
Acquisition de la parcelle cadastrée ZH0089

Cette  parcelle  d’une  contenance  de
486 m² doit permettre un aménagement
sécurisé du carrefour entre le CD571 et
la voie communale n°3.
Le coût de cette acquisition s’est élevé
à  la  somme  de  300  €  hors  frais  de
notaire.

Acquisition et aménagement d’une zone humide

La commune ayant acquis une subvention
de 9 200 € pour l’achat et l’aménagement
de la zone humide, les travaux d’aménage-
ment ont été réalisés en concertation avec le
Syndicat du Bassin du Vicoin.

Située à proximité du bourg et des écoles,
cette  zone  humide  a  naturellement  une
vocation  pédagogique  et  doit  être  une
contribution à l’environnement (voir p. 27).

Acquisition de chaises adaptées pour la cantine scolaire
et installation d’une armoire de rangement à l’ALSH

Trente  chaises  adaptées  aux  enfants  de
l’école ont été achetées par la commune et
se substitueront au matériel actuel. Le coût
de  cet  achat  s’élève  à  la  somme  de
2 116,86 € TTC.

L’entreprise Rossignol a effectué la mise en
place d’une armoire de rangement pour la
garderie  et  l’ALSH pour un coût  total  de
3 472,20 € TTC.

Installation d’un visiophone à l’école et à l’ALSH

Depuis les vacances de la Toussaint, l’école
dispose d’un visiophone ce qui contribue à
améliorer les conditions de sécurité pour le
personnel et les enfants ; la pose de ce dis-
positif  permettant  en effet  de se prémunir
de toute intrusion d’étrangers au service.

Cette installation fait suite à une visite faite
avec le personnel enseignant, la Mairie et le
référent de la gendarmerie pour la sécurité
des locaux recevant du public.
Le coût de cette installation est de 982,80 €
TTC.
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Travaux exceptionnels consécutifs 
à l’incident pluviométrique du 9 juin 2018

La municipalité ayant demandé à la Police
de l’Eau une visite des lieux impactés sur la
commune par cette crue du 9 juin 2018, des
préconisations ont été faites.
En premier lieu, dès le mois de septembre,
l’entretien,  le  curage  et  la  mise  en  place
d’un chenal dans le bassin de rétention au
lotissement du Bosquet ont été réalisés pour
la somme de 22 639,44 € TTC, en y ajou-
tant  la  somme  de  1 629,60  €  TTC  pour
réfection de voirie dans le bas de la rue des
Mésanges.
Ces  dépenses,  n’ayant  pas  été  budgétées,
devraient recevoir un accord de principe de
subventionnement de la Région des Pays de
la Loire qui en juillet 2018 a voté un fonds
de soutien aux collectivités doté d’un mil-
lion  d’euros  à  hauteur  de  25 %  de  la
dépense HT avec un plafonnement par com-
mune à 35 000 €.

Plateau multisports et parcours nature

Ces investissements attendus par les jeunes
de la commune ne seront pas réalisés cette
année.  En  effet,  ces  travaux  dont  le  coût
estimatif est de 57 341,20 € TTC peuvent
être  subventionnés  par  l’État,  la  Région

et le Département ; les dossiers devant être
déposés l’année qui précède la réalisation.

En  conséquence,  l’étude  validée  en  2018
sera réalisée en 2019.
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Les échos de la Communauté deLes échos de la Communauté de
Communes du Pays de LoironCommunes du Pays de Loiron

Au 31 décembre 2018, la Communauté de Communes du Pays de Loiron aura cessé
d’exister. Pendant cinquante ans, comme vous avez pu le voir dans la rétrospective qui vous a
été adressée, les élus de ce territoire ont appris à travailler ensemble et c’est bien ensemble mal-
gré leur divergence qu’ils ont progressivement proposé des services de plus en plus étoffés aux
habitants du Pays de Loiron.

Avec la  loi  NOTRe,  l’évolution  des  politiques  territoriales  fait  que l’heure est  au
regroupement. L’avenir dira, si la fusion qui nous lie désormais à Laval Agglomération fut
une bonne chose ; chacun là-dessus ayant son idée. Les deux réunions publiques, celle du
14 novembre au théâtre des 3 chênes à Loiron et celle du 29 novembre à Laval, ont répondu
aux inquiétudes qui pouvaient se manifester çà et là, quant au maintien des services actuels
sur le territoire.

