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Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

En 2017, les élus de la CCPL ont continué à travailler sur le Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal et la 1re phase d’élaboration s’est concrétisée par l’adoption du PADD ou Plan d’Aménage-
ment et de Développement Durable.

Le PADD définit :

1 – Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de pay-
sage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques ;

2 – Les orientations générales concernant l’habitat,  les transports et les déplacements, les réseaux
d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le dévelop-
pement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération
intercommunale.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain, soit 80 ha au lieu de 90,7 ha consommés sur les 10 dernières années.

L’année 2018 sera réservée à la mise en place par secteurs d’opérations et d’aménagements à
mettre en œuvre. Puis viendra la rédaction d’un règlement littéral qui détaille ce qui est possible ou
non de réaliser à l’intérieur des grandes zones qui auront été délimitées sur l’ensemble du territoire de
la CCPL. Ainsi seront définies les nouvelles zones (U – urbanisées –, AU – à urbaniser –, A – agri-
coles –, N – naturelles –).

Ce PLUi devrait entrer en application en avril 2019 et se substituera aux anciens PLU (Plans
Locaux d’Urbanisme) des communes.

Le projet de territoire

Initié par les élus de la CCPL, ce
projet qui est une véritable démarche col-
lective et fédérative partant d’un diagnostic
de ce qu’était l’identité du Pays de Loiron
et voulant faire émerger des valeurs communes a fait ressortir, à travers les nombreux ateliers qui se sont
tenus en 2017, des thématiques à approfondir de façon à ce qu’en 2018 les élus puissent réfléchir à des
actions précises à mettre en place pour améliorer les services aux usagers.

Ainsi, plusieurs thèmes occuperont la réflexion des élus en 2018 :
- une gouvernance communautaire nouvelle à mettre en place et plus participative
- quelle politique sociale voulons-nous pour les habitants du Pays de Loiron et avec quels outils ?
- initier une démarche la plus large possible au développement durable avec la mise en place d’actions
spécifiques en la matière.
- la mobilité et ce qu’elle recouvre sur le territoire ; comment l’améliorer et en direction du plus grand
nombre
- améliorer l’offre de services sports et loisirs ; de quels moyens faut-il se doter pour répondre à ces ser-
vices ?
- valoriser le patrimoine et développer les circuits de randonnées
- quelles formes de mutualisation pouvons-nous développer entre les communes ?
- communiquer encore mieux et quelle adaptation de nos outils de communication
- quelles solidarités devons-nous établir entre la CCPL et les communes ? Devons-nous envisager des
fonds de concours financiers et sur quels critères ?
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Maison des services au public (MSAP) : 
11 partenaires pour faciliter votre vie quotidienne 

À la Maison du Pays de Loiron, des agents
de la MSAP aident les usagers dans leurs démarches
administratives de la vie quotidienne afin de trouver
facilement LA bonne information ou LE bon inter-
locuteur.  À ce jour, la  MSAP du Pays de Loiron,
située à la Maison de Pays à Loiron-Ruillé, compte
11 partenaires dans les domaines de l’emploi (Mis-
sion locale, Pôle emploi), de la retraite (CARSAT,
MSA), de l’aide sociale, de la santé (CPAM), de la
famille (CAF, CIDFF), de l’habitat (SOLIHA) et de
l’énergie (GLEAM, Espace info énergie,  ENEDIS
ex ERDF). Et deux nouveaux partenaires proposent
des permanences à la Maison de Pays depuis la ren-
trée de septembre. Il s’agit de SOLIHA/Info éner-
gies (aides à la rénovation de l’habitat et efficacité
énergétique) et du Centre départemental d’informa-
tion  sur  le  droit  des  femmes  et  des  familles
(CIDFF).

Un guide répertoriant l’ensemble de ces ser-
vices de proximité et les jours et heures des perma-
nences est disponible à la Maison de Pays, dans les
mairies  et  sur  www.cc-paysdeloiron.fr  (rubrique
« Vivre et habiter » puis « Vos démarches adminis-
tratives »).

