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Vie Associative

Bibliothèque

Une nouvelle année un peu particulière… une année durant 
laquelle les notions de convivialité et de partage ont été mises à 
rude épreuve. Suite au confinement imposé pour tous, la 
bibliothèque a dû s’adapter et proposer lors de notre retour un tout 
nouveau service : le prêt à emporter (système de « drive »). La 
bibliothèque est restée, malgré le port du masque et le lavage des 
mains obligatoires, un lieu de rencontres et d’échanges où nous 
pouvons tout aussi bien emprunter un livre, apprendre, débattre et 
bientôt on l’espère jouer... un lieu où l’on se sent bien ! De 
nombreuses activités vous seront très vite de nouveau proposées : 
comité ado, portage à domicile, temps de rencontre pour jeunes et 
moins jeunes retraités ainsi que des animations ponctuelles riches 
en thématique telle que le zéro déchet, les jeux vidéos, les jeux de 
société, les temps parents/enfants, le vrai/faux…

Nous vous attendons donc avec grand plaisir pour découvrir cet espace 
coloré et chaleureux.

La bibliothèque se trouve près de la mairie... Vous y serez accueillis par 
9 bénévoles et une bibliothécaire les mardis, mercredis et vendredis de 
16h à 18h et le premier samedi de chaque mois de 10h30 à 12h. 

Environ 2 000 documents vous attendent pour tous les âges : 
magazines, romans, documentaires, bandes dessinées, CD, DVD, jeux 
vidéos sont à votre disposition.

L'inscription et les prêts sont gratuits. Une carte de lecteur vous sera 
remise lors de votre inscription et réactualisée chaque année lors de 
votre passage.

Une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs.

15 documents tous confondus peuvent être empruntés à chaque 
passage. Durée du prêt : 4 semaines.

3 livres numériques via le site de la bibliothèque départementale : http:/www.biblioaccess.com/

Durée du prêt : 28 jours

Notre bibliothèque fonctionne en réseau appelé La Bib. Cette association nous apporte un choix de 
60 000 documents via le catalogue collectif sur le site www.labib.agglo-laval.fr et vous permet l’accès 
gratuit aux 29 bibliothèques du réseau de Laval Agglo.

Avec votre carte de lecteur, sur ce site, vous pourrez prolonger vos prêts et réserver des livres qui 
seront acheminés à La Brûlatte par une navette intercommunale qui passe tous les mardis à la 
bibliothèque.

Pour tous renseignements sur les animations, les emprunts, le fonctionnement, vous pouvez nous 
joindre par mail bibliothequelabrulatte@gmail.com, par téléphone 09 67 30 73 46 ou via facebook 
(Bibliothèque de La Brulatte).

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 !

http://www.labib.agglo-laval.fr/
mailto:bibliothequelabrulatte@gmail.com
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Ça Coule de Source
L’association propose un accueil de loisirs 3/10 
ans les mercredis et les vacances scolaires (8h50-
12h et 13h30-17h30). Un service de garderie est 
assuré par la mairie de 7h à 8h50 et de 17h30 à 
19h ainsi qu’un service de restauration de 12h à 
13h30. Possibilité 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 Brûlatte et les enfants 
de 7-10 ans à l’école du Chat Perché. Une navette 
est mise en place matin et soir.
L’association propose également un espace jeune 11-17 ans ouvert les mercredis après-midi, les 
vendredis soirs, les samedis et pendant les vacances scolaires. Des animations ont également lieu dans 
le bâtiment des associations à La Brûlatte pendant les vacances, les samedis et également des soirées 
le vendredi (demander le programme à l’association). 
En ce qui concerne l’animation locale, les cafés parent reprendront en janvier 2021. 
Des permanences d’inscriptions 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’association. 
L’association recherche des parents pour intégrer les commissions, ces commissions se réunissent 
avant chaque vacance scolaire afin de valider les orientations pédagogiques du secteur, les 
programmes d’activités, les séjours… Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter l’équipe.

