
Le mot du MaireLe mot du Maire 
Madame, Monsieur,

L’année dernière j’évoquais l’avenir du territoire communal et intercommunal en
précisant que 2017 serait « fertile en incertitudes et péripéties ».

2017 s’achève et, plus que jamais, l’avenir du territoire du Pays de Loiron repose
sur les décisions que les communes sont appelées à prendre face au projet de nouvel
arrêté de périmètre pris par le Préfet de la Mayenne dans la continuité de son prédé-
cesseur et visant à fusionner le Pays de Loiron avec l’agglomération de Laval. Ainsi
serait mise en place une nouvelle communauté d’agglomération, vaste ensemble de
117 000 habitants, soit le tiers du département de la Mayenne, où le Pays de Loiron –
1 voix pour 1 commune – ne pèserait pas grand-chose sur les 75 représentants de cette
nouvelle  entité.  Les  communes étant appelées  à délibérer  au cours  du dernier  tri-
mestre 2017 ; chacune, par le choix qu’elle fera, orientera le territoire vers la fusion ou
le maintien de la situation actuelle. Si un tiers des communes du territoire se pro-
nonce favorablement à la fusion, cette dernière sera effective en 2019. Si cette clause
n’est pas satisfaite le Pays de Loiron restera en l’état et maître de son destin.

À titre  très  personnel,  mais  de  façon  très  majoritaire  au  niveau  du  Conseil
Municipal, je suis très méfiant vis-à-vis de la constitution d’un vaste ensemble où se
dissoudraient ruralité et identité du Pays de Loiron. Il n’est pas sûr que dans un tel
ensemble les habitants du territoire s’y retrouvent. En éloignant un peu plus les déci-
sions de la base des citoyens, il est évident que la démocratie locale se trouve être la
grande perdante.

Nous tenons également à maîtriser la richesse fiscale du territoire et faire en
sorte que ce soit les élus du Pays de Loiron qui décident, en toute souveraineté, de son
affectation. En effet, dans la nouvelle entité créée par la fusion, toutes les recettes fis-
cales du Pays de Loiron seraient transférées à la communauté nouvelle et la gouver-
nance de ce nouvel établissement, proportionnelle au nombre d’habitants, ne ferait pas
la part belle au Pays de Loiron (3 vice-présidents sur 15 et 14 élus communautaires
sur 75). En plus, malgré des ateliers réunissant des élus des deux communautés, pour
aborder comment pourraient être rapprochées et exercées les compétences, les travaux
ont démontré que s’il n’y avait pas d’obstacles majeurs à surmonter, il n’y avait pas de
projet commun et les conclusions restaient très générales.

Ainsi par exemple, concernant la vie culturelle de la CCPL – École de Musique
et saison culturelle – s’il est acquis qu’en cas de fusion le théâtre des « 3 Chênes » et le
personnel affecté seraient transférés à la nouvelle entité avec une possibilité de main-
tenir un pôle culture sur Loiron durant la 1re année de fusion – soit 2019 –, rien n’est
acquis de façon définitive puisque dans la gouvernance les élus du Pays de Loiron res-
teront toujours minoritaires.

Toutes ces raisons nous ont conduits à délibérer contre la fusion le vendredi
20 octobre 2017 – 13 voix contre, 1 abstention – d’autant que la mise en place d’un
projet de territoire, qui a déjà permis de dégager des thématiques intéressantes pour le
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territoire, devrait déboucher sur des actions précises au profit de la population. Ainsi,
sera mise en place une politique sociale coordonnée, seront définies des actions dans le
cadre du développement durable. Le thème de la mobilité sera aussi abordé et débou-
chera sur des actions précises. Une étude sur les besoins du territoire en matière de
loisirs et de sport sera également menée pour déboucher sur des actions concrètes.
Tourisme, patrimoine seront à l’ordre du jour.

L’année 2018 sera donc une année riche et pleines de promesses pour le territoire.
Vous retrouverez bien sûr dans ce numéro les rubriques traditionnelles qui vous

apportent des précisions utiles sur les thèmes abordés.  Cette année, en donnant la
parole à plusieurs personnes âgées, c’est un peu la mémoire vivante de notre commune
que nous avons souhaité faire émerger.

2017, année électorale oblige,  il  nous est apparu opportun de nous replonger
dans le temps et d’évoquer ce qu’étaient la politique et la religion dans l’immédiate
après-guerre de 1940-1945 à l’échelle de notre commune.

Bonne lecture et joyeuses fêtes à chacun d’entre vous.

