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Le mot du Maire

2020 aura été pour toutes les communes de France une année qui 
fera date dans l’histoire de notre Pays pour deux raisons :

– l’élection municipale qui s’est déroulée dans des circonstances quelque peu chaotiques - 
1er tour le 15 mars - 2e tour fin juin. On sait bien évidemment que la Covid-19 est le grand 
élément perturbateur de ce dysfonctionnement. Toutefois c’est la désaffection des citoyens 
pour l’exercice du droit de vote qui est la plus inquiétante. Le scrutin municipal est un scrutin 
de proximité par excellence et en la matière, il permet à chacun d’entre nous de s’exprimer, 
de valider ou non des projets qui ont prioritairement des répercussions sur le cadre de vie 
des citoyens. Constater, au terme de ce scrutin, que dans de nombreuses communes les 
équipes élues l’ont été avec à peine 30 % de votants n’est pas sans interrogation sur l’avenir 
de la commune elle-même.  

– la pandémie Covid-19. Grande stupéfaction, véritable cataclysme quand brutalement, 
cette épidémie nouvelle, venue d’Asie, s’abat sur l’Europe. Vivant dans des sociétés hyper-
protégées et technologiquement avancées où bien souvent le robot remplace avanta-
geusement l’homme, un micro-organisme est brutalement venu nous rappeler notre grande 
vulnérabilité, d’autant plus grande que notre développement est accru. En quelques 
semaines notre vision d’un monde sécurisé a été transformée et le confinement, avec tous les 
atermoiements dont il s’est accompagné, nous a plongé dans un mode de vie que nous 
n’avions jamais imaginé être un jour le nôtre. Le modèle économique, producteur de 
richesses, s’est lui aussi, en quelques secondes, écroulé. « Quoiqu’il en coûte » selon 
l’expression du Président de la République, il a fallu sauver l’emploi et permettre à l’économie 
de surnager. La règle intangible du déficit budgétaire devant absolument être inférieur à 3 % 
n’ a pas résisté à la réalité des faits et avec le consentement européen, la dette des États 
peut désormais exploser pour limiter les conséquences négatives du virus sur l’économie.

La Covid-19 fait donc partie de notre vie jusqu’à l’apparition d’un vaccin capable 
d’éradiquer cette épidémie. Nous devons donc faire avec, mais de tout temps, l’humanité a 
dû faire face à l’apparition et au développement de pandémies.

Autant qu’il est fiable de remonter le fil des siècles, des dates clefs n’ont pas cessé de 
poser de tristes jalons dans notre histoire : la grande peste noire de 1347 qui supprima près 
d’un tiers de la population européenne et qui raya de la carte de cette même Europe des 
centaines voire des milliers de villages ; les nombreuses crises de fièvres putrides, de 
dysenteries qui émaillent les XVII et XVIIIe siècles, dont l’épisode le plus connu est la peste de 
Marseille en 1720, dernière réminiscence de cette maladie en France ; enfin les attaques du 
typhus et du choléra dans les grandes villes au XIXe siècle. La grippe espagnole qui fit 
1 million de morts dans les années 1917-1919 et la liste est très loin d’être exhaustive.

Mais à travers ce long cortège de sombres nouvelles, les hommes ont toujours trouvé en 
eux le ressort leur permettant de rebondir et d’aller vers des horizons plus ensoleillés et plus 
fraternels.

Continuons donc aujourd’hui, à travers les gestes barrières qui nous sont maintenant 
devenus familiers – port du masque, distanciation, gel hydroalcoolique – à aller de l’avant et 
ayons foi en un avenir qui sera fait de générosité et de convivialité. Relevons le défi et 
continuons à faire des projets ; dont ce numéro vous entretiendra pour améliorer le cadre de 
vie et les services bien indispensables pour tous nos concitoyens.