Le bureau :
Tesnière Priscilla : co-présidente enfance petite enfance
Minier Nicolas : co-président jeunesse
Rabec Laurent : trésorier
Caillet Amélie : secrétaire

Les salariés :
Drouet Laure : directrice-coordinatrice de l’association
Simar Edwige : coordinatrice  enfance-petite enfance 
Rotrou Camille : référente jeunesse 11-17 ans
Galli Mehdi : animateur jeunesse 11-17 ans
Gendrot Nelly : comptable

Opération « Ramassage des déchets » à La Brûlatte

Le Chalet des Échanges de Savoirs
Le Chalet des Échanges de Savoirs est un espace ouvert à tous les habitants du territoire. Nous 
développons des actions sur les communes en partant des envies, initiatives, savoirs et savoir-faire des 
habitants. A La Brûlatte, 1 à 2 mercredis après-midi par mois, de septembre à octobre et d’avril à juin, 
une habitante retrouve les enfants du centre de loisirs de Ça coule de source pour jardiner : ensemble, 
ils sèment, plantent et cueillent le fruit de leur travail. Également, des cours de danses bretonnes ont 
lieu avec le groupe Breizh Dañz les mardis soirs à la salle des fêtes.
Voici des photos illustrant l’atelier jardinage du Chalet des échanges de savoirs à La Brûlatte :

Quelques rendez-vous mensuels 
(sur inscription)
yoga du rire, relaxation, art textile, 
jeux remue mes méninges, etc.
… et de nombreux autres rendez-vous 
pour petits et grands vous attendent !
Contact : Violaine et Marine au 
02 43 98 09 22 ou lechalet53@orange.fr

Pour plus d’information, n’hésitez pas à 
contacter l’association au :

3 rue des écoles 53410 Port-Brillet 
Tél : 02 43 68 12 71 

mail : cacouledesource.animation@wanadoo.fr  
site internet : www.associationcacouledesource.com

mailto:cacouledesource.animation@wanadoo.fr


ADMR SPLC
L’ADMR, toujours à vos côtés !
Accompagner  les  personnes
âgées  (aide  à  la  personne,
entretien du cadre de vie…), les
personnes en situation de han-
dicap,  garder  les  enfants,
entretenir  votre  maison,  telles
sont les missions de l’ADMR de
votre commune. 
L’épidémie de Covid-19 n’a pas
empêché nos salariés de conti-
nuer à veiller sur ceux qui en
avaient  le  plus  besoin.  Nos
équipes  ont  su  s’adapter  à  la
situation  dans  le  respect  des
règles sanitaires. 
Depuis  le  déconfinement,
l’ADMR est en capacité d’assu-
rer  l’ensemble de ses services,
auprès de tout public. 
Le devis est gratuit et les pres-
tations ouvrent droit  au crédit
d’impôt de 50 %.
L’association ADMR a besoin de
bénévoles  pour  faire  vivre  la
proximité et l’entraide auprès de
vos concitoyens. N’hésitez pas à
nous contacter pour échanger. 

 

La retraite 
sportive du Pays 
de Loiron
Vous  avez  plus  de  50  ans  et
vous  voulez  faire  une  activité
sportive ou vous êtes en retraite
et vous souhaitez rencontrer des
personnes  dans  une  ambiance
conviviale et détendue alors vous
pouvez  rejoindre  les  adhérents
de la retraite sportive du Pays de

Loiron et participer aux activités
de  votre  choix.  En  dehors  de
tout esprit de compétition, notre
association propose de pratiquer
des activités physiques ou cha-
cun peut trouver sa place et pra-
tiquer une activité sportive adap-
tée à ses besoins et à ses envies.
De  la  mi-mars  jusqu’en  sep-
tembre,  nous  avons  dû  nous
priver  de  nos  rencontres  ami-
cales et sportives en raison du
confinement mais la reprise de
nos  activités  a  pu  s’effectuer.
Bien  entendu,  nous  avons  dû
modifier nos pratiques pour res-
pecter  les  consignes  et  recom-
mandations  et  c’est  dans  le
respect des règles sanitaires et
de la réglementation en vigueur
que nous nous retrouvons.
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 multi-
activités seniors).
Les  SMS s'adressent  aux  per-
sonnes 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.