Le Relais Assistants Maternels (RAM) 
au service des parents et professionnels de la petite enfance 

Pour les parents et les futurs parents
Des informations sur l’ensemble des modes d’accueil et les

démarches administratives liées à l’emploi d’un assistant maternel, de
l’embauche à la rupture.

Pour les assistants maternels et candidats à l’agrément
Un  accompagnement  dans  l’exercice  de  votre  profession

(temps de rencontre, mise à jour des coordonnées et disponibilités
d’accueil, informations juridiques)

Une information sur les conditions d’accès et d’exercice de la profession

Pour les enfants accompagnés de leur assistant maternel ou parent
Des ateliers d’éveil sont organisés tout au long de l’année, en période scolaire, sur le terri -

toire.

Permanences : Du lundi au jeudi 9h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00. 
Le vendredi 9h00 - 12h30 /14h00 - 17h00

Tél. : 02 43 02 77 66 – Mél. : ram@cc-paysdeloiron.fr
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Expériences de BrûlattaisExpériences de Brûlattais
Guy Lenin est presque un enfant de La Brûlatte...

En effet la famille Lenin habitait au Libaret, à La Brûlatte, et son grand-
père paternel,  son père  Alfred  et  ses  oncles  chassaient  sur  les  terrains  de la
commune. 

Son grand-père maternel, Eugène Collerais, était
à La Chapelle du Chêne : taupier réputé qui connaissait les moindres
coins de terre pouvant abriter une taupe. Tous les paysans et jardiniers
de La Brûlatte et des environs le connaissaient. Presque tous avaient
fait appel à lui pour dénicher les taupes de leurs jardins.

Guy a sans doute hérité d’eux son goût pour la nature et sa pas-
sion pour la chasse. Il est donc tout naturellement chasseur et garde-particulier. Propriétaire d’un
terrain sur notre commune qu’il a aménagé pour s’adonner à son loisir favori, il est depuis de
nombreuses années, l’organisateur principal, des battues aux sangliers, renards et participe active-
ment au déterrage des blaireaux sur notre commune et les terrains environnants. Chaque année, il
est au rendez-vous pour la première battue de la saison (en général le premier week-end de sep-
tembre). Il réunit bon nombre de chasseurs qui partagent avec lui la passion de la traque dans un
esprit de convivialité et de bonne humeur. Il va de soi que ces opérations de prélèvements de
gibiers et nuisibles ne peuvent se faire qu’avec l’accord des propriétaires exploitants. N’oublions

pas que le renard est porteur de maladies transmis-
sibles à l’homme et pouvant même être mortelles.
C’est donc aussi dans un souci de protection de leurs
animaux domestiques que les riverains sont prévenus
par les organisateurs et les services de la mairie. 

      Mais au-delà de cet engouement pour la chasse,
la passion du tir l’anime aussi et, après une interrup-
tion de 12 ans sans tirer, il pratique à nouveau, et
depuis 4 ans, le ball-trap à titre individuel. Licencié à
Val d’Izé (35) (le club comprend 120 licenciés), il
participe à de nombreuses compétitions, en France et
même à l’étranger. Il s’entraîne très régulièrement au
club les jeudis, samedis et dimanches, à raison de 75
à 100 plateaux tirés à chaque entraînement, ce qui

représente environ 5 000 cartouches par an. Cette année, en juin, il a participé au championnat
d’Europe de  fosse  universelle  à  Lonato  en  Italie.  Cette  compétition  a  réuni  375 tireurs  de
12 nations différentes. Guy a terminé 20e sur 60 dans la caté-
gorie des super-vétérans avec un score de 181 plateaux cassés
sur 200. Avec ce score, il est 142e au classement général. Le
champion d’Europe est un jeune anglais, Edward Link, avec
199/200.  Il  a  également  participé au grand prix  Guerini,  à
Chambly (60) où il a terminé sur le podium (2e) ainsi qu’à
d’autres grands concours. L’an prochain, le championnat d’Eu-
rope se déroulera à Valence, en Espagne et Guy compte aussi
s’engager  au  championnat  de  France  dont  on  ne  sait  pas
encore où il se tiendra. Il a aussi l’intention de s’inscrire aux
sélections  nationales  pour  tenter  de  rejoindre  l’équipe  de
France dans sa catégorie. Le parcours sera rude mais l’expé-
rience sera intéressante.