A tous, je redis mon optimisme en l’avenir et je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Jean-Louis DEULOFEU 
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Mémo

 MAIRIE 
7 rue des Écoles – 53410 La Brûlatte
Tél. 02 43 02 12 02    Fax 02 43 02 14 96
Email : la-brulatte@wanadoo.fr
Site internet : www. labrulatte.mairie53.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi : 

9h-12h (fermé le samedi en juillet et août)

Mardi et jeudi : 
13h30-18h30

 BIBLIOTHÈQUE 
Tél. 09 67 30 73 46
Email : bibliothequedelabrulatte@gmail.com
Facebook : Bibliothèque de la Brulatte

 ÉCOLE 
3 rue des Écoles – 53410 La Brûlatte
Tél. 02 43 02 01 22

 LOCATION SALLE DES FÊTES 
En raison des travaux de rénovation et 
d’extension de la salle des fêtes, il n’y aura pas 
de location possible en 2021

 PÊCHE AU PLAN D’EAU COMMUNAL 
Ouverte tous les jours d’avril à octobre de 8h à 20h
Tarif : 2,50 € la gaule, 40 € carte annuelle
Règlement disponible en Mairie

 NUMÉROS UTILES 
SAMU : 15
Gendarmerie/Police : 17
Pompiers : 18
Appel d’urgence européen : 112

Conception et publication : Mairie de La Brûlatte

Comité de rédaction : Deulofeu Jean-Louis, Raimbault Christian, Poirier Nicole, Chacun Angélique

Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui, par leurs photos et articles, ont participé à l’élaboration de ce 
bulletin

Impression : Reprodis Laval

mailto:la-brulatte@wanadoo.fr
mailto:bibliothequedelabrulatte@gmail.com
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Le Conseil Municipal

De gauche à droite : Emmanuel BEAUSSIER, Reynald LOLLIER, Nicolas DALIGAULT, Patrick BLAIN (3e adjoint), 
Madeleine LEROUX, Christian RAIMBAULT (2e adjoint), Jean-Louis DEULOFEU (Maire), Alexandra BEAUDUCEL, 
Nicole POIRIER, Léon RENIER (1er adjoint), Valérie SALINGRE, Sébastien VERON, Sonia BESNIER, Dorine PRINCE, 
Angélique CHACUN

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, la nouvelle équipe se présente comme ci-dessus et chacun s’est 
engagé dans les différentes commissions municipales suivantes :

COMITÉ DE JUMELAGE : CHACUN Angélique

COMITÉ NATIONAL D'ACTION SOCIALE (C.N.A.S.) : SALINGRE Valérie - LEROUX Madeleine

COMMUNICATION – INFORMATION : RAIMBAULT Christian - POIRIER Nicole - CHACUN Angélique

FINANCES : PRINCE Dorine - RENIER Léon - RAIMBAULT Christian - BLAIN Patrick - LEROUX Madeleine

BÂTIMENTS COMMUNAUX : RAIMBAULT Christian - BLAIN Patrick - BEAUDUCEL Alexandra - VERON Sébastien - 
LEROUX Madeleine - POIRIER Nicole

VOIRIE : RENIER Léon - BLAIN Patrick - BEAUSSIER Emmanuel - LOLLIER Reynald - DALIGAULT Nicolas

ENVIRONNEMENT-AGRICULTURE : RAIMBAULT Christian - BLAIN Patrick - BEAUSSIER Emmanuel - LOLLIER 
Reynald - DALIGAULT Nicolas - VERON Sébastien - BEAUDUCEL Alexandra

ÉCOLE : BESNIER Sonia - CHACUN Angélique - VERON Sébastien

CONSEIL D'ADMINISTRATION CA COULE DE SOURCE : SALINGRE Valérie - BESNIER Sonia

COMMISSION ENFANCE (Ça Coule de Source) : SALINGRE Valérie - VERON Sébastien

COMMISSION JEUNESSE (Ça Coule de Source) : BESNIER Sonia - VERON Sébastien

COMMISSION FINANCES (Ça Coule de Source) : RAIMBAULT Christian

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : BEAUSSIER Emmanuel - LOLLIER Reynald

CORRESPONDANT DÉFENSE : DEULOFEU Jean-Louis

Le conseil Municipal se réunit habituellement 
une fois par mois – le vendredi soir à 20H – et 
est ouvert au public ; l’ordre du jour de la 
séance étant au panneau d’affichage de la 
Mairie.