Pour tous renseignements 
contactez :
Yves Parc - 02 43 68 84 47
16, Rue Jean Quantin (Port-Brillet)
Lucette Deulofeu - 02 43 02 14 27
5, Rue des Rosiers (La Brûlatte)

Les Hurlettes
L’association  organise  un  loto
annuel en octobre.
Compte tenu de la pandémie et
de la rénovation de la salle des
fêtes nous ne serons pas en me-
sure d’organiser le loto de 2021.
L’équipe  des  Hurlettes  compte
sur vous pour 2022, la date sera
fixée en fonction des événements
actuels.

Présidente 
Mme Jousse Chantal
Tél. 02 43 02 45 55

Trésorière 
Mme Poirier Nicole
Tél. 02 43 02 18 76

AFN
Composition du Bureau :

Président : 
M. Marcel Boutault

Vice-Président : 
M. Jean Dalibard

Secrétaire : 
M. René Divay

Trésorier : 
M. Raymond Gilles
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Amicale des 
Parents d’élèves
Cette année l'association des
parents d'élèves du RPI de La
Brûlatte  et  de  La  Gravelle
fête ses 20 ans !

Depuis  ses  débuts,  elle
œuvre à apporter un soutien
financier aux projets pédago-
giques des enseignants mais
aussi  à permettre  d'acheter
du  matériel  pour  les  deux
écoles. 

Pour  cela  des  actions  sont
menées : 

-  L'action pizzas qui  permet
de faire fonctionner un com-
merce  de  La  Gravelle  et  de
passer  un  bon  moment  en
famille.

- La vente de chocolats bios,
équitables  et  surtout  excel-
lents  à  la  dégustation,  qui
permet de préparer Noël.

- La vente de saucissons au
printemps pour pouvoir pro-
fiter  du  retour  du  beau
temps et des apéros.

Avec  le  confinement  et  la
situation  sanitaire  actuelle,
certaines  actions  n'ont  pas
pu  avoir  lieu  cette  année
mais nous ferons notre pos-
sible  pour  que  les  actions

conviviales  qui  caractérisent
l'amicale  soient  réalisées
dans le respect du protocole
sanitaire. 

L'association  étant  consti-
tuée de parents d'élèves, elle
est en perpétuelle renouvelle-
ment.  Nous  remercions  les
anciens  et  les  nouveaux
membres pour leur investis-
sement  afin  de  continuer  à
aider  les écoles  grâce à  des
moments  conviviaux  tant
pour les parents que pour les
enfants. 

Si  des  parents  souhaitent
nous  rejoindre  pour  une  ou
plusieurs animations, laissez-
nous vos coordonnées (tél. et/
ou mail) et nous vous contac-
terons.  Toute  participation
même ponctuelle sera la bien-
venue.

Le Bureau :
Président : 

Benoit Challemel 
Vice-Présidente : 

Lindsay Blot 
Trésorière : 

Jessica Perchard 
Vice-Trésorière : 

Hélène Eudier 
Secrétaire : 

Laetitia Clouard
Secrétaire adjoint : 

Fabrice Tesnière 

Contact  :
ape.brulatte.gravelle@gmail.com

BREIZH  DAÑS
Crise Covid oblige, les cours de
danses  bretonnes  n’ont  repris
que le 06 octobre 2020 pour une
neuvième année à  La Brûlatte.
Ils sont  animés  par  Didier
Hubert  depuis  six  ans dans la
continuité du fondateur Maurice
Hélias.

