
Associa�onsAssocia�ons

C.R.A.B. (Comité Rural d’Anima�on Brûla�ais)

Le C.R.A.B. prévoit d’organiser en 2020 :

1er semestre :
Feux de la Saint-Jean le 20 juin

2e semestre :
Téléthon le 5 décembre

Le  C.R.A.B.  souhaite  vous  retrouver
nombreux  pour  les  différentes  ac(vités
proposées.

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

Les HURLETTES

Notre loto annuel sera le 18 octobre 2020.
 

Présidente : Mme Chantal JOUSSE
Tél. 02 43 02 45 55

Trésorière : Mme Nicole POIRIER
Tél. 02 43 02 18 76

TENNIS CLUB

Il faut se rendre à l’évidence le Tennis à La Brûla>e ne fait plus rece>e, en effet ce>e année est la plus
mauvaise en terme de réserva(on.

Pourtant, nous essayons de le rendre plus a>rac(f et moins onéreux, une cure de rajeunissement a
été récemment pra(quée en remplaçant la clôture, cet été le court était en bon état, malheureusement l’au-
tomne arrivé, celui-ci est devenu très sale (beaucoup de pluie), un ne>oyage complet sera pra(qué mais seule-
ment au printemps prochain.

Le prix adhérent est passé à l’année de 25 € à 10 €
La réserva(on à l’heure est passée de 3 € à 2 € par personne
Gratuit pour les moins de 14 ans

Malgré ces décisions, rien n’y fait… Alors un pe"t conseil (à prendre avec humour) : Laissez un peu vos
table+es et ordinateurs et venez vous oxygéner en pra"quant du tennis et en plus cela fait du bien à la tête.

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

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

Célébra"on le dimanche 10 novembre 2019 
de l’armis"ce du 11 novembre

A.D.M.R. de St Pierre la Cour (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Associa�on de services à domicile pour tous à côté de chez vous.

Service à domicile pour :

- Le bien-être chez soi, aide au lever, à la toile>e, 
au coucher, entre(en du linge

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

- Sor(es courses, aide au repas

- Ménage, repassage

- Téléassistance Filien

- Pe(ts travaux de jardinage

La personne est  au cœur de notre ac(on,  afin d’aider  chacun à  vivre  chez  soi  le  plus longtemps
possible, dans le respect de vos choix et habitudes de vie.

Vous pouvez nous rejoindre et devenir bénévole si vous disposez de quelques heures. Des missions
variées et adaptées aux disponibilités et envies de chacun : visite de nos aînés, sor(es collec(ves, anima(ons,
tâches administra(ves.

ASSOCIATION ADMR DE SAINT PIERRE LA COUR
1, rue des genêts – 53410 SAINT-PIERRE-LA-COUR

Tél. 02 43 69 43 92 - Internet : www.admr53.fr 
Email : st-pierre-la-cour.admr53@wanadoo.fr

Associa�on loi 1901 agréée et autorisée

Associa�on ÇA COULE DE SOURCE

Toujours des anima�ons 
à l'associa�on Ça coule de source

L’associa(on propose un accueil  de
loisirs 3/10 ans les mercredis et les vacances
scolaires (8h50-12h et 13h30-17h30). Un ser-
vice de garderie est assuré par les mairies de
7h à 8h50 et de 17h30 à 19h ainsi qu’un ser-
vice de restaura(on de 12h à 13h30. Possibi-
lité d’inscrire son enfant à la journée ou à la
demi-journée.

Les enfants de 3-6 ans sont accueillis dans les locaux de la garderie de La Brûla>e et les enfants de 7-
10 ans à l’école du Chat Perché de Port-Brillet. Une nave>e est mise en place ma(n et soir.
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Des services modulables adaptables à vos 
besoins
Des aides financières possibles : 50 % de 
réduc(on ou crédit d’impôt, aides APA 
pour les personnes âgées, PAJE pour la 
garde d’enfants...
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L’associa(on propose également un espace jeune 11-17 ans ouvert les mercredis après-midi, vendredis
soirs, samedis et pendant les vacances scolaires. Des anima(ons ont également lieu dans le bâ(ment des associa-
(ons à La Brûla>e pendant les vacances et les samedis et des soirées le vendredi (demander à l’associa(on). 