Au niveau des prévisions de dépenses, le budget s’élève 
au montant de 343 966 €.

La rubrique « immobilisations corporelles » correspond 
à des frais d’études, logiciels

La rubrique « immobilisations incorporelles » correspond 
à l’aménagement de la zone humide, aux travaux de 
voirie, aux divers achats de mobilier et matériel

La rubrique « immobilisations en cours » correspond à la 
rénovation et l’extension de la salle des fêtes

La rubrique « réserves » correspond à la dette envers 
Laval Agglomération concernant le transfert du budget 
assainissement

Au niveau des prévisions de recettes, il faut ajouter le 
virement de la section de fonctionnement 86 377 € ainsi 
le budget a un montant de 343 966 €.

Au niveau des prévisions de dépenses, le budget s’élève 
au montant de 674 293 €.

La rubrique « charges à caractère général » correspond 
à toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement au 
jour le jour de la commune

La rubrique « charges de personnel » correspond aux 
9 agents communaux et aux remplacements éventuels.

La rubrique « autres charges de gestion courante » 
correspond aux indemnités aux élus et aux diverses 
contributions et notamment les subventions aux 
associations pour 48 000 € dont celle versée à l'asso-
ciation Ça Coule de Source pour assurer le centre de 
loisirs

La rubrique « virement à la section d’investissement » 
correspond à l’autofinancement pour l’investissement

Au niveau des prévisions de recettes, le budget s’équilibre 
à la somme de 674 293 €.

La rubrique « impôts et taxes » comporte notamment 
l’attribution de compensation versée par Laval 
Agglomération pour un montant de 176 178 €

La rubrique « dotations, participations » comporte 
notamment la dotation globale de fonctionnement versée 
par l’État pour 46 641 €.
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430 481 €
121 198 €

20 000 €
31 817 €

20 150 €
5 833 €

44 814 € Impôts et taxes

Dotations, participations

Atténuation de charges

Produits des services

Autres produits de gestion cou-
rante

Produits exceptionnels

Excédent budgétaire reporté

119 843 €

73 180 € 5 254 €
25 000 €

37 717 €

21 254 €
2 000 €

59 718 € Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations corporelles

Immobilisation incorporelles

Immobilisations en cours

Réserves

Autres immos financières

Dépenses imprévues

Déficit antérieur reporté

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

POUR RÉSUMER Global en Euros

Investissement   343 966,00 €

Fonctionnement 674 293,00 €

Budget global 1 018 259,00 €

Le budget prévisionnel 2020

158 304 €

292 699 €

87 405 €

23 500 €
2 340 €

86 377 €
20 468 €

3 200 €

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion cou-
rante

Intérêts d'emprunts

Charges exceptionnelles

Virement à la section d'inves-
tissement

Amortissements

Autres charges diverses

48 804 €

60 043 €

14 974 € 2 200 €

111 100 €

20 468 €
Subventions d'investissement

Emprunts

FCTVA

Autres recettes financières

Excédent de fonctionnement capi-
talisé

Opérations d'ordre entre section
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Les réalisations et projets communaux
Élu dans son intégralité le 15 mars 2020 par près de 50 % des votants, le Conseil Municipal a eu un 
fonctionnement chaotique puisque la 1re réunion du nouveau conseil municipal, en dehors de 
l’élection du Maire, des adjoints et des délégués aux différentes commissions, n’a eu lieu que le 
26 juin 2020.
Entre temps l’ancien Conseil Municipal restait opérationnel pour gérer les affaires courantes. Le 
Maire prenait donc des décisions auxquelles ne prenaient pas par les nouveaux conseillers…
Pendant ce temps les investissements importants ont été gelés et ce n’est qu’à partir de juin, disons 
septembre puisque l’été est une saison assez morte au niveau des investissements, que le nouveau 
Conseil Municipal a pu réellement fonctionner et décider.

RÉALISATIONS

Au cours de vos promenades dans les rues brûlattaises, vous avez peut-être pu observer divers 
aménagements, qu’ils soient de loisir, d’embellissement ou de mise en sécurité.