A raison d'une séance tous les
mardis nous découvrons peu à
peu les  différentes  facettes  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.

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

Une baisse dans les adhérents
cette année due au Covid, mal-
gré les grandes précautions uti-
lisées dans les gestes barrières.

Le port du masque est d’ailleurs
un frein  pour  certains,  surtout
pour  ceux  qui  le  portent  déjà
toute la journée.

Au  bout  d’un  mois  seulement,
nous  avons été obligés de nous
arrêter mais nous avons pu voir
ou revoir 25 danses différentes. 

Nous  espérons  reprendre  nos
cours dès que possible.
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Tennis Club
La  cotisation  annuelle  étant
passée de 25 à 10 € par per-
sonne  cela  nous  a  permis
d'augmenter le nombre d'adhé-
rents pour l'année 2020.

 De  plus,  une  demande  de
joueurs de villes environnantes
qui nous ont sollicités pour uti-
liser  notre  court,  étant  donné
que  la  pratique  du  tennis  en
salle était interdite pendant  le
confinement ;  ce  qui  nous  a
permis  d'augmenter le nombre
d'adhérents.

Le  nettoyage  et  l'entretien  du
court  ne sont pas étrangers à
l'augmentation des effectifs.

Il  est  cependant   regrettable
qu'une  personne  trouve  amu-
sant (soit de changer le code du
cadenas ce qui nous oblige à le
détruire,  soit  l'emprunter et le
rendre quelques semaines plus
tard),  cette  plaisanterie  péna-
lise l'entrée du court aux vrais
adeptes du  jeu. 

Les tarifs  pour 2021 
sont  inchangés :
Adhérent 10 € à l'année
Réservation  à  l'heure  2  €  par
personne.
Gratuit  pour  les  moins  de  14
ans.

Composition  du Bureau :

Président : M. Louis Goupil 
 0615550501

Vice-président : M. René Malin

Trésorier : M. Didier Lebaron

Secrétaire : M. Gérard Neveu

Membres : M. Bruno Bordeau,
M.  Pascal  Girard,  M.  Anthony
Hay, M. Patrice Messager, Mme
Stéphanie Goupil,  M.  Stéphane
Tréton

CRAB
Comité Rural d’Animation Brûlattais

Le CRAB prévoit d’organiser en
2021 :

1er semestre
Feux de la Saint-Jean

2e semestre
Téléthon

Le CRAB souhaite vous retrou-
ver  nombreux  pour  les  diffé-
rentes activités proposées.

Composition  du Bureau :

Président :
M. Patrick Blain

Vice-président : 

M. Reynald Lollier

Trésorier :

M. Christophe Gemin

Secrétaire : 
M. Mathieu Chacun

Secrétaire adjoint : 
Mme Christine Derouaisné

Suite à l’assemblée générale du
7 février 2020, nous sommes à
la recherche de bénévoles pour
renforcer l’équipe.

Nous comptons sur vous !
Pour tout renseignement : 

 06 51 42 01 81 

Soirée des feux de la Saint-Jean
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Le Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage du Pays de Loiron a pour but :
- de favoriser, dans le cadre de la construction de l'Europe, les 
échanges scolaires, sportifs, culturels, sociaux… avec les communes 
jumelées.
- d'organiser ou de favoriser l'organisation de rencontres, visites, 
séjours des délégations des communes jumelées.
Il participe ou soutient toute action entreprise dans le sens de 
l'unification de l'Europe et du rapprochement entre les peuples. 

Le Comité de jumelage est administré par un Conseil 
d'Administration composé de 29 membres de droit et d'adhérents et 
se compose d'un bureau de 12 membres adhérents :

Présidente : Mme Poirier Nicole
2 Vice-Présidents : MM Deulofeu Jean-Louis, Duval Michel
Secrétaire : Mme Roger Renate
Secrétaire adjoint : Mme Cormier Mathilde
Trésorière : Mme Monnier Émilienne
Trésorier adjoint : M. Février Marcel
5 Membres :
Mmes Marquet Marie-Annick, Criqui Marie-Odile, Beucher Réjane, 
MM Jourdan Pierre, Gallacier Dominique.