Les différents ateliers qui se sont déroulés en 2018 ont travaillé sur ce rappro-
chement avec comme objectif,  dans tous les domaines abordés, de veiller à ce que
soient maintenus notamment sur le Pays de Loiron la qualité des services actuels.

C’est ainsi, par exemple, qu’au niveau de la culture, avec la création d’un demi poste
supplémentaire en octobre 2018, nous sommes en capacité de maintenir toutes les actions que
nous menons ; pas seulement au niveau de la saison culturelle, mais aussi en direction des
écoles et d’autres publics.

Pour l’école de musique et  d’art  plastique qui  s’est  dotée depuis  septembre de la
dimension d’école de théâtre en direction des jeunes, cette politique sera maintenue.

Pour simplifier et dissiper les craintes qui pouvaient encore se manifester par exemple
concernant la lecture publique où la place des bénévoles restera ce qu’elle est aujourd’hui avec
une coordinatrice bien présente sur le territoire ; les principaux services proposés actuellement
seront reformulés à travers des pôles rattachés à la nouvelle entité mais conservant leur propre
autonomie de programmation et de décision sur le territoire. Les élus qui voteront les grandes
orientations politiques et budgétaires devront bien sûr être vigilants quant à ce principe d’auto-
nomie de fonctionnement sur le territoire.

Des structures comme le Relais d’Assistants Maternels, la maison de service à la popu-
lation  ou encore l’épicerie  sociale  et  solidaire  continueront  de fonctionner  sur  le  territoire
comme elles  le  font  à  l’heure  actuelle.  Personne n’imagine  que ces  services  puissent  être
regroupés sur Laval et qu’ils puissent être pilotés de Laval Agglomération sans aucune concer-
tation avec les personnes qui les assurent.

Bien sûr, l’épicerie sociale et solidaire, qui repose avant tout sur un réseau de béné-
voles investis dans sa mission, continuera comme par le passé à rendre ce service auprès de la
population ; l’épicerie sociale du Pays de Loiron étant reconnue d’intérêt communautaire sur
le territoire de l’ancienne CCPL.

Pour que cette nouvelle entité de près de 120 000 habitants fonctionne en rendant des
services identiques à ceux d’aujourd’hui à la population, chacun peut comprendre qu’il ne peut
y avoir de grandes modifications qui feraient courir un grand risque de déséquilibre dans la
façon de traiter les citoyens.
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Expériences de BrûlattaisExpériences de Brûlattais
Jérôme GARNIER, la passion du trail... et du partage

Quel est ce groupe noctambule qui part courir équipé de lampes frontales dans la forêt
de La Brûlatte à quelques jours d’Halloween ? Non ce n’est pas pour se faire peur, bien au
contraire, l’objectif est de partager un moment dans la nature, entendre les bruits, sentir les
odeurs, être ensemble. C’est sur une idée de  Jérôme GARNIER que 23 coureurs se sont
inscrits pour ce trail fin octobre.

Mais au fait tout le monde ne connaît pas le Trail : il s’agit de courses à pied, sur
moyenne  ou  longue  distance,  en  milieu  naturel,  forêt,  plaine  ou  montagne.  Jérôme  est
aujourd’hui un champion de la discipline, reconnu par ses pairs et enthousiaste pour partager
sa passion avec un maximum de personnes. Il n’est pas tombé dedans tout petit, car ce n’est
que depuis 2010 qu’il s’entraîne à ce sport particulier.  

Au  départ  c’est  son  épouse  Adeline  qui  faisait  des
courses de 10 km (Laubrières, etc.) et qui un jour motive Jérôme
à essayer. Pourtant déjà très sportif après des années de pratique
du judo et du VTT, le 1er essai de course à pied est une cruelle
épreuve :  Jérôme échoue à monter  la côte de La Brûlatte  qui
rejoint  la  route  Laval-Rennes  en  direction  de  Loiron-Ruillé.
Quelques  jours  après,  Jérôme y  retourne,  seul,  et  gravit  cette
sacrée côte. Suite à cela, il découvre au « Trail des Chouans » le
bonheur de courir dans la nature plutôt que courir sur route et

s’inscrit au club « L’étoile sportive » d’Olivet en 2011. Il commence à enchaîner les courses,
toujours  épaulé d’Adeline qui  lui  porte  assistance,  et  assure  le  ravitaillement  (remettre  à
manger dans le sac à dos, changer la flasque d’eau, le tout en quelques minutes pendant que
Jérôme mange) et il parvient à se hisser dans les 50 % premiers.