Ainsi, dans la rue des Mésanges, la clôture autour du 
bassin d’orage a été refaite. En effet, dès le mois de 
juillet, Anthony et Jean-Pierre, les agents communaux, 
accompagnés de Patrick Blain (3e adjoint), mais aussi de 
deux adolescents, Bertille Herrault et Edouard Mariette, 
participant aux chantiers « Argent de poche » durant l’été, 
ont contribué à cette rénovation. Démolition par Anthony, 
débroussaillage et nettoyage du bassin par l’entreprise 
Marchand, mise en place de nouveaux poteaux (pas 
moins de 79), pose du grillage (environ 160 m), mais 
aussi entretien de la haie adjacente sont autant d’étapes 
à avoir été effectuées.

Malgré la chaleur et la difficulté de travailler le terrain très 
sec, tout s’est bien passé. Merci à tous pour ce beau 
travail !
Ce chantier d’été aura coûté 2 670 € à la commune 
(location d’une tarière thermique, achat de matériaux…).
Nous pouvons maintenant observer un enclos propre et 
sécurisant, un terrain plus grand et plus accessible pour 
les véhicules d’entretien… et peut-être, dans quelques 
temps, des amis herbivores trouveront refuge par ici…

Un peu plus loin, au city park, toujours aussi 
fréquenté par les jeunes comme les moins jeunes, 
un filet est venu agrémenté le paysage, pour un 
coût de 2 924,16 €.
Celui-ci a été installé à la demande de riverains 
gênés régulièrement par la visite de ballons perdus 
dans leur jardin… Alors, amis footballeurs, pensez 
à marquer des buts !!!

S’il y a des balades citadines, il y en a d’autres plus 
bucoliques, à travers notre campagne. Encore un 
grand merci à M. Raimbault de nous permettre de 
passer dans son champ pour longer la RD137 tout 
en sécurité, et ainsi d’effectuer une jolie promenade 
d’environ 3,5 kilomètres (voir p.27)
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PROJETS

4 grands investissements lancés en 2020

Le lotissement de La Chênaie
Le permis d’aménager, après avoir fait l’objet d’une étude approfondie par le Cabinet Legendre, a fait 
l’objet d’un feu vert de la part des services de l’État. Une pancarte attestant de ce permis a été 
implantée en septembre. Le bureau d’études va pouvoir passer à la vitesse supérieure et procéder à 
la viabilisation des 15 lots dont la superficie oscille de 410 à 680 m².

La rénovation et l’extension de la Salle des fêtes
Ce projet sera incontestablement le projet structurant de la mandature.
Il intègre en effet dans son 
coût (715 146 €) la rénovation 
intégrale du sol à la toiture et 
un agrandissement de 100 m², 
tourné vers le plan d’eau. 
La notion de développement 
durable est également intégrée 
dans le projet avec la pose de 
panneaux photovoltaïques et 
une étude acoustique de façon 
à réduire les effets sonores.

Rue du Pâtis Carré

Vers le terrain de foot

Vue sur le plan d’eauVue sur le plan d’eau

Mairie

Ecole
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Environnement

 Inondations 
Les précipitations catastrophiques que nous avions subies le 9 juin 2018 ont occasionné des études 
hydrogéologiques qui vont être affinées et qui en 2021 devraient voir la réalisation de travaux 
hydrauliques au niveau de la rue des Aubépines et du pont situé sous le CD137 dans le bas du 
bourg.

 Zone humide 

L’aménagement de la zone humide – située rue 
des Forges, près des lagunes – a été évoqué 
lors de la réunion de la commission 
environnement du 19 octobre 2020 qui fait 
ressortir les grandes lignes qui peuvent se 
mettre en place au cours de cette mandature.
Tout d’abord un descriptif de la parcelle ainsi 
que l’historique ont été présentés :

- acquisition en 2019 de 2ha30
- financement par l’agence de l’eau à 

hauteur de 80 % soit 1 917 euros, et un reste 
de 1 783 € autofinancés par la commune

- 50 ares de zone humide
- 3 mares ont été mises en place par le JAVO
- pose d’une passerelle sur le fossé du bourg
- rechargement du fossé du bourg et tous ces travaux ont été réalisés et soldés par le JAVO.

