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

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

L'amicale organise des actions afin de récolter
des  fonds  pour  pouvoir  financer  les  activités  à
caractères  pédagogiques  proposées  par  les
enseignants ainsi que l’achat de matériel.

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

En début d’année 2019, nous avons prévu une initiation à la zumba, une vente de pizzas en partenariat
avec Le Bar Jo de La Gravelle, une boum ouverte aux enfants scolarisés dans le RPI, et une vente de saucissons.

Enfin, la fête de fin d'année aura lieu le
dimanche 30 juin 2019, dans la cour de l'école
de La Gravelle.

Présidente : Betty LEMESLE
Contact : 06 21 19 88 77  
ape.brulatte.gravelle@gmail.com
Page Facebook :  Amicale de Parents d’Élèves
du RPI La Brûlatte / La Gravelle

LA RETRAITE SPORTIVE DU PAYS DE LOIRON

Pour les plus de 50 ans, la retraite sportive du Pays de Loiron

Si vous souhaitez pratiquer une activité dans
le cadre de vos loisirs et non dans un esprit de compé-
tition, si vous souhaitez rencontrer d’autres personnes
et rompre l’isolement causé par votre cessation d’acti-
vité professionnelle la retraite sportive du Pays de Loi-
ron est prête à vous accueillir. 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 loisirs (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
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BIBLIOTHÈQUE

Depuis  le  mois  d’Avril,  Émilie  est  devenue  salariée  à  mi-temps  à  la
bibliothèque de La Brûlatte. Accompagnée de 9 bénévoles, nous vous accueillons les
mardis, mercredis et vendredis de 16 h à 18 h et le samedi matin de 10 h à 12 h. 

Quelles sont les nouveautés     ?   
- Deux nouveaux horaires d’ouverture sont venus s’ajouter aux autres… les mardis et vendredis de 16 h à 18 h !
- Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Aucun souci, la bibliothèque vient à vous… Une fois par mois, Émilie
propose un portage de livres à domicile. N’hésitez pas à vous faire connaître si ce service peut vous intéresser
ou intéresser quelqu’un de votre entourage.
- Désormais, vous pouvez suivre la bibliothèque, ses actions, ses nouveautés, ses animations proposées… grâce
à sa page Facebook nommée « Bibliothèque de La Brulatte ».
- 2 2DSXL (consoles de jeux) ainsi que différents jeux sont disponibles jusqu’en février pour une utilisation sur place.
- Différentes animations sont proposées en plus des temps de permanence : après-
midi  ou  soirée  jeux  de  société,  goûter  applis  numériques,  soirée coup de cœur,
après-midi récréatif et mots d’arbre que vous avez pu découvrir cet été accrochés
aux arbres de la commune.
-  Le  prix Bull’Gomme est  accessible  dans votre  bibliothèque.  Les  enfants  de 7 à
11 ans ont la possibilité d’élire leur bande dessinée préférée à travers une sélection
de 10 BD ; un tirage au sort sera effectué, et dans votre bibliothèque, et pour toutes
les bibliothèques participantes afin de remettre au gagnant la BD la plus appréciée
des participants. 
- La bibliothèque devient de plus en plus un troisième lieu ; un endroit convivial où nous
venons échanger, discuter, lire mais pas que ! Désormais, différents jeux de société pour
petits et grands sont à votre disposition pour un moment sympathique sur place.
- Une jolie table est venue agrémenter l’entrée de la bibliothèque, durant les beaux jours.

De nouveaux projets en cours     !  
-  Dès le début de l’année,  dans le cadre d’un tout nouveau projet  de « mise en valeur des habitants »,  une
exposition-photo vous sera proposée. Mais chut, je ne vous en dis pas plus encore ; je souhaite garder le mystère !
- Chaque trimestre, une soirée « coup de cœur » sera datée. Un moment où chacun (petits et grands) peut
échanger sur son coup de cœur littéraire du moment.
- Le tournoi FIFA de l’année dernière ayant reçu un tel succès sera réédité cette année. À vos manettes !
- Un partenariat avec Ça Coule De Source, les écoles de La Brûlatte et de Port-Brillet et la médiathèque de Port-
Brillet nous a été proposé dans le cadre d’un projet « café parent » ; rencontre ponctuelle pour débattre entre
professionnels et parents sur la grande thématique de la parentalité.
- Enfin, d’ici très peu de temps, un comité ado va voir le jour. Ouvert aux 13-16 ans, l’idée est de proposer une fois
par mois une rencontre entre les adolescents du réseau de la communauté de communes de Loiron afin de
connaître leurs souhaits : choix de livres, choix de jeux de société, proposition d’animation… Qui mieux qu’un ado lui-
même saura ce qu’il  souhaite avoir  de disponible à la bibliothèque ? Le but premier étant de les intégrer au
fonctionnement de la structure afin qu’ils aient un lieu où ils aimeraient passer un bon moment entre eux.