De plus, des anima(ons locales sont organisées à l’année, comme le rallye pédestre familial, des ate-
liers  théâtre,  des  soirées  conviviales.  L’associa(on  propose  également  des  ac(ons  parentalité :  des  confé-
rences/débats et un Café-parents (espace de parole et ateliers).

Des permanences d’inscrip(ons sont mises en place, en période scolaire, les mardis soir de 17h à 19h,
les mercredis de 10h à 12h et les vendredis soir de 17h à 18h dans les locaux de l’associa(on. 

Le bureau
TESNIERE Priscilla : co-présidente enfance pe"te enfance
OGER Nelly : co-présidente jeunesse
RABEC Laurent : trésorier
CAILLET Amélie : secrétaire

Les salariés     :  
GAUTIER Julien : directeur-coordinateur de l’associa"on
SIMAR Edwige : coordinatrice enfance-pe"te enfance 
BOULIN Servane : référente jeunesse 11-17 ans
GALLI Mehdi : animateur jeunesse 11-17 ans
GENDROT Nelly : comptable

Pour plus d’informa(on, n’hésitez pas à contacter l’associa(on au :
3 rue des écoles 53410 Port-Brillet – tél : 02 43 68 12 71 

mail : cacouledesource.anima(on@wanadoo.fr  site internet : www.associa(oncacouledesource.com

AMICALE LAÏQUE DES PARENTS D’ÉLÈVES du RPI de La Brûla�e – La Gravelle

Ce>e année le bureau s’agrandit, 8 nouveaux parents viennent de rejoindre l’Amicale des parents
d’élèves du RPI La Brûla>e / La Gravelle, et compte 17 membres.

L’Amicale  a  pour  but  de  collecter  des  fonds  afin  d’apporter  un  sou(en  financier  aux  projets
pédagogiques des enseignants mais aussi l’achat de matériel pour les 2 écoles.

Afin de susciter l’intérêt des familles nous renouvellerons l’opéra(on chocolats et proposerons d’autres
ac(ons au cours de l’année (vente de pizzas, saucissons…) afin de financer une par(e de la classe de mer.

Un spectacle organisé par l’amicale est prévu en décembre ainsi que la boum toujours très appréciée
des enfants se déroulera en milieu d’année.

Enfin la fête de fin d’année se déroulera le dimanche 28 juin à l’école de La Gravelle.

Pour finir nous remercions Be>y Lemesle pour son inves(ssement durant ses 5 années de présidence,
nous avons toujours son sou(en en tant que membre de l’amicale.

Présidente : Lindsay BLOT 06 86 72 03 91
Vice-présidente : Émilie LOUTELLIER 06 81 60 84 76

 Ape.brula>e.gravelle@gmail.com
 Amicale des Parents d’Elèves du RPI La Brûla>e / La Gravelle
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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 déléga(ons des villes jumelées

- De favoriser les échanges scolaires,  spor-
(fs,  culturels  franco-allemands  dans  le
cadre de la construc(on de l’Europe.

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

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

Visite du Musée Jean Chouan

Programme pour l’année 2020
Échange des Collèges Misedon de Port-Brillet et Notre-Dame de Saint-Pierre-la-Cour en Allemagne

courant de l’année 2020
Mars : AG, date et lieu à définir
Mai : du 20 au soir au 24 en journée, week-end Ascension, Voyage en Allemagne - 30e Anniversaire du

jumelage – Ouvert à tous. Toutes les personnes peuvent s’inscrire pour le voyage, moyennant une adhésion de
15 € par famille, même en ne connaissant pas la langue.

Octobre : Échange des familles franco-allemandes 
Novembre : Dimanche 8 novembre, repas Jumelage en partenariat avec la Country de St-Ouën-des-Toits
Novembre et Décembre : Marchés de Noël (dates à définir)

COMITÉ DES FÊTES 

Composi�on du bureau :
Président : M. René MALIN – L’Hermenerie
Secrétaire : M. Yves HOCDÉ
Trésorière : Mme Clémen(ne LEROYER
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Visite de la mine bleue



ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG DE SAINT-PIERRE-LA-COUR 
ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES

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).
Elles se dérouleront de 16 h à 19 h. 