Mais le rythme de la vie de famille, du travail (Jérôme
est peintre décorateur) et des  entraînements devient difficile à
tenir et Jérôme devient de plus en plus fatigué. Sur les conseils
avisés de sa femme, il rencontre une nutritionniste. En parallèle,
il  décide  de  travailler  avec  un  coach  (mais  aussi  un  kiné,
ostéopathe,  podologue,..).  Et  les  résultats  sont  là  :  il  est
aujourd’hui dans les 5 % premiers,  et  ne se blesse quasiment
plus. Voici quelques chiffres sur 2018 :
- course du Mont Blanc de 101 km avec 6 100 m de dénivelé en
18 h 43, Jérôme est classé 359e sur 2 000 coureurs
- course des Templiers de 79 km pour 3 650 m de dénivelé en
10 h 38, il est classé 226e sur 2 500 coureurs.
Au moment de rédiger cet article (fin octobre) il  aura couru,
dans l’année 2018, 2 375 km pour 69 700 m de dénivelé !

« Il ne faut jamais tricher, ni avec soi, ni avec le coach ou la nutritionniste »
Le coach, Christophe Malardé, construit chaque jour l’entraînement de Jérôme, qui en

retour lui indique ses résultats et sensations. Le lendemain il reçoit un avis et des conseils du
coach, et le nouvel entraînement. La nutritionniste étudie son mode d’alimentation... et lui
révèle qu’il fait les choses « à l’envers ». Désormais, Jérôme prend de vrais repas le matin, ne
mange  plus  de  pain  blanc.  Le  midi  il  fait  aussi  un  vrai  repas,  avec  crudités,  féculents,
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protéines (poisson ou œufs), laitage, fruit. Et le soir, un dîner léger. La seule friandise qu’il
s’autorise  est  le  chocolat  70  %. Des compléments  alimentaires  comme le  curcuma et  la
spiruline font aussi partie de son régime alimentaire de sportif.  

Aujourd’hui Jérôme est devenu le coach de son club, et s’entraîne le soir 6 fois par
semaine, la difficulté principale étant de trouver dans notre région du dénivelé (parfois il doit
monter et  descendre la même côte plus de 20 fois pour réaliser le dénivelé demandé par
l’entraînement !).

Avec ses succès, il a pu contracter avec 3 sponsors : « Meltonic », nutrition naturelle
pour la course, « Salomon » n° 1 mondial pour les habits et chaussures de trail, et « Suunto »,
montres  de  Trail.  Il  a  aussi  créé  sa  micro  entreprise  d’animateur  sportif  pour  être
« ambassadeur » de Salomon.

Pour  2019  le  programme  est  déjà  bien  écrit  :  « le  Glazig »  en  Bretagne  pour
commencer la saison, soit 9 km et 25 km le lendemain ; « Le trail du pas du diable » à
St Jean de Bruel vers Millau :  125 km ; puis à Grenoble « L’ultra  trail  des 4 massifs »
Beldomme, Chartreuse,  Vercors et  Oisans :  169 km et 11 km de dénivelé  ;  à Annecy :
77 km  et  42  km  le  lendemain,...  En  parallèle,  Jérôme  fait  partie  de  la  confrérie  de
Dodéfondo qui l’engage à réaliser chaque mois une épreuve de grand fond, au minimum de
42 km. Son objectif est d’« aller plus loin, pas forcement être le premier, s’amuser, prendre
du  plaisir,  rendre  fiers  mes  deux  enfants ».  Il  rêve  aussi  de  pouvoir  un  jour  faire
« l’Ennedie » au Tchad, une course unique, où l’on part uniquement équipé d’une balise, à
travers le Sahara oriental. 