L'association est ouverte à toute personne moyennant une adhésion de 15€ par famille.
Vous voulez participer, voyager ou même accueillir, rejoignez-nous.
Contact : 06 72 16 16 16 Poirier Nicole

02 43 37 11 66 Monnier Émilienne
Pour le Programme 2021 nous envisageons le voyage en Allemagne pour l'Ascension et nous prendrons des 
décisions au fur et à mesure pour les échanges franco-allemands

Association pour le don du sang bénévole
Les collectes de sang du secteur prévues par l’EFS (Établissement français du sang) se déroulent exclusivement 
sur la commune de ST PIERRE-LA-COUR (salle Saint Charles), sur le créneau horaire 15h30 à 19 h.  

« Donner son sang c'est offrir la vie »

A vos AGENDAS ! voici les dates pour 2021 :  
 Jeudi 7 Janvier     Jeudi 4 mars      Jeudi 3 juin       Jeudi 9 septembre        Jeudi 18 novembre 

Le but de l'association est de promouvoir le don du sang, 
de faciliter les collectes et d'assurer la distribution de la 
collation offerte après chaque don. Si vous êtes intéressé, 
venez rejoindre les membres de l'association. 
L'association permet également la coordination entre le 
donneur de sang et l’établissement Français du Sang (EFS).

Don de sang : dans notre secteur, vous pourrez bientôt prendre 1 heure pour sauver 3 vies ! Passer la porte d’un lieu de 
collecte, c’est s’engager dans une aventure humaine extraordinaire qui permet de consacrer 1 heure de son temps aux autres 
mais aussi à soi. Les autres, ce sont les 3 patients dont la vie sera sauvée à chaque don. Pendant le don, vous pouvez lire, 
rire, écouter de la musique, discuter… tout en pensant aux malades qui vivront grâce à votre don. 
Le don de sang est un geste solidaire et citoyen qui sauve des vies. Aujourd’hui, aucun traitement ne peut se substituer aux 
produits sanguins, qui contribuent à soigner chaque année plus d’un million de patients en France grâce à la générosité des 
donneurs. Les besoins sont réguliers et constants tout au long de l’année car la durée de vie des produits sanguins est 
limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 
L’EFS propose la prise de rendez-vous dans presque tous les lieux de collecte. Cela permet de réduire le temps d’attente et de 
mieux gérer la prise en charge de chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation. 
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour votre prochain don ! Pour donner votre sang à la Maison du don de Laval, prenez 
RDV par téléphone au 02 43 66 90 00. Pour donner votre sang à la collecte de ST PIERRE LA COUR, prenez RDV à l’horaire 
qui vous convient sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang 

POUR DONNER SON SANG, IL FAUT… 
Avoir entre 18 et 70 ans et ne présenter aucun symptôme grippal - Peser au moins 50 kg - 
Présenter une pièce d’identité - Bien boire avant et après le don et ne pas être à jeun 

Infos COVID-19 Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de transmission du virus avec le port du 
masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées. Les personnes ayant présenté des symptômes de covid doivent attendre 
28 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang

Charte signée il y a 30 ans
Cadeau pour les 30 ans en Allemagne

Composition du Bureau :
Présidente : Brigitte Piau (Olivet)
Vice-présidente : Maryline Mâlin (Port-Brillet)
Secrétaire : Davy Berthereau (Port-Brillet)
Secrétaire adjoint : Pascal Boulay (Loiron-Ruillé)
Trésorière : Marie Annick Linay (Le Bourgneuf-la-Forêt)
Trésorière adjointe : Lydie Vettier (Port-Brillet)



20

Quelle est la durée de validité d'un acte d'état civil ?