Suite à cette présentation, un certain nombre 
d’idées en est ressorti :

- création d’un arboretum – une partie avec 
des essences en voie de disparition ; une autre 
partie sur les fruits à récolter (noyers, châtai-
gniers, pommiers)

- conservation de la zone humide dans son état 
avec un descriptif sur un panneau de la faune

- création d’un musée du charbon de bois, 
avec fabrication de meule à charbon

- facilité d’accès avec la création d’un parking
- mise en place d’un aménagement péda-

gogique conçu par les écoles.

Toutes ces idées d’aménagement ont pour but de 
faire passer des messages. Il reste à mettre en 
place toutes ces idées sur le papier, nous avons 
pensé à nous rapprocher de MNE (Mayenne 
Nature Environnement) afin de posséder un 
document qui serait distribué à différents 
partenaires pour obtenir un financement. 
Un tel projet ne peut exister dans la durée que si 
la démarche est partagée par nous, tous les 
habitants et plus particulièrement les écoles de 
La Brûlatte et de La Gravelle. 
Pour donner une suite à notre projet, il est 
souhaitable de contacter MNE, les directrices 
d’école, et consulter le PLUi à la Mairie.
La Commission souhaite rendre visite à deux 
zones humides aménagées dans notre secteur, 
La Gravelle et Ahuillé.
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 Protection du Ciel nocturne 

Le confinement a été l’occasion de mener une réflexion sur les éclairages extérieurs dont on a pris 
l’habitude, mais de nombreux sont inutiles, mal réglés et ne respectent pas la réglementation.
En une cinquantaine d’années l’humain a bouleversé cette alternance du jour et de la nuit en 
développant des lumières artificielles extérieures. Le plus absurde c’est que nous installons des volets, 
rideaux pour nous en protéger, la nature n’a pas cette possibilité. Pourquoi les lumières seraient si 
nécessaires alors que dans les campagnes on vit très bien sans lampadaire. D’autant plus que les 
téléphones portables et lampes de poche sont aujourd’hui très efficaces.
Environ 10 millions de lampadaires en France ! Dommage que les éclairagistes n’aient pas mieux 
pensé le contrôle des éclairages (smart city ou ville intelligente) il y a plus d’une dizaine de 
programmateurs à La Brûlatte de vieilles générations. Contrairement à ce que prétendent les 
éclairagistes nous ne trouvons pas d’études sur l’intérêt des points lumineux extérieurs pour la 
sécurité. Aux prix exorbitants des lampadaires on pourrait installer quelques m² de panneaux solaires 
et produire de l’électricité dans les communes au lieu de la dépenser… le prix d’un lampadaire est le 
même qu’un panneau solaire thermique qui produit l’eau chaude « gratuitement » pendant environ 
6 mois de l’année pour une famille de 4 personnes.
Après la crise sanitaire, le 
dérèglement climatique... 
que nous vivons, nous 
devrions être plus vigi-
lants sur les perturba-
tions supplémentaires que 
nous imposons à la bio-
diversité. D’autant plus 
que les effets secondaires 
accentuent la plupart du 
temps les problèmes 
occasionnés à la faune, la 
flore et les humains.  La 
faune et la flore, au 
travers de la campagne, 
des lotissements paysa-
gers, des jardins… sont en 
grande partie responsa-
bles des beaux paysages 
de La Brûlatte le jour. Cet 
environnement a aussi 
besoin de la nuit pour son 
équilibre.

Jérôme Galard membre de l’Observatoire Populaire de Laval -oplastronomie.org et de l'ANPCEN (Association 
Nationale de Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne - anpcen.fr)

La  couleur  « jaune  verte »  entre  Laval  et  Vitré  correspond  à  une  zone  où les  lumières
artificielles  éclairent  environ  autant  que  la  lumière  naturelle  de  la  nuit.  Le  bleu  clair
correspond à une zone où les lumières artificielles augmentent environ de 20 % la lumière
naturelle  de  la  nuit,  le  rouge  correspond  à  des  lumières  artificielles  plus  de  10  fois
supérieures à la lumière naturelle de la nuit. Crédit : F. Falchi (University of Padova)

Le déploiement de la fibre optique sur la Commune de La Brûlatte

Sur les 232 communes du projet Mayenne Fibre, 134 
possèdent aujourd’hui des prises éligibles. Le 
déploiement continue avec comme objectif de fibrer 
100 % du département au Très Haut Débit. 