Et toujours … 
- L’accès au wifi disponible pour tous.
- Une animation chaque lundi matin auprès de l’école maternelle et primaire pendant les périodes scolaires.
- Une animation 1 mercredi par mois et pendant les vacances scolaires avec Ça Coule de Source.
- Des animations ponctuelles auprès des assistantes maternelles et jeunes mamans. 
- Le prêt gratuit sur place de 15 documents par personne (romans, albums, BD, périodiques, CD, DVD…) 
- Le prêt de jeux vidéos (à réserver)
- Le prêt gratuit de liseuses.
- Une offre de plus de 60 000 documents grâce au réseau des bibliothèques.
-  L’accès  gratuit  à  la  médiathèque  numérique  de la  BDM (bibliothèque départementale  de la  Mayenne) :
www.bdmlamayenne.bibliondemand.com/

La bibliothèque c’est tout çà et bien plus encore… alors si vous avez un peu de temps, si vous aimez rencontrer,
partager, échanger… la bibliothèque de La Brûlatte vous accueille volontiers dans son équipe de bénévoles !
N’hésitez pas à vous renseigner aux horaires d’ouverture. 

Nous vous attendons ! 

Bibliothèque de La Brûlatte – rue des écoles – tél : 09 67 30 73 46
Mail : bibliothequedelabrulatte@gmail.com
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ÉÉconomieconomie
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GARAGE
BOUGERES

Le libaret 
LA BRÛLATTE

Tél.
02 43 01 81 61
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EnvironnementEnvironnement
La nouvelle organisation des collectivités 

en charge des milieux aquatiques et des inondations

À la suite de la réforme des collectivités territoriales (loi MAPTAM), le syndicat de bassin du
Vicoin  va  connaître  une  évolution  majeure  de  ses  compétences  et  de  son  fonctionnement  en
application de la réforme dite GEMAPI (pour Gestion des Milieux Aquatiques et  Prévention des
Inondations).

Cette compétence nouvelle est désormais attribuée par la loi à l’échelon intercommunautaire
(ici la Communauté de Communes du Pays de Loiron) qui a choisi de transférer cette compétence à
un nouveau Syndicat,  issu de la fusion des Syndicats du bassin de l’Ouette, de la Jouanne et  du
Vicoin,  et  qui  comprendra  également  les  affluents  de  la  Mayenne  sur  le  territoire  de  Laval
Agglomération. Ce syndicat, baptisé JAVO (pour Jouanne, Agglomération de Laval, Vicoin et Ouette)
devrait voir le jour en janvier 2019 et aura l’objectif de préserver et restaurer le bon fonctionnement
des  milieux  et  l’objectif  de  prévenir  et  protéger  les  enjeux  humains  contre  les  impacts  des
inondations. Dans le détail, ses statuts prévoient d’exercer les missions suivantes :

Réduction de la vulnérabilité aux inondations 
• Études et travaux pour la réalisation d’ouvrages nouveaux pour la protection ou la prévention

contre les inondations,
• Informer, sensibiliser les populations : communiquer sur le risque inondation, entretenir la

mémoire des évènements passés,
• Accompagner les collectivités dans l’organisation de l’alerte, l’information et la gestion de

crise : l’élaboration des DICRIM, des PCS, la pose de repères de crue, la mise en place de
dispositifs locaux de surveillance au côté des maires des communes et des services de l’État. 