D'une façon générale, les pièces d'état civil (extraits et copies intégrales) sont valables quelle que soit leur 
date de délivrance.
Un acte de naissance, de mariage ou de décès demeure valable tant que les éléments qui y figurent n'ont 
pas été modifiés.
Cependant, pour les démarches les plus courantes, un acte de naissance récent est exigé.

Démarche Date de délivrance de l'acte de naissance

Carte nationale d'identité 3 mois maximum

Passeport 3 mois maximum

Mariage 3 mois maximum si le service qui délivre l'acte est français
6 mois maximum si le service qui délivre l'acte est étranger

Pacs 3 mois maximum si le service qui délivre l'acte est français
6 mois maximum si le service qui délivre l'acte est étranger

État Civil

 Naissances  Décès 

LE BRETON DUROY Erina 13 décembre 2019 MALIN Marie 1er février 2020

HERIVEAU Naël 15 janvier 2020 POSSON Philippe 4 mai 2020

HESLOT Victoria 23 janvier 2020 BALOCHE Simonne 30 juin 2020

GILBERT Kenzo 10 février 2020 POULAIN Marie-Thérèse 3 novembre 2020

RIANDIERE Léo 18 mars 2020

LEROUX Elya 30 août 2020

RENARD Hugo 7 novembre 2020

 Mariage 

WARIN Arnaud – JARRY Aurore 19 septembre 2020



« Ils ne mouraient pas tous
mais  tous  étaient  frappés »
ainsi  s’exprime  le  poète  La
Fontaine  dans  la  fable  « les
Animaux malades de la peste »
lointain écho de toutes les épi-
démies  qui  frappaient  les
Européens  depuis  le  Moyen
Age.  La  peste  telle  qu’elle  est
identifiable avec l’apparition de
bubons  aux  aisselles  survient
pour la dernière fois en France
en  1720.  Elle  partait  du  port
de Marseille comme l’avait fait
la peste noire de 1347. Comme
au  Moyen  Age,  en  novembre
1347,  le  mouillage  de  galères
génoises  avait  été  le  point  de
départ  du  terrible  fléau  qui
avait fauché près de 35 % de la
population  européenne ;  l’en-
trée  dans  le  port  d’une  flûte
hollandaise ou bateau de com-
merce  du  XVIIIe siècle,  le  14
mai  1720,  est  à  l’origine  du
déclenchement  de  l’épidémie.
Chargé d’étoffes précieuses en
provenance  d’Orient et repré-
sentant une valeur marchande
de 100 000 écus soit 100 000
pièces  d’argent,  ce  bateau,  le
« Grand  Saint  Antoine »,  était
parti d’Asie le 31 janvier 1720
et  avait  fait  de  nombreuses
escales  dans  des  ports  où  la
peste  était  plus  ou  moins
endémique.  On  sait  notam-
ment  qu’il  avait  récupéré  des
voiles  sur  un  navire  dont
l’équipage  était  mort  de  la
peste.  Au  cours  de  la  traver-
sée, des morts s’étaient décla-
rés : 1 passager, 7 matelots et
le chirurgien de bord. Le Capi-
taine ayant pris le soin de faire
enregistrer  ces  décès  dans  le
bourg de Livourne, les autori-
tés  italiennes  de  l’époque
avaient  délivré  des  certificats
de  décès  attestant  qu’ils
avaient  été  causés  par  des
fièvres  putrides ;  la  peste
n’ayant pas été diagnostiquée.
Toutefois,  par mesure de pré-

caution,  le  bateau fut  mis  en
petite quarantaine avec consi-
gnation des marchandises l’es-
pace  de  4  jours  seulement
même si l’équipage resta confi-
né  20 jours  avant  de  pouvoir
débarquer.  Les  marchandises,
dont  la  vente  devait  procurer
de confortables revenus à leur
propriétaire  dont  un  échevin
de la ville de Marseille, furent
rapidement mises en vente.