 « Donner son sang c'est offrir la vie »

À VOS AGENDAS ! Voici les dates pour 2020 :
Jeudi 9 janvier Jeudi 19 mars 
Mardi 23 juin   Jeudi 3 septembre 
Jeudi 12 novembre 

Le but de l'associa(on est de promouvoir le don du sang, de faciliter les collectes et d'assurer la
distribu(on de la colla(on offerte après chaque don. Si vous êtes intéressé, venez rejoindre les membres de
l'associa(on. 

L’associa(on permet également la coordina(on entre le donneur de sang et l’établissement Français du
Sang (EFS).

Composi�on du bureau actuel :
Présidente : Mme Brigi>e PIAUX (Olivet)
Vice-présidente : Mme Maryline MÂLIN (Port-Brillet)
Secrétaire : M. Davy BERTHERAU (Port-Brillet)
Secrétaire adjoint : M. Pascal BOULAY (Loiron-Ruillé)
Trésorière : Mme Marie-Annick LINAY (Bourgneuf-la-Forêt)
Trésorière adjointe : Mme Lydie VETTIER (Port-Brillet)

ÑS

Les  cours  de  danses  bretonnes  ont
repris le 10 septembre 2019 pour une hui(ème
année à La Brûla>e. Ils sont animés par Didier
Hubert  depuis  cinq ans  dans  la  con(nuité  du
fondateur Maurice Hélias.

À raison d'une séance tous les mardis
nous  découvrons  peu  à  peu  les  différentes
face>es 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.
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 Pour contacter l’associa"on
 Mail : adsbportbrilletstpierre@gmail.com
 Brigi>e PIAUX Présidente 06 14 09 96 71

L'associa(on ADSB a été fondée
en 2009 par Jean-Louis PEREZ. 

Les Présidents de l'associa(on : 
3 février 2009 à 20 mai 2012 PEREZ Jean-Louis 
21 mai 2012 à 11 mars 2019 MÂLIN Maryline 
Depuis le 12 mars 2019 PIAUX Brigi>e

 
L'associa(on fête ses 10 ans lors d'une journée
fes(ve de retrouvailles des bénévoles qui ont
œuvré  dans  l'associa(on  au  cours  des  10
dernières années.

 La date est fixée au samedi 16 mai 2020



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

L'école de danse bretonne compte ce>e année une quarantaine d’adhérents répar(e en : 

-  Une  sec�on  « débutants » un  mardi  soir  sur
deux.
Ce>e sec(on perme>ra aux nouveaux danseurs de
découvrir  avec  l'aide  de  danseurs  confirmés  les
pas et les figures de base de la danse bretonne.

-  Une  sec�on  « confirmés » un  mardi  soir  sur
deux. 
Ce>e  sec(on  perme>ra  d'approfondir  les
connaissances  déjà  acquises  et  de  découvrir  de
nouvelles danses.

LA RETRAITE SPORTIVE DU PAYS DE LOIRON

Pour une retraite ac�ve : la retraite spor�ve du Pays de Loiron

Depuis 1999, la retraite spor(ve du Pays de Loiron propose aux retraités et personnes de plus de 50 ans
de pra(quer des ac(vités physiques et spor(ves adaptées aux seniors, pas besoin d’être un grand spor(f ou une
grande spor(ve pour y par(ciper. Il s’agit de lu>er contre l’isolement par des ac(vités en groupe ludiques dans un
cadre convivial et en dehors de tout esprit de
compé((on et de préserver sa santé. Les ac(-
vités physiques variées sont aujourd’hui consi-
dérées  comme  essen(elles  à  l’équilibre
physique, mental et social. Neuf ac(vités diffé-
rentes sont proposées, encadrées par des ani-
mateurs retraités bénévoles.