Sur La Brûlatte, ce sont actuellement 32 adresses qui 
sont éligibles ; cela correspond à la rue de La 
Charpenterie et à la rue Jean Graffin.

Le déploiement sur le reste de la commune est à 
l’étude et devrait se poursuivre en 2021.
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Conseil Municipal d’Enfants
Durant l’année 2021, 

Les élus de la commune de LA BRÛLATTE souhaitent mettre en place un Conseil 
Municipal d’Enfants (CME).

Tu es intéressé ou tu souhaites te renseigner,
Rends-toi à la mairie de mars à juin 2021 !

Tous les renseignements et documents seront à ta disposition…
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Expériences et Témoignages de Brûlattais

COVID-19 Un couple de La Brûlatte témoigne

Pendant et après le confinement nous avons toujours fait attention :
- Port du masque obligatoire
- Pas de bisous
- Pas de soirée en famille
- Peu de contact avec les voisins

Bref… très préventifs

Le 1er septembre nous sommes allés, pour un rendez-vous, avec notre petit-fils accompagné de sa 
sœur à la Fac de Rennes, toujours avec le masque et les gestes barrières.

Le midi, nous avons mangé tous les quatre dans un self service. Un buffet était proposé pour 
tous… avec des couverts de service en commun…, les enfants nous en ont fait la remarque. La 
journée s’est bien passée ainsi que les jours suivants.

7 jours plus tard, quelques symptômes sont apparus.

Le 9 septembre, un camion de dépistage du Covid-19 venait sur Loiron. Nous avons décidé d’aller 
nous faire tester.

24 heures plus tard, nous avons eu les résultats. Surprise ! : tests positifs pour nous deux.

Les symptômes sont venus également : diarrhée, fièvre à 38,5°, plus d’odorat, mauvais goût, 
nausées, bouche sèche la nuit, grosse fatigue.

Le jour même du résultat, chacun nous avons reçu un appel téléphonique d’un docteur de la 
Sécurité Sociale nous disant de rester confinés et demandant les personnes avec qui nous avons eu 
contact et nos symptômes du moment.

Notre médecin généraliste nous a également téléphoné pour nous communiquer les mêmes 
résultats, de rester confinés 10 à 15 jours avec pour seul remède du paracétamol. Nous avons eu un 
très bon suivi.

Lorsque nos petits enfants ont appris que nous avions cette maladie, ils ont pleuré et sont 
également allés se faire tester.

Le samedi soir, suite à leur résultat, ils nous ont appelés : positifs aussi, une semaine de 
confinement à la maison sans trop de symptômes (fièvre).

Lorsqu’ils ont repris les cours 10 jours après, le grand 
à la Fac et la petite au collège, ils n’ont eu aucun 
commentaire des autres élèves. La vie normale a repris 
son cours avec masque et gestes barrières.

Par contre, nous, qui sommes retraités, n’avons pu 
reprendre une activité qu’après 3 semaines, car grosse 
fatigue.

Lorsqu’ils ont appris notre situation, nos voisins d’en 
face nous ont proposé de nous faire quelques courses. Ils 
ont même eu la gentillesse de nous offrir et nous déposer 
devant notre porte des croissants et du pain (nous avons 
vraiment apprécié ces gestes de solidarité et nous les 
remercions).

Conclusion – Après beaucoup d’interrogations, nous 
sommes surpris d’avoir contracté cette maladie, surtout 
que nous étions très vigilants. Mais pour autant, d’après 
les médecins, nous sommes immunisés pour quelques 
mois, mais il n’est pas dit que nous ne puissions pas la 
recontracter.
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BERTRAND LAIGNEAU Sculpteur
(conseiller municipal de mars 2001 à mars 2014)

J’ai commencé par la peinture et le dessin. Mais la sculpture, 
ma passion, je l’ai découverte il y a 22 ans à l’atelier de sculpture 
de Laval.