Merci et bonne continuation à Guy Lenin pour ses compétitions
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Grand-père Collerais

Championnat d’Europe à Lonato

Deuxième au grand prix Guerini



Elles ont en commun d’avoir vécu la Seconde Guerre mondiale…
Cette année nous avons sollicité les doyennes de notre commune 

pour un échange sur leur vie à La Brûlatte. 
Mme Angèle GALBIN, Mme Georgette BLANCHET et Mme Suzanne LUCAS 

ont accepté de nous raconter quelques souvenirs…

Angèle GALBIN est née le 11 septembre 1926, à Saint-Berthevin « premier bébé du
docteur Ramé ». La maison de ses parents était sur la nationale. Elle a été avec beaucoup de
plaisir à l’école des filles de Loiron (à l’époque située près de la boulangerie actuelle). À
11 ans, il a fallu arrêter « il fallait travailler, en ferme » Angèle était « bonne écolière », la
maîtresse  «  a rouspété  »,  et  essayé  de  convaincre  ses  parents  qu’elle  continue  d’aller  à
l’école, pour un meilleur avenir. «  Mais il fallait aider les parents pour élever les frères et
sœurs ». Elle part vivre et travailler à la ferme, longtemps chez une femme dont le mari était
prisonnier de guerre. Travailler permettait de ramener des œufs, du beurre, car les tickets de
rationnement ne suffisaient pas pour nourrir toute la famille. C’est là qu’elle rencontrera son
mari Baptiste.

Angèle a 13 ans quand éclate la Seconde Guerre mondiale.  Dès 1939 et  jusqu’en
1944, les allemands s’arrêtent le soir et dorment dans la maison de ses parents. Jamais les
mêmes soldats. Ils disent aux parents d’Angèle et aux enfants d’aller dormir ailleurs, par
terre, dehors… Le revolver posé sur la table, ils demandent de leur cuisiner des œufs « ma
mère ne voulait pas, elle leur disait de faire eux-mêmes, elle était courageuse même qu’elle
était point grande ». En 1944 ils sont partis, en incendiant la maison. Ils ont donc perdu les
photos, les livres,… Ses parents sont relogés dans une vieille ferme sur Ruillé.

Le 15 avril 1944, Angèle et Baptiste se marient, elle a 18 ans. La journée du mariage
est très simple, une messe, avec les frères et sœurs, « les parents n’avaient rien ». À la fin de
la guerre ils repartent de la ferme où ils travaillaient. « Mon mari est devenu canton-
nier de commune à La Brûlatte, moi je m’occupais des enfants ». Leur premier enfant
est un garçon, né à la maternité. Les épreuves continuent, les allemands étaient encore
présents,  une  explosion a  lieu à  l’hôpital,  blessant  le  bébé  aux yeux.  Il  devient  aveugle.
« Michel était très intelligent, il est allé à l’école à Nantes, avec les curés ». Mais le lieu n’est
pas sécurisé comme aujourd’hui, et à 8 ans il chute dans un cours d’eau et malheureusement
se noie. 

La vie d’Angèle est comblée par 5 autres enfants : 4 garçons et 1 fille, puis 12 petits-
enfants et enfin 19 arrières petits-enfants aujourd’hui âgés de 3 à 21 ans !

Avant  d’habiter  à  « Ruillé »,  Angèle  et  Baptiste habitaient  à  «  la  Chesnaie  ».  Le
confort était rudimentaire, « je lavais tout le linge à la main, il fallait chercher l’eau au puits,
au seau ». Le dimanche, elle allait à la messe à pied, « les enfants étaient enfants de chœur,
ils sonnaient la cloche avec une corde ». Parfois, Angèle allait boire un café après la messe
avec les autres femmes, « les hommes allaient plutôt jouer aux cartes. À l’époque il y avait le
commerce de Mme Rousseau qui  faisait  épicerie  et  celui  de M. Gascoin où les hommes
allaient le dimanche ».