Le Maire,  Jean-Louis DEULOFEU
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Le Budget 2017Le Budget 2017 
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 2017, les dépenses qui nous permettent d’assurer la gestion courante de la  commune
s’élèvent à 671 317 euros.

VENTILATION DES PRINCIPAUX POSTES : 
Charges à 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 17 000 euros. Soit un total de 176 433 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 240 312 euros. Le coût est loin d’être négligeable mais les
services rendus à la population sont appréciés.
Autres charges : 97 763 euros dont 47 384 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 : 35 198 euros.
Financement  des  opérations  d’investissement ou somme que nous pouvons prélever  sans
hypothéquer les dépenses de fonctionnement : 98 707 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 2017,  les  impôts  assurent  à  la  commune,  une ressource  de  431 492 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.
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Les dotations diverses     :  
En 2017, elles représentent 141 209 euros (soit 1,49 % de moins que 2016). En clair, cela
signifie que l’État considère que sa contribution financière de 100 777 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 2017, ces recettes
sont évaluées à 49 737 euros.
L’excédent budgétaire de
l’année précédente     :  
L’exercice budgétaire de 2016 a
permis de dégager un excédent de 47 782 euros affecté au budget 2017.
Ces quatre  sources  de recettes totalisent  une somme de 670 220 euros,  soit  99,84 % du
budget global ou 671 317 euros. 

 

II. La section   investissement  

Dans le budget 2017, recettes et dépenses s’équilibrent à la somme de 329 615 euros.

A)     NOS     DÉPENSES     D’INVESTISSEMENT  

Cette année la somme prévue au
poste  équipements  provient
essentiellement  d’aménagement
de voirie avec notamment l’amé-
nagement de sécurité dans la tra-
versée du bourg sur le CD137.
Le  remboursement  du  capital
représente 30,74 % 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
Échos de la vie politique et religieuse dans l’immédiate après-guerre

 
Le temps de l’euphorie et des règlements de compte qui suivit la Libération de Paris fin août 1944

et la Victoire du 8 mai 1945 occultèrent un moment la nécessaire reconstruction du pays. Le
Général de Gaulle qui constitue un gouvernement d’union nationale n’eut que très peu de temps
pour mettre sur rail  les grandes réformes qui  devaient  structurer et  impulser le redressement
économique du pays ; nationalisation des banques, des grands secteurs énergétiques, mise en place de la
Sécurité Sociale pour tous – grandes réformes issues du programme national de la Résistance. En effet en
janvier 1946, voyant que les partis politiques commençaient à se reconstituer avec leur clivage, le Général
de Gaulle, refusant de louvoyer entre ces différentes forces et ne voulant être l’otage de personne, quitte
brutalement le pouvoir pour se retirer de la vie politique. Il n’imaginait pas qu’il resterait éloigné du
pouvoir pendant 12 années qu’il passa à rédiger ses Mémoires de Guerre.

Toutefois, voyant que la IVe République s’installait et qu’elle poursuivait une politique efficace de
redressement économique malgré son instabilité politique, le Général de Gaulle décide en 1947 de créer
son propre parti baptisé RPF – Rassemblement du Peuple Français – pour revenir sur la scène nationale.

En Mayenne, 2017 fut une année qui électoralement se termine par l’élection sénatoriale. On sait
que les sénateurs qui représentent les collectivités territoriales sont élus en grande majorité par les Maires
et les conseillers municipaux.

En 1948, le Sénat s’appelait le Conseil de la République et cette nouvelle chambre issue de la
constitution de 1946 allait donc voir le jour. Rien d’étonnant à ce que le Général de Gaulle voulant obtenir
un maximum d’élus du RPF au Conseil de la République s’adresse aux grands électeurs, c’est-à-dire les
Maires appelés Délégués qui devaient choisir les futurs conseillers de la République ou Sénateurs.

Ainsi avons-nous retrouvé dans les archives de la Mairie un courrier émanant du Général de
Gaulle et daté du 19 octobre 1948 appelant les Délégués à choisir les candidats du RPF. Ainsi est-il précisé
« je  vous  demande  donc
M.   le  Délégué  simplement
mais  instamment  de  voter
pour les candidats unis par le
Rassemblement  du  Peuple
Français ». On note aussi que
le  Chef  de  la  France  Libre
égratigne  au  passage  le
régime de la IVe République ;
la constitution qui minimisait
le rôle du Chef de l’État est
jugée « mauvaise » et ce qui
caractérise d’après le régime
actuel c’est « la confusion et
l’impuissance ».