Réduction de l’aléa inondation, préservation, 
entretien restauration du fonctionnement des milieux aquatiques 

 surveillance, entretien, restauration de la ripisylve
 gestion des plantes envahissantes
 surveillance, entretien, restauration du lit mineur, des berges et des annexes fluviales : gestion

du transport solide, diversification des faciès d’écoulement, reconnexion d’annexes fluviales,
remontée des points d’abreuvement

 entretien et restauration des fonctionnalités du lit majeur : zones naturelles d’expansion des
crues, restauration de la continuité latérale, des enveloppes de mobilité latérale du cours d’eau

 entretien, restauration des lacs et plans d’eau publics, dans l’objectif de maintenir ou restaurer
le bon fonctionnement des milieux aquatiques et de la biodiversité, hors exploitation courante 

 restauration de la continuité écologique : animation et coordination des opérations coordonnées,
appui technique et administratif et maîtrise d’ouvrage déléguée aux propriétaires d’ouvrages, 

 surveillance,  entretien  et  restauration  des  zones  humides  propriété  du  syndicat  ou  de  ses
membres,  appui  à  la  gestion  des  zones  humides  privées  en  partenariat  avec  les  cellules
d’assistance techniques zones humides,

 maîtrise  d’ouvrage  directe  ou déléguée  des  études  de  diagnostic  de  bassin versant  ou de
tronçons  de  cours  d’eau  concourant  à  mieux  comprendre  l’état  et  le  fonctionnement  des
milieux aquatiques et les pressions qu’ils subissent ; élaboration des programmes d’actions
(contrats de milieu, appels à projets relevant des compétences du syndicat, appels d’offres
dans ces domaines).

Ce syndicat sera dirigé par 27 élus issus des Communautés de Communes du Pays de Loiron
(Laval Agglomération au 1er janvier 2019), de Meslay-Grez, des Coëvrons et de Laval Agglomération.
Ces structures assureront également le financement de ce Syndicat à raison d’une contribution basée
sur  le  nombre  d’habitants  et  sur  la  surface  de  bassin  versant  concerné  soit  un  financement
prévisionnel voisin, en 2019, de 350 000 €, hors subventions. La création de ce syndicat devrait être
effective en janvier 2019.
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CARTE DU TERRITOIRE DU SYNDICAT

Annexe 1.1 - Carte du périmètre du syndicat

La Brûlatte 25 Décembre 2018

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
em
en
t

P
ratiq

u
e



F
in
an
ces



Annexe 1.2 –
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Zone humide de La Brûlatte

Après réflexion et débat le Conseil Municipal décide d’acquérir les parcelles ZL110, ZL17 et
B397 dites zone humide appartenant à M. Chauvel.  Aujourd’hui une promesse de subvention par
l’agence de l’eau a été obtenue pour l’achat de celle-ci. Le Syndicat de bassin du Vicoin propose à la
commune de  l’accompagner  dans  l’aménagement  et  la  valorisation  de  ce  site ;  techniquement  et
financièrement. Pour mener à bien ce projet, Mayenne Nature Environnement (MNE) se joindra au
Syndicat de bassin du Vicoin.

Les prestations assurées par le bureau d’études MNE :

- Historique du site
- Inventaire floristique
- Inventaire faunistique
- Analyse des résultats
- Inventaire de l’habitat de notre zone humide
- Description des choix d’aménagements

- mares
- zones étrepées

- Autres aménagements
- chemin d’accès
- passerelle
- création de batardeau

- Proposition de gestion 
- fauche pédagogique

Les travaux seront conduits par le Syndicat de Bassin du Vicoin en collaboration avec
MNE mais la commune en restera propriétaire et maître d’ouvrage.

Ce site aura une vocation pédagogique pour les écoles, il restera un site naturel et donnera la
possibilité de promenade.

À terme, une partie pourra être boisée, une aire de stationnement, une zone d’information sur
l’histoire de La Brûlatte et peut-être une simulation d’une meule à charbon pourront être réalisées. Pour
la mise en œuvre de ces aménagements, le Conseil Municipal fera appel au bénévolat.
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Vie pratiqueVie pratique
Du 17 janvier au 16 février 2019 – Recensement dans votre commune

Merci de réserver le meilleur accueil à notre agent recenseur
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Le Frelon Asiatique

Restez vigilants quant à la présence de nids de fre-
lons asiatiques sur vos terrains.
Le coût de la destruction de nids par un profession-
nel agréé chez un particulier est pris en charge à
50 % par la commune.
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Une voirie pour tous

Dans le cadre de la sécurité routière, diverses dispositions ont été récemment mises à jour suite au décret
n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 et notamment la sanction qui passe d'un retrait de 6 points sur le permis
de conduire au lieu de 4 points auparavant pour « refus de priorité à un piéton ».

