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C.R.A.B. (Comité Rural d’Animation Brûlattais)

Depuis quelques années, le comité rural d’animation de La Brûlatte renoue avec une ancienne tradition
« le feu de la Saint-Jean ». Cette manifestation qui a eu lieu le 17 juin 2017 a connu un fort succès. Nous étions
300  convives  à  admirer  le  bûcher
enflammé s’élevant à environ 7 mètres du
sol. Merci pour votre présence et à l’année
prochaine avec un nouveau spectacle.

Le C.R.A.B. prévoit d’organiser en 2018 :
1er semestre :

Feux de la Saint-Jean le 16 juin
2e semestre :

Soirée le 13 octobre
Téléthon le 8 décembre

Composition du bureau :
Président : M. Patrick BLAIN
Vice-Président : M. Jean-Yves MÉTAYER
Trésorier : M. René BÉNÉFIX
Secrétaire : M. Mathieu CHACUN

 

Les HURLETTES

Si  nous  réussissons  à  trouver
une  troupe  théâtrale,  nous  pourrions
organiser  une  représentation  le  week-
end du 17-18 Février 2018.

Notre loto annuel sera le 14 octobre 2018.

  Les personnes désirant reconstituer une troupe
de théâtre sur notre commune, peuvent venir nous
rejoindre, il suffit de contacter :

Madame JOUSSE Chantal - Présidente 
au 02 43 02 45 55 ou au 06 83 40 91 87

Madame POIRIER Nicole - Trésorière 
au 02 43 02 18 76 ou 06 72 16 16 16

C’est ouvert à tout public grand et petit

Représentations du 24/25 Février 2017 
par la Troupe les Hilliaciens
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TENNIS CLUB

S i le nombre d'adhérents a été en forte diminution en 2016 – seulement 7 – cette année n'en compte
qu'un seul qui par ailleurs a été remboursé, nous ne pouvons malheureusement que constater les faits  et
encourager pour 2018 les  jeunes et  moins jeunes à la pratique de ce sport  peu onéreux,  voir  ci-dessous.
Nous allons par ailleurs redonner un coup de jeune à notre court qui en a bien besoin – remplacement de la
clôture et nettoyage de la surface de jeu.

Composition du bureau : 
Président : M. Louis GOUPIL 06 15 55 05 01
Vice-président : M. René MALIN
Secrétaire : M. Gérard NEVEU
Trésorier : M. Didier LEBARON 
Membres : M. Bruno  BORDEAU,  M. Pascal GIRARD, M. Anthony  HAY,  M. Patrice MESSAGER,  Mme
Stéphanie GOUPIL, M. Stéphane TRÉTON

Les tarifs pour 2018 restent inchangés :
- 25 euros l’année par personne née avant le 1/1/2004
- 3 euros l’heure par joueur
- Gratuit pour les enfants de La Brûlatte nés après le 1/1/2004

COMITÉ DES FÊTES 

Composition du bureau :
Président : M. René MALIN – L’Hermenerie
Secrétaire : M. Yves HOCDÉ
Trésorière : Mme Clémentine LEROYER

A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)

Service à domicile pour tous :

- Le bien-être chez soi, aide au lever, à la toilette, au coucher, entretien du linge

- Garde d’enfants à votre domicile, dans le respect du rythme de vos enfants

- Sorties courses, aide au repas

- Ménage, repassage

- Téléassistance Filien

- Petits travaux de jardinage

- Confiez-nous  votre  maison  en  toute  sécurité :  service  régulier  et  ponctuel,  les  interventions  sont
modulables selon vos besoins

Afin de mieux répondre aux besoins de nos aînés, favoriser la création du lien social, si vous disposez de
quelques  heures,  venez  rejoindre  notre  équipe  de  bénévoles :  visites  de  nos  aînés,  sorties  collectives,
animations.

Référent Commune : André Guérillon

Permanences :
     Siège ADMR : 1, rue des Genêts, 53410 Saint-Pierre-la-Cour
     Accueil téléphonique : 02 43 69 43 92
     Courriel : st-pierre-la-cour.admr53@wanadoo.fr
     Site : www.admr53.fr

La personne est au cœur de notre action, afin d’aider chacun à vivre chez soi le plus longtemps possible,
dans le respect de ses choix et habitudes de vie.
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AFN
Depuis le 12 novembre 2017, un nouveau bureau a été élu.

Composition du Bureau :
Président : M. Marcel BOUTAULT
Vice-Président : M. Jean DALIBARD
Secrétaire : M. René DIVAY
Trésorier : M. Raymond GILLES 

Nous tenons particulièrement à rendre un hommage appuyé à M. Michel Chrétien, décédé, pour le
travail accompli au cours de ses 30 années de présidence.