Ac�vités     :  pétanque,  palets,  ping-pong,
marche nordique, randonnées loisirs (6-7 km
au rythme promenade), grandes randonnées
(10-12  km),  danse,  tennis  et  SMS  (séances
mul(ac(vités  seniors  pour  les  personnes
fragilisées  par  l’âge  ou  la  maladie ; l’ac(vité
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 Quan(n 53410 Port-Brillet – Tél. 02 43 68 84 47

Luce>e Deulofeu   5, Rue des Rosiers 53410 La Brûla>e  – Tél. 02 43 02 14 27

BIBLIOTHÈQUE

Aujourd’hui, la bibliothèque est devenue ce troisième lieu ; un lieu de rencontre, d’échanges où nous
pouvons tout aussi bien lire, jouer, apprendre, déba>re ; un lieu où l’on se sent bien !

Chaque mois, des temps forts sont proposés pour chacun : 
* le portage à domicile, un jeudi par mois. 
* le comité ado, un samedi par mois ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans.
* Nouveauté le temps de rencontre pour jeunes et moins jeunes retraités, le 2e mardi de chaque mois de 15h à
17h. 
* les anima(ons en école, chaque lundi ma(n (en alternant école maternelle et école primaire)
* les anima(ons proposées à  Ça Coule de source, un mercredi durant chaque vacance scolaire et une autre
rencontre par période scolaire.
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Mais aussi des anima�ons plus ponctuelles autour de théma�ques
telles que :
* le zéro déchet :

- anima(on lessive maison le samedi 25 janvier
- anima(on cosmé(que maison le samedi 14 mars
- anima(on bee wrap (alterna(ve au papier aluminium et film

plas(que) le samedi 16 mai
*  les  jeux  vidéos :  chaque  trimestre  votre  enfant  et  vous  même
pourrez venir tester une nouvelle console à la bibliothèque 

-  anima(on  jeux  vidéos  samedi  7  mars  (à  la  salle  de  la
Madeleine à Port-Brillet)

Et bien sûr : 
- L’accès au wifi disponible pour tous.
- Le prêt gratuit sur place de 15 documents par personne (romans,
albums, bd, périodiques, cd, dvd).
- 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.bdmlamayennedemand.com
- Une newsle>er par mois afin de vous informer au mieux des anima(ons proposées dans votre bibliothèque.

Une Nouveauté : le prêt de jeux vidéos sur console switch, ds, xbox one et
ps4  à  votre  bibliothèque  (vous  n’avez  plus  besoin  de  réserver  ils  sont
accessibles de suite).

Quelques  changements  sont  à  venir  suite  à  la  fusion  entre  la
communauté de communes de Loiron et celle de Laval aggloméra(on : 
- votre bibliothèque sera fermée excep(onnellement du lundi 6 janvier au
samedi 25 janvier afin de transférer toutes les données informa(ques sur
le nouveau logiciel dont nous dépendrons à par(r de janvier.
-  une offre beaucoup plus riche et complète vous sera proposée par la
suite puisque désormais en tant qu’abonné vous pourrez emprunter dans
n’importe quelle bibliothèque du nouveau réseau Laval aggloméra(on.

Un  grand  merci  aux  dix  bénévoles  qui  travaillent  parfois  dans
l’ombre mais sans qui ce>e bibliothèque ne pourrait fonc(onner. Et si vous
avez  un  peu  de  temps,  si  vous  aimez  rencontrer,  partager,  échanger…
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe ! 

Bibliothèque de La Brûla>e – rue des écoles – tél : 09 67 30 73 46
Mail : bibliothequedelabrula>e@gmail.com
Facebook : Bibliothèque de la Brula>e

LES « CLASSES 9 »

Les « Classes 9 » de La Brûla>e se sont
retrouvées  au  Brillet  Pon(n  à  Port-
Brillet  pour  partager  un  temps  de
convivialité :  moment  fort  de  ren-
contres entre généra(ons.
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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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Vie pra"queVie pra"que
Transport scolaire RPI La Brûlatte-La Gravelle

À compter de la rentrée scolaire de septembre 2020, les transports scolaires redeviennent
compétence communale. 

En conséquence, les inscriptions des enfants se feront en Mairie.