Comment se passera l’installation du compteur Linky 
chez les administrés ?

 

Des courriers personnalisés préci-
sant  les  coordonnées  de  l’entreprise  de
pose, OK SERVICES pour La Brûlatte et
le numéro vert d’assistance Linky : 0800
054 659 seront envoyés aux clients entre
30 et 45 jours avant la date de pose. 

L’entreprise de pose qu’Enedis mis-
sionne informera le client  de son passage
25 jours  au  moins  avant  la  date  prévue.
Cette entreprise est  facilement identifiable
par  les  clients grâce au logo « Partenaire
Linky » sur les véhicules et badges d’identi-
fication.  L’opération  de  remplacement  du
compteur  durera  environ  30  minutes.  Le
compteur Linky sera installé en lieu et place
de l’ancien compteur. Et la présence du client ne sera nécessaire que lorsque le compteur est situé dans le
logement. C’est pourquoi, des rendez-vous seront pris avec les clients par l’Entreprise de pose lorsque les
compteurs sont situés à l’intérieur du logement.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La mairie est à votre écoute, avez-vous des suggestions à lui faire ?
--
--
--
--
--

Coupon à déposer en Mairie.Coupon à déposer en Mairie.
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 Pêche

 Ouverture de la pêche : 
avril – fin-octobre

Avril à Octobre : ouverture 
tous les jours de 8 h à 20 h.
Tarif : 2,50 € la gaule

40 € la carte
Règlement disponible à la 
mairie.

MAIRIE DE LA BRÛLATTE
Rue des écoles

Tél. 02 43 02 12 02 – Fax : 02 43 02 14 96
Email : la-brulatte@wanadoo.fr

Site internet : labrulatte.mairie53.fr

LE SECRÉTARIAT EST OUVERT LE
   LUNDI :  9 h-12 h

   MARDI : 9 h-12 h 13 h 30-18 h 30

   MERCREDI : 9 h-12 h

   JEUDI :        9 h-12 h 13 h 30-18 h 30

   VENDREDI :  9 h-12 h

   SAMEDI :      9 h-12 h

112112  : Le numéro d’appel d’urgence européen redirige les 
appels vers le service de secours approprié

1515  : Le SAMU prend en charge tous les problèmes 
médicaux d’urgence et les problèmes de santé

1818  : Les pompiers gèrent les urgences (incendies, accidents 
de la voie publique, catastrophes naturelles,…)

1717  : La Gendarmerie et la Police s’occupent des problèmes 
relatifs à la sécurité

  Location salle des fêtes

Tarif commune
TYPE DE LOCATION   ÉTÉ     HIVER
Week-end                         180        250
Location 4 heures              70          70
Forfait 1 journée suppl.     50          80

+ 0,05 € l’unité pour la vaisselle

mailto:la-brulatte@wanadoo.fr


 
 Décès 2018
  HOUSSIN Solange (66 ans)
                      Le 11 janvier
  
  FOUCHER Marthe (96 ans)
                      Le 13 janvier
  
  FOUCHER Jeanne (82 ans)
                      Le 19 février
  
  FOUCHER André (86 ans)
                      Le 25 août
  

ÉÉtat civiltat civil

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mairie de La BrûlatteMairie de La Brûlatte
rue des écolesrue des écoles

53410 La Brûlatte53410 La Brûlatte
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Naissance 2018

  GILARDI Octave le 12 mars

Mariages 2018
GILBERT Mickaël

REZÉ Estelle
Le 23 juin

BABAULT de CHAUMONT David
HUET Marine

Le 8 septembre

LE GUILLOU Xavier
HORN Sabrina
Le 8 septembre

RENARD Damien
RUAULT Emilie

Le 15 septembre

BIGNON Christophe
GOUGEON Marlène

Le 15 septembre

DUVAL Mimoun
BLIN Delphine
Le 16 novembre
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