Quand les enfants ont grandi, Baptiste et Angèle font construire
leur maison, à « L'Herrerie ». Angèle part alors travailler à l’usine de
Port-Brillet, à l’émaillage. «  C’était un métier dur, beaucoup de pous-
sière, de chaleur, mais j’étais volontaire ». Veuve à 53 ans, elle reste à
l’usine jusqu’à 56 ans, car ils licenciaient « j’étais en pré-retraite ».

Son bonheur alors a été d’aller au bal, au thé dansant, « deux
fois par semaine ! et jusqu’à 85 ans. J’aimais danser ! On était plus
de femmes que d’hommes. J’aimais les danses en ligne qui permettent
à tous de danser ».
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Née  aussi  en  1926,  le  23  février, Georgette  BLANCHET  est  arrivée  avec  ses
parents agriculteurs à « la Poterie » à La Brûlatte après avoir vécu à Juvigné, à Bourgon, et
à  St-Pierre-la-Cour,  où  ses  parents  étaient  métayers  (exploitants  d’une  ferme  pour  le
compte d’un propriétaire). « Quand les enfants grandissaient : on changeait de ferme, ils
travaillaient pour le baron d’Argenton  ». Issue d’une famille de 13 enfants dont 11 qu’elle
a connu toute sa vie.

Pour aller à l’école à Launay-Villiers, elle parcourt 5 km
à pied. C’est une élève appliquée, très obéissante. Est-ce qu’elle
aimait l’école ? la question ne se posait pas, « c’était comme ça
dans ces années-là ». Vers 14 ans elle part « chez les bonnes
sœurs à Évron, à l’école ménagère, apprendre à coudre, à faire
du ménage, de la cuisine,… ». À 18 ans elle travaille pour le
baron d’Argenton qui avait un château à Montigné et une mai-
son à  Laval.  « Une après-midi  par semaine,  je  revenais voir
mes parents en vélo, et je retournais pour préparer le repas de
18 h ». Georgette garde des souvenirs heureux de cette période
de  5  ans,  malgré  la  période  de  la  guerre,  car  le  baron  et  la
baronne prenaient soin de leur personnel. « On ne mangeait pas
gracieux, mais chez le baron on ne manquait de rien ».

En avril 1946, dans les loges de la ferme de « la Poterie » Georgette épouse Albert,
elle a 20 ans. « Albert avait son appartement à Laval, je passais le voir car j’allais tous les
jours à la gare chercher mon frère aîné. Prisonnier de guerre, mon frère devait rentrer de
la guerre mais on ne savait pas quand. Alors j’allais tous les jours à vélo à la gare de
Laval ».

Après la guerre, Albert est devenu magasinier à « À la Ménagère ». Ils habitaient à
Laval puis sont revenus à La Brûlatte. Ils auront 4 enfants : trois garçons et une fille. Albert
a alors travaillé à l’usine de Port-Brillet, et Georgette travaillait à la ferme et vendait des
légumes sur le marché.  « Il fallait faire vivre la maisonnée ! ». Elle obtient son permis de
conduire à 20 ans, au 2e coup, ce qui lui permet d’aller seule au marché. Les jours de mar -
ché représentent beaucoup de travail : « couchée à 2 h du matin, je me levais à 5 h ». 

Tous les dimanches la famille va à la messe « avec le père Bedouet comme curé, une
perle ! il arrivait sur sa mobylette bleue et mangeait après à l’épicerie de Mme Rousseau.
Après la messe : on allait boire le café chez Mme Rousseau, en général les femmes étaient là
et les hommes allaient chez le père Gascoin, puis chez Clémentine »  [qui avait succédé au
« père Gascoin »].

À 40 ans,  alors que le  plus jeune de leurs quatre  enfants  a 14 ans,  Georgette  et
Albert accueillent 6 enfants de la DASS, frères et sœurs âgés de 1 à 7 ans. Ils étaient sensi -
bilisés à leur situation car « Albert était un enfant de l’as-
sistance publique. Il avait été élevé par Mme Fouillet dans
la petite ferme que l’on a exploité après elle. Elle et son
mari n’avaient pas pu avoir d’enfants, elle avait accueilli
Albert à 10 ans, très malheureux avant, ici il avait trouvé
le bonheur, même s’il n’y avait pas beaucoup d’argent, il
était considéré, aimé ». De ces 6 enfants, Bernard vit tou-
jours avec Georgette, ils s’épaulent, se soutiennent.