Adressage

Dans le cadre du passage de la fibre optique et de l’optimisation des
plans de secours ; toutes les adresses des lieux doivent être numéro-
tées.

Vous recevrez personnellement en temps utile votre nouvelle adresse

Micro-crèche « La Ritournelle »

Depuis septembre 2019, les enfants de la micro-crèche « La Ritournelle » ont pu rencon-
trer leurs voisins du rez de chaussée : les enfants de l’accueil de loisirs « Croq’ loisirs » !
Des ateliers en commun ont désormais lieu à chaque vacance scolaire ; nous avons fait
une sortie au parc de Morfelon, un atelier motricité et une séance de peinture corporelle.

Grâce au soutien de l’association Familles Rurales Le Bourgneuf – Bourgon avec l’achat
d’un mini-four, désormais de bonnes odeurs s’échappent de notre cuisine où sont préparés régulièrement de
délicieux gâteaux !

On signe à la crèche ! L’équipe de professionnelles s’est formée l’an dernier à la communication gestuelle. Pour
partager son expérience, l’équipe a invité les parents à une soirée d’échanges le 18 novembre autour de la com-
munication gestuelle associée à la parole.

Pour clôturer cette année qui restera une année importante dans l’histoire de la structure avec l’emménagement
dans les nouveaux locaux en février 2019, la compagnie « Sac à Malice » est intervenue le 10 décembre pour le
spectacle de Noël. Ce spectacle proposé aux familles qui fréquentent la structure a été suivi d’un goûter convivial.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 02 43 37 16 83 ou par mail à la.ritournelle53@orange.fr  

Communiqué Taxe de Séjour

De plus en plus de particuliers louent une chambre de leur habitation principale voire leur maison entière sur
du court terme afin de générer un revenu. Avant de démarrer votre activité, des obligations administratives
spécifiques sont incontournables.
Le particulier qui loue son logement pour une courte durée est-il assujetti à la taxe de séjour ?
La taxe de séjour est collectée par tous les hébergeurs,  hôteliers et propriétaires auprès des personnes
hébergées résidant à titre onéreux sur le territoire et reverse celle-ci à Laval Agglomération.
Modalités :
Le propriétaire a obligation de déclarer son activité à l'administration avant la mise en location. Pour accomplir
cette formalité de déclaration, il  faut utiliser l'imprimé cerfa n°14004*04 pour les meublés de tourisme ou
n°13566*03  pour  les  chambres  d'hôtes,  à  adresser  à  la  mairie  dont  dépend  le  logement.  Toutefois,  un
propriétaire qui loue occasionnellement sa résidence principale (c'est-à-dire le logement qu'il occupe lui-même
au moins  8 mois  par  an)  est  dispensé  de déclaration en mairie.  Il  conviendra donc de prendre contact
directement avec Laval Agglomération pour vous répertorier sur notre plateforme.
Attention un propriétaire n'est pas dispensé de déclaration en mairie s'il confie la gestion de son logement en
exclusivité soit à une agence immobilière ou soit à un opérateur numérique (Airbnb, Abritel etc.).
Une fois la déclaration en mairie du meublé de tourisme ou chambre d'hôte effectuée, la mairie adressera
auprès des services de Laval Agglomération les informations recueillies, ce qui permettra de vous référencer
sur la plateforme dédiée à la taxe de séjour mise en place par Laval Agglomération : https://laval.taxesejour.fr 
Hébergements déjà déclarés en mairie :
Tout changement concernant les informations fournies sur la déclaration initiale en mairie devra faire l'objet
d'une nouvelle déclaration en mairie.
Extension du périmètre de collecte au pays de Loiron
Les  hébergeurs  sont  invités  à  déposer  leur  déclaration  dès  que  possible  et  ce  avant
le 31 décembre prochain.
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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.

La Brûla>e 31 Décembre 2019

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

Tarif hors commune

TYPE DE LOCATION   ÉTÉ     HIVER
Week-end                         300          380
Location 4 heures              70            80
Forfait 1 journée suppl.     80          110

 Pêche

 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.



ÉÉtat civiltat civil

��----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

53410 La Brûlatte53410 La Brûlatte
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