J’ai fait partie d’une association « arts plastiques » sur la 
communauté de communes du Pays de Loiron pendant 4 ans.

Les « Marianne » en Mairie de La Brûlatte et de Port-Brillet, je 
les ai créées.

J’ai sculpté la pierre, la terre et 
maintenant le bois (arbres fruitiers, 
bois durs).

Animateur à l’atelier sculpture de 
Laval pour le bois en 2010-2012, 
depuis la retraite je sculpte dans mon 
atelier à mon domicile.

Je sculpte par « pulsion » suivant 
mon envie, pendant quelques heures.

J’ai organisé des expositions à Laval.
Je travaille le tilleul, le cèdre, l’if, le 

pommier, le chêne, l’aubépine, le poirier, le 
frêne, l’acacia, le sequoia, le bois de 
marécage, ou bois immergés dont l’aspect et 
la texture rappelle le « morta » des grandes 
brières.

Toutes les sculptures sont 
recouvertes de cire d’abeille.

Les outils utilisés sont les 
gouges et le maillet.

L’idée de sculpture vient au fur 
et à mesure du travail, le thème, le 
dessin…

La plus longue sculpture a duré 
3 mois.

Bertrand Laigneau et sa dernière œuvre
en « Morta »

La Marianne, Mairie de La Brûlatte

Le bois brut… avant sculpture

Sculpture la plus longue…

  Sculptures en if

Les outils...
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L’entreprise BEAUSSIER de La Brûlatte
Une entreprise qui perdure depuis 6 générations, avec des adaptations en fonction des 
évolutions de notre société.

De père en fils, l’entreprise se profilait dans le métier de charbonnier – dit aussi comme carbonisateur. 
Jusqu’à 1940 l’entreprise se consacrait à l’exploitation du bois pour le transformer en charbon de bois. 
Monsieur Eugène Châtelain, père de Claudine Beaussier, pratiquait ce métier là où les coupes de bois 
abondaient. Au tout début, M. Châtelain exploitait les coupes de bois en Loire-Atlantique là où la famille De 
Ponfarcy possédait des forêts, puis M. Châtelain poursuivit son activité en Mayenne dans les forêts des 
Gravelles appartenant à la famille Chappée, dans les bois de Misedon propriété de la famille De Ponfarcy, dans 
le bois de Clermont appartenant à l’époque à la famille Chezot.

 Charbonnier, un métier ancestral et méconnu 

Jusqu’aux années 80, M. Châtelain produisait le 
charbon de bois à l’aide de meule. Cela consistait à 
disposer le bois en couronne, avec cheminée centrale, 
couvert d’herbe mélangée à la terre, afin de carboniser le 
bois pour obtenir un combustible qui ne dégage pas de 
fumée d’où son utilisation en barbecue. Bien sûr, cela 
demande une technicité particulière, un savoir faire qui 
se transmet, une expérience. La famille Châtelain 
vendait le charbon de bois dans les commerces, 
épiceries, fonderies locales afin de chauffer les fours 
pour la cuisson des moules.

Tout type d’essence composait les meules de bois, châtaignier, bouleau… Il fallait des bois coupés à l’avance 
ni trop secs ni trop humides. La carbonisation durait 4 à 5 jours en combustion, 2 jours pour refroidir et 3 jours 
pour récolter. Dix cordes de bois étaient nécessaires pour fabriquer une meule de bois.

Les années passent, l’activité décroît au profit de nouvelles sources d’énergie. M. Châtelain est sollicité par le 
maire de Port-Brillet, M. Augeard, pour transporter les ordures ménagères. Une, deux, trois communes se 
greffent, pour arriver en 1986 à tout le canton de Loiron.

 1986, une année clé pour l’entreprise 

Reprise de l’activité charbon de bois et transport des ordures 
ménagères par Christian et Claudine Beaussier. 