En 1981 Georgette  prend sa retraite.  Avec Albert
elle  voyage  beaucoup.  Il  décède  alors  que  Georgette  a
70 ans.  « On a été  51  ans  ensemble,  on a  eu  une belle
vie ». 
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Elle a connu 6 maires : Lemonnier Dubourg Édouard, Besnier Alexis, Le Comte Du
Laurent Marc, Brou François, Malin René, Deulofeu Jean-Louis… Suzanne LUCAS est née
le 27 juillet 1923 et a toujours vécu à La Brûlatte. Elle va à l’école jusqu’à 12 ans, « l’école
des garçons était à gauche et des filles à droite » [bâtiment actuel de la mairie] « quand je
vais à la mairie, je reconnais ma place ! ». Elle se rappelle avec plaisir de deux de ses maî-
tresses, Madame Heurtebize et Madame André. « J’ai eu mon certificat d’étude donné par
Lemonnier Dubourg ! ». Elle aussi aurait aimé continuer, mais n’a « pas eu le droit, fallait
rester à la ferme, on n’avait pas le choix ». 

En 1939, Suzanne avait 16 ans quand la guerre a
éclaté et a elle aussi vécu la présence des soldats Alle-
mands à La Brûlatte. « Il y avait des soldats de 20 ans,
ils étaient menés très durs. Un jour l’artillerie est arri-
vée dans la cour, une quinzaine de soldats, maman a été
obligée de faire à manger, moi j’avais peur j’ai foutu le
camp. Ils ont couché dans les étables, à la Bicornuère,
avec un qui montait la garde. Ils sont partis et n’ont pas
fait de bêtise. Ailleurs on ne les avait pas servi, ils ont
pris deux juments ». Chez les parents de Suzanne, c’était
petit  « 2  pièces »,  et  pourtant  pendant  la  guerre,  ses
parents  accueillent  des  « réfugiés,  de  l’Aisne,  qui
avaient fait 600 km pour fuir, ils avaient tout perdu là-
bas. Ils sont repartis à la fin de la guerre. »

Suzanne travaille avec ses parents à la ferme jus-
qu’à 25 ans, âge de son mariage avec Auguste (frère de
Georgette !). La fête du mariage de Suzanne et Auguste
en 1948 dure deux jours ! Un mardi et un mercredi car « Les fermiers se mariaient tou-
jours  le  mardi »,  avec  « une cinquantaine  d’invités  et  tous  les  copains  et  copines
comme serveurs ». Il a lieu dans les bâtiments de la ferme, avec la location d’un chapi-
teau et d’un parquet. « C’était gai, de beaux souvenirs »

Ses parents étaient aussi des métayers du baron d’Argenton. « Auguste et moi on était
fermiers,  un  loyer  tous  les  6  mois,  c’était  correct ».  Ils  ont  d’abord  vécu  4  ans  à  « La
Gabrie », car « il n’y avait pas assez de logement chez mes parents », puis 12 ans à « la Pote-

rie » et 10 ans à « la Bicornuère ». Ils exploitent 30 ha en location,
« des  vaches  laitières,  bœufs,  un  peu  de  tout,  des  volailles,  des
cochons, veaux, et des cultures : blé, maïs, orge ».

Retraitée en 1987, elle n’aura pas le loisir de voyager avec son
mari,  qui  décède  la  même  année.  Elle  voyage  un  peu  avec  sa
maman, s’occupe de son jardin et du plan d’eau à nettoyer, et parti-
cipe au Club du 3e âge jusqu’à cette année. Elle reçoit la visite de ses
voisins, d’amis du bourg, et se dit aussi gâtée par ses cousins et cou-
sines. Et s’occupe de ses fleurs avec bonheur.

         

Nous remercions très chaleureusement Mme Angèle GALBIN, Mme Georgette BLANCHET et
Mme Suzanne LUCAS pour leur accueil et ce moment d’échange et de transmission.

Leurs témoignages nous sont précieux et donnent un repère 
sur les difficultés et les bonheurs de chaque époque.
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