Retrouver  la  gran-
deur  du  Pays,  redresser
l’État,  telles  sont  les  mis-
sions que de Gaulle assigne
à son parti à travers ses can-
didats  qui  seront  élus  au
Conseil  de  la  République.
« Son  action  pourra,
d’abord,  conduire  à  une
consultation  rapide  au  suf-
frage  universel,  seule  issue
démocratique à la crise dans
laquelle  la  nation  se  débat.
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Ensuite, le redressement de l’État, le salut de la monnaie, le retour du pays à l’équilibre et à la sécu-
rité, bref la vie même de la France, dépendent, en grande partie, de ce que fera le Conseil de la Répu-
blique. » On ne sait pas si le Maire de l’époque fut sensible à ces exhortations mais toujours est-il que
si le RPF eut un grand retentissement et de beaux succès électoraux au début, dès les années 1949-
1950, son influence électorale déclina sérieusement.

À la même époque, le clergé français voulant revivifier une Foi que les années de guerre et que
l’ambiance festive de la victoire sur l’occupant avaient un peu attiédi développa un programme de mission
ou de réflexion intense autour des Écritures. Ces prédications assurées très souvent par des religieux
étaient censées raviver, dans les campagnes, une Foi que l’on sentait déjà parfois chancelante.

Dans les archives de La Brûlatte, nous avons retrouvé le programme d’une de ces Missions, celle
qui se déroula du 2 au 23 février 1947 soit une durée de 3 semaines.

Avant  que  cette  Mission  ne  se  tienne
assurée par le prédicateur le Révérend Père GENIN,
un  programme  est  distribué  accompagné  d’une
lettre d’introduction signée du curé desservant La
Brûlatte et Saint-Isle à cette époque, le père Léon
Bedouet.

Le prêtre s’adresse à tous les habitants des
deux  paroisses  y  compris  à  ceux  « que  les
circonstances  ont  éloigné  de  la  religion  de  leur
enfance et  qui  attendent  une occasion de revenir
dans le bon chemin ».

On  perçoit  aussi  dans  ses  propos  que  le
monde  de  l’après-guerre  sera  peut-être  un  peu
moins marqué par la religion puisqu’il nous précise
que « le monde chancelle, parce qu’il a oublié les
grandes  vérités  et  les  grandes  réalités  surnatu-
relles ».

Soixante-dix  ans  après,  on  a  du  mal  à
imaginer de tels événements, car les Missions de
l’après-guerre connurent auprès de la population un
certain succès et retentissement.

Ce  programme  prévoyait  des  services
religieux  –  Messes,  Vêpres  –  mais  aussi  des
conférences  dialoguées  et  des  tableaux  vivants
expliquant  les  grandes  scènes  de  l’Évangile.
Personne n’était oublié, tout le monde était convié y
compris les enfants puisque nous relevons que le
dimanche 9 février le programme était le suivant : « Le matin, à 8 heures, Messe de communion des
Enfants. À 10 h 30, Grand’Messe. Allocution. À 15 heures, Grande Fête des Enfants. Vêpres. Dialogue.
Consécration. Bénédiction solennelle des Enfants. » On précise de plus que « tous les enfants sont invités
à cette Fête, même les tout-petits portés sur les bras de leurs mamans. Tous recevront un souvenir ».

Débutant le dimanche 2 février par la Fête de la Purification de la Très-Sainte Vierge, la Mission
commençait à 6 h 30 par une messe basse suivie d’une grand’messe à 10 h. L’ouverture solennelle de la
Mission se faisait aux Vêpres de 15 h avec le chant du Veni Creator.

Et à partir du lundi 3 février, il y avait tous les jours une 1re messe à 6 h, une 2e à 7 h et un exercice
de Mission tous les soirs à 20 h.

La Mission se termine le dimanche 23 février 1947 par une bénédiction papale avec indulgence
plénière donnée à l’issue des Vêpres et on peut aisément imaginer que l’Église fut pleine ce jour-là.

À partir  des  années  1960,  ces  Missions s’estompèrent  et  au fur  et  à  mesure  que la  société
découvrait un monde plus ouvert, la propagation de la Foi revêtit des formes qui tentaient de s’adapter au
nouveau monde, ce qu’avait essayé de faire Vatican II. De nos jours, l’Église s’est adaptée aux nouvelles
technologies et elle dialogue et propose des services sur Internet.

