout le site et jouer dans le cloître, mais la commission sécurité n’a
pas validé ce choix, aussi la pièce a été jouée devant l’abbaye. Un important travail de démar-
chage a été réalisé, auprès de la Communauté de Communes notamment et auprès de diverses
associations de Port-Brillet pour le prêt de matériels (sono, chaises, gradinage, barnums,…).
Une unique subvention a été obtenue (de la mairie de La Brûlatte), heureusement le public a
répondu présent et le bilan final est positif.

Pour  la  première  fois,  300 personnes  étaient  présentes,  un véritable  succès !  Les
représentations précédentes ayant été faites avec de plus petites jauges de 100 à 200 per -
sonnes.

Lucie espère reproduire l’événement, essayer de toucher les programmateurs des sai-
sons culturelles, comme les « Nuits de la Mayenne » programmées à Jublains les 27 et 28
juillet 2017. 

Nous remercions vivement Lucie et Christian Raimbault pour cet échange, 
souhaitons à Lucie de pouvoir développer son travail artistique en Mayenne, 

et à Christian de renouveler l’expérience d’acteur.
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Un sport automobile : « Pilote de course »
Marc-Antoine Dannielou – 24 ans

Pilote professionnel Automobile depuis 2007

Depuis  l’âge de 14 ans,  Marc-Antoine Dannielou pratique le
sport automobile. Cette passion lui a été transmise par son père que
lui-même a pratiquée plus de 20 ans en tant que pilote. Avec presque
10 ans d’expérience, Marc-Antoine est amené à courir en champion-
nat européen avec des voitures prototypes, moteur Honda 2 litres –
d’une puissance de 260 à 280 chevaux pour un poids de 600 kg. Cette

voiture en course a une consommation moyenne de 60 litres d’essence aux 100 kilomètres.

Palmarès au cours de ses 10 ans de course :
- 120 courses

42 victoires
53 podiums
34 pole positions

- double champion de France en 2011
- 3e au championnat d’Europe en 2014
- 5 victoires européennes
- 12 podiums européens
- 2e du Championnat d’Europe en 2016

Une tenue adéquate est obligatoire en course, avec un casque sur mesure. Renouvelés
tous les deux ans, ces équipements ont une valeur de 4 à 5 000 € pour la combinaison et autant
pour le casque. Celui-ci est conçu sur mesure avec écouteur radio afin de recevoir en course des
informations.

La Fédération Automobile est en permanence en relation avec ces « écuries
automobiles » afin de sécuriser au maximum les pratiques de conduite, d’entretien du 
suivi des voitures, etc.

Pour conduire ces voitures, une licence est délivrée par la Fédération Automobile.
Marc-Antoine  possède  tous  les  permis  VL,  PL afin  de  pouvoir  circuler  sur  le  territoire
européen pour transporter ses voitures en course.

En général, une course se déroule sur une période de 4, 6 ou 9 heures. Deux à trois
pilotes sont engagés par voiture. Chacun doit concourir au maximum 2 heures par manche.

Une année pleine
En parallèle, pendant l’hiver 2016-2017, Marc-Antoine crée une entreprise, sa propre

équipe de course, dans le but de faire débuter des pilotes avec ou sans expérience. Il est à la
recherche  d’un  bâtiment  entre  Rennes  et  Le  Mans,  de  capitaux  privés,  d’investisseurs.
Plusieurs entreprises l’accompagnent dans ce projet. Ses besoins sont de l’ordre de 250 à
300 000 € pour mettre cette écurie en place, une partie du budget est déjà réunie, de l’ordre
de 150 000 €.

Fondation ARSEP
Trois  ans  aujourd’hui  que  Marc-Antoine  est  partenaire  de  la  fondation  ARSEP –

Fondation dédiée à la recherche sur la sclérose en plaques. C’est une fondation qui lui tient à
cœur et dont il porte les couleurs et qu’il communique haut et fort afin d’aider et soutenir au
maximum les gens atteints par cette maladie.

Bonne route à lui.
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Footballeur Professionnel au Stade Rennais 
Alexandre Leroyer – 21 ans

 
Une figure de La Brûlatte vient de signer un contrat

professionnel au Stade Rennais pour une durée d’un an avec
une option de deux années consécutives si tout va bien. Bien
sûr, on n’arrive pas à ce niveau par hasard car ceci amène
beaucoup  de  contraintes,  de  sérieux,  de  responsabilité,  de
maturité et d’adresse.

Alexandre a commencé à l’âge de 5 ans dans le foot-
ball au club de son papa à Ruillé-Loiron. Jusqu’à 10 ans il a
foulé les stades de la Mayenne pour arriver à être détecté par
le Stade Rennais. Il a gravi les échelons pour obtenir ce pre-
mier contrat professionnel. C’est une récompense bien méri-
tée car la persévérance finit par donner un résultat.

Journée type d’un footballeur professionnel :
- Entraînement de 10 à 12 heures
- Déjeuner, sieste
- Reprise de l’entraînement – 16 à 18 heures
- 18h-19h : salle de musculation ou pièce de bal-
néothérapie avec bain froid, piscine, jacuzzi, sauna,
hammam.

Pour Alexandre la compétition a lieu le samedi après-midi donc repos nécessaire à partir
du vendredi après-midi.

Pour mener à bien ce sport professionnel une hygiène de vie et alimentaire doivent être
irréprochables.

Nous lui souhaitons de continuer à progresser dans ce monde de football.

Une nouvelle tête à La Brûlatte
Jérôme Lepère – 47 ans – Marié, 3 enfants

Habitant à Vitré – Son épouse est infirmière en entreprise

Après un parcours commercial dans les travaux
publics,  Jérôme  Lepère  souhaitait  s’installer  dans  ce
milieu. Depuis le 1er octobre 2016, il a repris l’entreprise
CREAVERT Jean-Marc Landais. Il conserve la même
activité  d’aménagement  et  décoration  extérieurs.  Il
maintient les cinq salariés, le matériel et l’emplacement
dans la zone de Parigné. Il reste disponible pour la vente
de matériaux aux particuliers, seulement par correspon-
dance téléphonique (06 26 35 20 57) pour la prise de
rendez-vous et de commandes. 

A l’installation, Jérôme s’est équipé d’un logiciel de chiffrage et de facturation pour
soulager l’administratif. Son rayon d’action reste le même que son prédécesseur c’est-à-dire 30
à 40 km autour de La Brûlatte. La volonté de Jérôme est de continuer la qualité du travail
réalisé jusqu’à présent.

Adresse mail : creavert53@orange.fr.

Souhaitons une bonne retraite à Jean-Marc et Arlette Landais après 27 ans d’activité. 
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