PROTECTION DES CULTURES ET LUTTE CONTRE LES NUISIBLES 

Le groupement des Protections des cultures et de la Forêt met à la disposition des habitants de La
Brûlatte des pièges cages pour ragondins et rats musqués. Le président remercie Anthony Pouteau pour son
dynamisme et sa motivation pour le groupement des nuisibles.

Composition du groupement intercommunal :
Président : M. Henri DEMENAIS
Vice-Président : M. André PRIOU
Membres : Patrick BLAIN, Clémentine FOURNIER, Léon RENIER, Jean-Louis DEULOFEU, 
Christian BEAUSSIER, René MALIN, Guillaume BAUDOIN, Jean-Marc LANDAIS, Anthony POUTEAU

Pour toute information, contactez M. Demenais au 06 80 67 01 40

Association ÇA COULE DE SOURCE

L’association propose un accueil de loisirs 3/10 ans les mercredis (13h30 – 17h30) et les vacances
scolaires (8h50-12h et 13h30-17h30). Un service de garderie est assuré par la mairie de 7h à 8h50 et de 17h30
à 19h ainsi qu’un service de restauration de 12h à 13h30. Possibilité d’inscrire son enfant soit à la journée soit à
la demi-journée.

Les enfants de 3-6 ans sont accueillis dans les locaux de la garderie de La Brûlatte et les enfants de 7-
10 ans à l’école du Chat Perché à Port-Brillet. Une navette est mise en place matin et soir.

L’association propose également un espace jeune 11-17 ans ouvert  les  mercredis  après-midis,  les
vendredis soirs,  les samedis et pendant les vacances scolaires. Des animations ont également lieu dans le
bâtiment  des  associations à  La  Brûlatte pendant  les  vacances et  les  samedis  et  également  des  soirées  le
vendredi (demander le programme à l’association). De plus, des animations locales sont organisées à l’année,
comme un rallye pédestre familial, des ateliers théâtre, des soirées conviviales.

Des permanences d’inscription sont mises en place, en période scolaire, les mardis soirs de 17h à 19h,
les mercredis de 10h à 12h et les vendredis soirs de 17h à 18h dans les locaux de l’association, le vendredi soir
à la garderie de La Brûlatte de 16h30 à 17h30.

Le bureau
Tesnière Priscilla : co-présidente enfance
3/10 ans
Oger Nelly : co-présidente jeunesse
Aupied Sylvie : trésorière
Charpentier Céline : secrétaire

Les salariés     :  
Drouet Laure : 
directrice-coordinatrice de l’association
Simar Edwige: 
coordinatrice enfance-petite enfance 
Boulin Servane : 
référente jeunesse 11-17 ans
Galli Mehdi : 
animateur jeunesse 11-17 ans
Gendrot Nelly : comptable
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Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter l’association 
au 3 rue des écoles 53410 Port-Brillet 0243681271 
mail : cacouledesource.animation@wanadoo.fr    

site internet : cacouledesource.asso.st

mailto:cacouledesource.animation@wanadoo.fr


COMITÉ DE JUMELAGE 
Samtgemeinde Papenteich-Pays de Loiron

Le comité de jumelage du Pays de Loiron jumelé avec la Samtgemeinde Papenteich en Allemagne
permet :
- D’organiser des échanges, visites, séjour des délégations des villes jumelées
- De favoriser les échanges scolaires, sportifs, culturels franco-allemands dans le cadre de la construction

de l’Europe.

Le Comité de Jumelage est ouvert  à toute personne, si  vous voulez participer,  voyager ou même
accueillir, moyennant une adhésion de 15 € par famille pour l’année, vous pouvez nous contacter :

Présidente : Madame POIRIER Nicole                           06 72 16 16 16
Vice-Président : Monsieur DEULOFEU Jean-Louis       02 43 02 14 27
Vice-Président : Monsieur DUVAL Michel                     06 31 86 94 04
Trésorière : Madame MONNIER Émilienne                  02 43 37 11 66

Programme pour l’année 2018
Mars : AG, date et lieu à définir
Mai :  du  10  au  13  Mai  (Ascension)

voyage en Allemagne. Ceux qui sont intéressés
par ce  voyage peuvent nous rejoindre (prix à
définir par rapport au transport).

Mai et Septembre : Échange scolaire ?
Octobre : Échange des familles franco-

allemandes  en  Allemagne  (recherche  de
familles voulant faire cet échange).