Toute une époque à soixante-dix ans de distance...
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Échos de la vie communaleÉchos de la vie communale
L’aménagement du CD137 et des 2 accès du bourg

Dans  le  dernier  trimestre  de  2016,  le
Conseil Municipal s’était engagé à mener à
bien en 2017 des travaux d’aménagement et
de sécurisation du CD137 dans sa traversée
du bourg et avait confié cette étude au cabi-
net ADEPE.

Le 3e trimestre 2017 a vu se concrétiser ces
travaux dont nous vous présentons ici le plan
et le financement. Après un appel d’offres ces
travaux s’élèvent à la somme de 143 687 €
TTC. 

Ont été obtenus au titre des subventions :

     - DETR 23 020 €
     - Contrat de ruralité 19 596 €
     - Aide de la Région 20 000 €
     - Produit des amendes de police 4 920 €

Le Département a pris à sa charge les enrobés
sur la partie du CD aménagé avec l’amorce
des deux entrées. Il a également accepté de
prendre à sa charge la pose d’une glissière de
sécurité de l’entrée du plan d’eau à revenir
vers le bourg.

Profitant de cet aménagement, nous
avons intégré  un cheminement  pié-
tonnier au niveau du plan d’eau et le long
du CD137. Des pommiers et une haie basse
constitueront  l’essentiel  de  l’embellisse-
ment paysager de même que sera refaite la
passerelle sur le ruisseau situé en parallèle
au  plan  d’eau.  Le  syndicat  du  Bassin  du
Vicoin  prendra  à  sa  charge  l’enrochement
compris  entre  la  passerelle  et  le  pont  qui
traverse le CD (3 000 €).
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Coupe-vent à l’école

Comme  le  Conseil  Municipal  s’y  était
engagé à le réaliser avant la fin de l’année,
une cloison coupe-vent en bois et plexiglas
rigide  laissant  passer  la  luminosité  a  été
posée  par  l’entreprise  Rossignol  et  vient
efficacement  isoler  les  enfants,  les  ensei-
gnants et les parents du vent et des intempé-
ries. Le coût de cet investissement s’élève à
4 809 € TTC.

Les projets pour 2018

En 2018, notre action pourrait nous amener
à agir dans 3 directions :
- le  lancement  d’une  opération  de  lotisse-
ment  sur  le  terrain  dont  la  commune  est
propriétaire.
- le  réaménagement  de  l’ancien  terrain  de
bicross  en  terrain  combinant  espace  multi-

sport,  équipements  fitness  et  parcours
nature.
- acquisition  de  la  zone  humide  du  bas-
bourg  en  vue  d’un  aménagement  pédago-
gique.

Des évolutions dans la collecte des ordures ménagères
à partir du 1er janvier 2018

À compter du 1er janvier 2018, le service de
ramassage de vos ordures ménagères rési-
duelles évolue.
La Communauté de Communes du Pays de
Loiron, en charge de la compétence « ges-
tion et prévention des déchets ménagers », a
changé de prestataire  suite  à  une mise  en
concurrence.
Pour la commune de La Brûlatte, le ramas-
sage sera toujours le lundi mais les tournées
s’effectueront en journée à partir de 5 h du
matin. Votre bac gris sera donc à présenter
la  veille  au  soir  mais  sera  à  rentrer  plus
tard.  Le  camion  assurera  la  collecte  d’un
seul côté de rue. Ainsi pour une même rue,
les heures de passage peuvent être décalées.
Une  autre  évolution  concerne  les  jours
fériés. À partir du 1er janvier 2018, la col-
lecte sera reportée la semaine suivante pour
les communes où le jour de décalage coïn-
cide avec le jour férié. Néanmoins pour cer-

tains  jours  fériés,  la  collecte  pourra  être
assurée.  L’information  paraîtra  dans  la
presse locale et sur www.cc-paysdeloiron.fr
Et  félicitations  aux  habitants  pour  leur
bonne application du geste  tri.  Depuis  les
nouvelles  consignes,  plus  de  3  kg  de
déchets par habitant ont été triés, soit 76 kg
par habitant en moyenne par an. 
N’hésitez  plus,  tous  les  emballages  se
trient ! Un mémo tri est téléchargeable sur
le site Internet de la Communauté de Com-
munes à la rubrique « Vivre habiter », « Vos
déchets » puis « Trier mes emballages ». Un
sac  de  tri  vous  est  remis  sur  simple
demande à la Maison du Pays de Loiron.

Le service environnement se tient à votre
disposition pour tout renseignement com-
plémentaire 
au 02 43 02 77 64 
ou environnement@cc-paysdeloiron.fr
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