L’activité charbon de bois continue sa production en adoptant une 
autre formule à partir de fours métalliques en poste fixe sur le terrain de 
la commune de La Brûlatte. Le bois arrive en camion de l’extérieur car 
les propriétaires ne souhaitent plus la présence de charbonnier dans 
leurs bois. Ces fours métalliques construits par Christian Beaussier 
donnent une souplesse de travail et d’organisation – 12 heures de 
cuisson uniquement suffisent pour cuire le charbon et 2 stères et demi 
par four sont nécessaires. 5 fours métalliques fonctionnent en même 
temps, d’où le voisinage de la zone artisanale de Parigné en était 
impacté, une organisation avait été aménagée à l’époque. Cette 
innovation permet à l’activité de charbon de bois de continuer avec la 
main d’œuvre familiale puisque Guillaume et Emmanuel participent aux 
travaux.

Pendant ce temps, l’activité ordures ménagères continue avec l’achat 
de 3 camions bennes à ordure.

 2017 Changement de statuts 

L’heure de la retraite a sonné, Christian Beaussier cède son entreprise à son fils Emmanuel sous la forme 
d’une EURL Bennes Beaussier. Il s’installe le 01/01/2018. Plus de charbon, plus d’ordures ménagères, 
simplement une activité de transport de déchets multiples. Son parc de matériel est le suivant : deux camions 
de 19 et 26 tonnes – 25 bennes ampiroles qui se répartissent en volume de 7, 12, 20 et 30 m³.

Seul dans son entreprise, il offre un service aux 
particuliers, aux collectivités, aux sociétés notamment avec 
la société Séché. 

Il rayonne sur un parcours de 150 km autour de La 
Brûlatte, son souhait à long terme serait d’augmenter le 
volume de transport afin d’embaucher un salarié pour 
sécuriser le service de l’entreprise.



13

DORINE PRINCE Pompier volontaire de vocation

Depuis quelques années, la commission bulletin 
met en avant les jeunes de la commune. Cette année 
nous présentons Dorine Prince, 22 ans, employée de 
Banque à la BPGO, pompier 1re classe à la caserne de 
Port-Brillet.

Dorine a grandi à La Brûlatte avec un parcours 
scolaire intense :

- École La Brûlatte-La Gravelle
- Bac management et gestion au Lycée 

Douanier Rousseau
- DUT Techniques de commercialisation avec 

stage en banque assurance à Laval
- Licence Banque assurance à l'UCO (Univer-

sité Catholique de l’Ouest) à Laval

Aujourd’hui Dorine exerce son métier à la BPGO. Après un passage dans de multiples bureaux, 
Dorine s’est appropriée un CDI en mai 2020 dans la région de Cesson-Sévigné. On lui a attribué un 
poste de conseillère aux particuliers. Cette passion de la Banque se résume en 3 mots pour elle : le 
commerce, la relation, le conseil.

Depuis son jeune âge, Dorine montrait du doigt à ses parents une distraction qu’elle aurait aimé 
pratiquer afin de servir les gens, « avoir des montées d’adrénaline » : pompier.

Son grand-père paternel pratiquait cette vocation. Depuis le 1er août 2018, Dorine intègre la 
brigade de Port-Brillet. Afin d’exercer cette vocation et d’être sur le terrain, des formations 
obligatoires sont à accomplir telles que le secours à la personne, les premiers gestes de secours, la 
manipulation des outils, la formation incendie.

Ces formations se déroulent en journée avec des temps de présence allant de 10 à 15 jours par 
stage. Son embauche en CDI lui permet de s’organiser afin de se libérer pour ses formations, malgré 
cela Dorine est obligée de poser des congés afin de réaliser ses stages complets.

Une semaine sur quatre, Dorine est d’astreinte du soir 18h jusqu’au matin 5h30. De même que le 
week-end 24h sur 24.

Chaque pompier possède un bip pendant son astreinte ce qui lui permet d’être averti avec des 
instructions qui préparent l’intervention et l’objet de l’appel. Quatre pompiers sont prévenus pour un 
appel de secours à la personne (blessé, malaise,…) ; en cas d’incendie, 6 pompiers sont prévenus, 
dont un chef agréé, un conducteur dont Dorine fait partie, et deux équipes avec un chef d’équipe et 
un équipier. 

Dorine dissocie bien l’importance de ses deux métiers ; ce sont deux passions qu’elle pratique au 
quotidien.