Jean-Yves BRETHIAUX – Coureur de marathon en amateur

- 59 ans
- 36 ans routier
- habitant de La Brûlatte depuis 1994
- marié, 3 enfants

Aujourd’hui, Jean-Yves pratique la course à pied depuis 5-6 ans, comme beaucoup de
jeunes de l’époque, la cigarette était à la mode dans les années 80. Bien sûr, à un certain
moment, cela lui a valu une addiction au tabac pour une consommation qui allait jusqu’à 2 à
3 paquets par jour.

À 30 ans, il décide d’arrêter complètement de fumer et vers 53 ans, sentant le besoin
d’activité physique dû au métier, il décide de pratiquer la course à pied (3 – 5 – 10 km) pour
courir son premier marathon à 56 ans. Aujourd’hui, il a parcouru 3 marathons et un semi-
marathon avec comme performance : 3 heures 31 minutes pour la course de 42 km et 1 heure
42 minutes pour la course de 21,5 km. Bien sûr, pour obtenir ces performances, Jean-Yves
s’est renseigné près d’autres coureurs et d’un coach disponible 24 h sur 24 : en la personne
d’Internet, celui-ci lui fournit une feuille de conduite :
- préparation : courir 4 fois 10 km par semaine dont une plus longue entre 20 et 28 km
- une alimentation équilibrée
- une séance d’ostéopathie
- échauffement / étirement
- podologue
- dormir 7 à 8 heures par nuit
- une sieste de 15 min au moment de sa convenance

Tout  cela  en  préparation  à  un  marathon  de  42  km  pendant  une  période  de  6  à
8 semaines. Après la course, une récupération nécessite une marche à cadence normale et une
réhydratation progressive.
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Un suivi de santé obligatoire :
- prise de sang
- test d’effort
- visite générale pour obtenir l’attestation du droit au sport

Un équipement phosphorescent s’impose.
Son souhait serait de doter les routes départementales de pistes cyclables afin d’être

plus en sécurité et d’obtenir en campagne de l’aménagement pour piéton.

Patrick BLAIN – Sportif brûlattais

- 50 ans
- BEP Agricole
- Marié, 2 enfants
- Profession : maintenance, services
généraux  chez  Gruau  Laval  depuis
28 ans
- Sportif  depuis  son  enfance :
footballeur, athlétisme en collège
- Aujourd’hui  marathonien  depuis
5 ans  et  cross  corpo tous  les  week
ends organisés par les entreprises

Pour  Patrick,  que  l’on  voit
souvent  arpenter  les  routes
brûlattaises,  le  marathon  est  venu
comme  une  passion  du  sport
individuel et  un sport  qui demande
une  rigueur  permanente  et  un  état
psychologique hors du commun. Pour ceux qui le connaissent, c’est un sport qui reflète sa
personne.

Plusieurs marathons à son actif, avec des performances de 3 heures 48 minutes pour le
42 km et 42-44-46 minutes pour le 10 km.

Comme Jean-Yves, Patrick est un adepte d’internet. Sa préparation a une durée de
8 semaines, avec une feuille de conduite qui répartit son entraînement sur 8 semaines. Ce site
lui  fournit  comme  objectif  3  heures  30  minutes  pour  le  42  km ;  ce  qui  signifie  un
entraînement  hebdomadaire  de  60  km.  Une  visite  chez  l’ostéopathe  si  douleur,  une
alimentation normale et toujours en adéquation avec la feuille de route.

Pour ne pas fatiguer sur les routes bitumées, Patrick s’est rapproché d’un spécialiste
en chaussures. Cela lui a permis de faire un choix, qui paraît très important et adapté à la
personne. Un sommeil de 7 à 8 heures semble nécessaire et bien sûr la veille des marathons,
une régularité  de vie  s’impose.  Tous les  ans,  un certificat  médical  est  nécessaire  afin  de
permettre l’activité de ce sport.

Pour  mener  à  bien  ses  entraînements,  Patrick  remarque  que  peu  de  routes
départementales sont adaptées à la course à pied, seule la route Laval-Rennes donnerait un
aspect de sécurité.