Novembre :  4  novembre  repas  du  CJ
en partenariat avec le Country Belle Époque de
Saint-Ouen-des-toits

Décembre :  Marché  de  Noël  à  Port-
Brillet 

Photos de notre échange de mai 2017 
au Château de Mme de Sévigné
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE SAINT-PIERRE-LA-COUR 
ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES

L’association, née en 2009, a pour but de promouvoir le don du sang. 
Composition du Bureau actuel :

Présidente : Maryline MÂLIN (Port-Brillet)
Vice-présidente : Lydie VETTIER (Port-Brillet)
Secrétaire : Anne-Marie RUBIN (Port-Brillet)
Secrétaire adjointe : Maryvonne BOUCAULT (Port-Brillet)
Trésorière : Brigitte PIAUX (Olivet)
Trésorier adjoint : Hubert LANDAIS (Saint-Pierre-la-Cour)

Les collectes de sang du secteur prévues par l’EFS (Établissement Français du Sang) sont exclusivement
sur la commune de ST-PIERRE-LA-COUR (salle Saint-Charles de 15 h 30 à 19 h). 

En voici les dates pour 2018 : Jeudi 18 Janvier 
Jeudi 15 mars 
Jeudi 17 mai       
Jeudi 2 août   
Jeudi 4 octobre 

Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 18 et 70 ans, et être reconnu apte au don par
le médecin présent lors de la collecte.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 
à 20 h 30 à La Gravelle

L’association organise une soirée théâtrale « l’Ex femme de ma
vie » de Josiane Balasko par les acteurs adultes de « La boîte à Goule » de
l’Association Ça Coule de Source le samedi 10 février 2018 salle Bellevue
à Bourgon.

AMICALE LAÏQUE DES PARENTS D’ÉLÈVES du RPI de La Brûlatte – La Gravelle

Cette  année,  le  bureau  de  l'amicale  de  parents  d'élèves  du  RPI  La  Brûlatte/La  Gravelle  compte
13 membres. 

L'amicale organise des actions afin de
récolter  des  fonds  pour  pouvoir  notamment
financer les activités à caractères pédagogiques
proposées par les enseignants.

Nous  avons  renouvelé,  cette  année
encore, l'action chocolats qui remporte toujours
un vif succès et nous permet de faire un beau
bénéfice.

Nous avons également organisé une après-midi Jeux de société avec une animatrice « Oika Oika », à La
Brûlatte en novembre dernier, afin de permettre aux familles de se retrouver pour partager un moment convivial.

Une action pizza est envisagée pour le début d'année 2018, ainsi qu'une boom ouverte aux enfants
scolarisés dans le RPI, entre la grande section et le CM2.

Les enfants de CE1 et CE2 partiront en classe de mer en Mars, et une vente de saucissons sera organi -
sée pour aider au financement de ce projet.

Enfin, la fête de fin d'année aura lieu le dimanche 24 juin 2018, dans la cour de l'école de La Gravelle.

Présidente : Betty LEMESLE   06 21 19 88 77 Contact : ape.brulatte.gravelle@gmail.com
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LA RETRAITE SPORTIVE DU PAYS DE LOIRON

Pour une retraite active, la retraite sportive du Pays de Loiron vous accueille

Notre club est ouvert aux personnes de 50 ans et plus qui souhaitent pratiquer une activité sportive dans
le cadre de leurs loisirs et non dans un esprit de compétition. Le sport est aujourd’hui considéré comme bénéfique
pour la santé des seniors et il leur permet de tisser de nouveaux liens sociaux. Les personnes qui n’ont jamais
pratiqué d’activités sportives antérieurement peuvent venir nous rejoindre sans problèmes. Nous proposons des
activités variées en fonction des goûts et aptitudes de chacun. Neuf activités différentes sont pratiquées dans notre
club encadrées par des animateurs retraités bénévoles et qui ont reçu une formation à cet effet.

Activités     : pétanque, palets, ping-pong, marche nordique, randonnées santé (6-7 km au rythme promenade),
grandes randonnées (10-12 km), danse, tennis et SMS (séances multiactivités seniors). Les SMS s'adressent aux
personnes fragilisées par l'âge ou la maladie qui ont besoin de faire des activités physiques adaptées afin de
leur permettre de retrouver une vie plus active, de reprendre confiance en elles, l’activité s'effectue en douceur
avec notamment un travail sur l'équilibre et les déplacements dans l'espace. 

Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre et pour tous renseignements contactez
Yves Parc   16, Rue Jean Quantin 53410 Port-Brillet – Tél. 02 43 68 84 47

Lucette Deulofeu   5, Rue des Rosiers 53410 La Brûlatte  – Tél. 02 43 02 14 27

 BREIZH DAÑS

Les cours de danses bretonnes ont repris le 12 septembre 2017 pour une sixième année à La Brûlatte.
Elles sont animées par Didier Hubert depuis trois ans dans la continuité du fondateur Maurice Hélias.

À raison d'une séance tous les mardis nous découvrons peu à peu les différentes facettes du folklore
breton, les danses bien sûr, mais aussi les musiques, le but étant d’être à l’aise avec toutes les danses en fest-noz.