Un grand remerciement à ces brûlattais pour leur témoignage

et tous nos encouragements pour les courses futures...
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Charlène BLAIN – Étudiante, une expérience en Chine

Dans  le  cadre  de  mes  études  j’ai  eu
l’opportunité d’effectuer un séjour linguistique de
mars  à  juillet  2018 en  Chine  où  j’ai  suivi  des
cours de chinois à l’université de Ningbo.  

J’ai  trouvé  un job  de  professeur  où  j’ai
donné  des  cours  de  français  à  deux  enfants
chinoises de 5 ans à domicile. Cela m’a permis
de  m’intégrer  au  sein  de  la  famille  et  de
découvrir la culture chinoise. Une des enfants est
déjà bilingue en espagnol, elle se débrouille très
bien  en  anglais  et  apprend  en  ce  moment  le
français  ainsi  que  l’allemand.  L’éducation  à  la
chinoise !  Les  parents  attachent  une  forte
importance  aux  études  et  sélectionnent  les  meilleurs  établissements  scolaires  pour  leurs
enfants.  À 5 ans, les deux enfants chinoises sont dans une école coûtant 30 000 € l’année !
Chaque matin aux alentours de 9 h, les enfants commencent leur journée par des étirements,
du sport et du chant rappelant les valeurs prônées par le gouvernement chinois. 

J’ai énormément apprécié l’atmosphère de vie même si l’on ressent la présence des
idéologies du gouvernement communiste par la diffusion de vidéos dans les lieux publics, par
exemple sur l’éducation des enfants. 

Chose  insolite,  il  n’était  pas  rare  de
croiser un Chinois en pyjama au supermarché ou
au restaurant. L’explication à cela ? Les Chinois
se sentent partout chez eux car ils ne peuvent pas
devenir propriétaire, que ce soit des terres
ou  de  leur  habitation.  Tout  appartient  à
l’État !  Comme  a  pu  me  dire  un  de  mes
professeurs chinois  :  « le  supermarché  est  le
prolongement de leur cuisine ! ».

En tant qu’étrangère en Chine, je me suis sentie
très  bien  accueillie.  Vous  pouvez  très  facilement
demander votre chemin et les Chinois ne se contentent
pas  de  vous  indiquer  la  direction  à  prendre,  ils  vous
emmènent  là  où  vous  souhaitez  aller.  J’en  ai  eu
l’expérience  lors  d’un  voyage  à  Pékin,  un  couple  de
Chinois m’a emmenée à l’hôtel que j’avais réservé et a
attendu que j’ai ma clé de chambre pour partir.

Je vous confirme que ce n’est pas un mythe, les
Chinois  adorent  prendre  des  photos :  ils  aiment  se
montrer  en  compagnie  d’Européens.  À de  nombreuses
reprises, on m’interpellait dans la rue pour me prendre en
photo.  Certains  prenaient  des  photos  en  pensant  être
discrets mais ne l’étaient pas toujours ! Il m’est arrivé de
croiser un Chinois me prenant en photo mais en ayant
oublié d’enlever le flash de son appareil…

J’ai  vécu  une  expérience  enrichissante  au
dépaysement des plus total !
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AssociationsAssociations

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

Suite aux intempéries du 9 juin 2018, nous avons été contraints à prendre une décision pas facile, annu-
ler le feu de Saint-Jean. Dommage 300 personnes avaient répondu présentes. Le terrain ne pouvait pas permettre
d’absorber le flux de véhicules et la sécurité des convives. Merci de votre compréhension.

Le C.R.A.B. prévoit d’organiser en 2019 : Composition du bureau :
1er semestre : Président : M. Patrick BLAIN

Feux de la Saint-Jean le 22 juin Vice-Président : M. Jean-Yves MÉTAYER
2e semestre : Trésorier : M. René BÉNÉFIX

Téléthon le 7 décembre Secrétaire : M. Mathieu CHACUN

Les HURLETTES

Nous sommes toujours à la recherche d’une troupe de théâtre.
Notre loto annuel sera le 20 octobre 2018.

 
Présidente : Madame JOUSSE Chantal – Tél. 02 43 02 45 55
Trésorière : Madame POIRIER Nicole – Tél. 02 43 02 18 76

COMITÉ DES FÊTES 

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