Par année, nous découvrons ou redécouvrons environ soixante-dix danses différentes.

L'école de danse bretonne compte encore cette année une cinquantaine d'adhérents répartis en : 

 Une section « débutants » un mardi soir sur deux.
Cette section permettra aux nouveaux danseurs de découvrir avec l'aide de danseurs confirmés les pas et les
figures de base de la danse bretonne.

  Une section « confirmés » un mardi soir sur deux. 
Cette section permettra d'approfondir les connaissances déjà acquises et de découvrir de nouvelles danses.
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BIBLIOTHÈQUE

Le numérique est arrivé à la
bibliothèque avec l’acquisition d’une
tablette et  le  prêt de liseuses (offre
CCPL – BDM).

Quelques  nouveautés  à  La
Brûlatte : 

- Un accès WIFI sécurisé sur place
(personnalisé  suivant  l’âge  de
l’utilisateur)

- Grâce  à  l’achat  d’une  tablette,
nous  pouvons  désormais  vous
proposer l’accès à :

 Des applis ludiques et culturelles
 La consultation des catalogues collectifs du réseau de bibliothèques et de la BDM
 Consulter votre messagerie, vos dossiers administratifs (conditions à la bibliothèque et sur demande

par mail) etc.

-  Une information sur demande de l’utilisation de la médiathèque numérique (33 000 documents à consulter et
lire  sur  vos  supports  numériques,  offerts  par  la  Bibliothèque  Départementale  de  la  Mayenne  (BDM) :
http://bdmlamayenne.bibliondemand.com pour tous les lecteurs inscrits en bibliothèque en Mayenne)

- Une information sur demande de l’utilisation des liseuses. La BDM et la CCPL mettent à disposition des
lecteurs plusieurs liseuses sur le réseau. Vous pouvez en emprunter une pour vous familiariser avec ce
nouveau support de lecture.

La bibliothèque de La Brûlatte fait partie du réseau des bibliothèques du Pays de Loiron 
Un catalogue collectif vous offre le choix entre 60 000 documents (livres, liseuses, DVD, CD, applis…)

que vous pouvez réserver via la bibliothèque ou via le site de la CCPL - http://mediatheque.cc-paysdeloiron.fr
et sur place un choix de plus de 2 000 documents.

Avec votre carte lecteur, gratuite et valable sur tout le réseau, vous pouvez emprunter 15 documents,
par personne, pour une durée de 4 semaines. L’équipe de bénévoles de La Brûlatte vous accueille les mercredis
de 16 h à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h.

Plusieurs actions à la bibliothèque : l’accueil et prêt, le conseil, les animations internes et externes
(jeunesse, adultes), le tri, le rangement et l’équipement des livres, le choix (achats, échanges avec d’autres
bibliothèques et BDM), l’information aux lecteurs (mail, affiches, et pourquoi pas réseaux sociaux ) etc. Vous
pouvez rejoindre l’équipe pour une ou plusieurs de ces actions ou innover dans de nouvelles propositions en
donnant un peu de votre temps à la bibliothèque.
MAIS LA BIBLIOTHÈQUE C’EST AUSSI CELA …..

Beaucoup d’animations avec les écoles et l’association Ça coule de source
Une participation active sur tout le réseau pour des rencontres culturelles jeunesse et adultes. 
Chaque  année,  de  nouveaux  livres  en  rayon,  des  échanges  permanents  avec  la  bibliothèque

départementale et les autres bibliothèques du réseau de Loiron.
2017    Un public enchanté a accueilli la chanteuse MESPARROW (en partenariat avec les « 3 chênes »)
2018    UN TOURNOI FIFA SUR XBOX One : À l’occasion de la coupe du Monde 2018,  les bibliothèques

mettent le football à l’honneur ! Rejoignez-nous pour un tournoi en réseau qui se clôturera par une grande
finale le samedi 9 Juin au cinéma le Trianon. 
Les matchs se joueront sur Xbox One. Inscription dans votre bibliothèque. Gratuit

Samedi 7 avril – Bibliothèque, La Brûlatte 
Samedi 14 avril – Bibliothèque, Beaulieu-sur-Oudon
Samedi 26 mai – Médiathèque, Le Genest-Saint-Isle
Samedi 2 juin – Bibliothèque, Le Bourgneuf-la-Forêt

De 14 h à 17 h environ… À partir de 10 ans, les adultes sont aussi les bienvenus ! 
Alors, tous à vos manettes !

Si  vous  voulez  connaître  nos  futures  animations,  laissez-nous  votre  email,  que  vous  soyez  usagers  de  la
bibliothèque ou pas.

Bibliothèque La Brûlatte – rue des écoles – Mél. : b  ib  liothequelabrulatte@gmail.com   - Tél : 09 67 30 73 46
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