Un matelot du Grand Saint
Antoine était également décédé
le 27 mai, mais la propagation
de  la  maladie  ne  s’était  pas
encore  manifestée…  Un  peu
plus d’un mois après, la peste
va  saisir  tout  le  monde
puisque entre le 20 juin et le
28  juin  1720  plusieurs  per-
sonnes d’un  quartier  de  Mar-
seille  qui  ont  approché  la
cargaison  débarquée  meurent
et  portent  tous les signes qui
sont  sans équivoque,  bubons,
traces noirâtres sur le visage.

Il  faut  toutefois  attendre le
9  juillet  1720  pour  que  les
médecins  identifient  la  peste
sur  un  enfant  de  13 ans
et alertent les autorités de
la ville. La municipalité de
Marseille  –  on  l’appelle
alors  Échevinage  –  est
confrontée  à  un  grave
dilemme :  sauver le  com-
merce de Marseille qui fait
la  richesse  des  habitants
ou  prendre  des  mesures
énergiques  pour  contenir
l’épidémie.

Ne voulant pas effrayer
la  population,  les  autori-
tés  municipales  tergi-
versent  alors  que  de
nombreux  quartiers  sont
touchés.  « Les  scienti-
fiques »  de  l’époque,
essentiellement les méde-
cins, constatant les nom-
breux  décès  pressent  la

municipalité  de  prendre  des
mesures énergiques, les 18 et
23 juillet.

Finalement,  on se résout à
limiter le déplacement des per-
sonnes  et  des  marchandises.
Progressivement  et  sous  l’im-
pulsion du médecin Peyssonel,
de  véritables  cordons  sani-
taires se mettent en place per-
mettant  d’isoler  Marseille  du
reste  des  villes  de  Provence.
Les  mesures  de  quarantaine
dépassent même la région pro-
vençale  puisque  dans  le  Lan-
guedoc, et jusqu’à Toulouse et
Rodez, toute personne en pro-
venance  de  la  Provence  est
mise  en  quarantaine  et  les
marchandises  sont  « exposées
à l’air ».

Avant que le confinement de
la  ville  de  Marseille  ne
devienne  totalement  effectif,
seules  les  familles  les  plus
aisées  qui  disposent  de  rési-
dences dans la campagne pro-
vençale  quittent  la  ville.  Ne
reste plus alors dans le  cœur
de  la  ville  que  les  autorités
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constituées :  Clergé avec  à sa
tête  l’évêque  de  Marseille,
Monseigneur  de  Belzunce  et
les échevins. On réquisitionne
les prisonniers et forçats pour
évacuer les morts des maisons
dans  lesquelles  ils  décèdent.
La  maladie  se  répand  comme
une traînée de poudre. A partir
du  30  juillet  1720,  on
dénombre  40  morts  par  jour
pour  arriver  à  300  décès  par
jour le 15 août 1720. On doit
enlever  les  morts  que  l’on
trouve sur la voie publique par
tombereaux  entiers.  A  partir
du  30 août  1720,  la  cadence
journalière est de 1 000 décès
par jour.

Un témoin  oculaire  précise
« jusqu’à  20  tombereaux  cir-
culent sans cesse, tous les
chiens errent, meurent,  on
les jette à la mer… l’odeur
est  plus  que  pestilentielle
avec la chaleur et le soleil ».

Face  au  fléau,  il  n’y  a
que  l’isolement  susceptible
de se prémunir et d’enrayer
la  propagation :  on  désin-
fecte les maisons par enfu-
mage  d’herbes  aroma-
tiques,  on  incinère  les
cadavres, les médecins ont
des masques imbibés à l’in-
térieur  de  vinaigre  ou  de
plantes  aromatiques  telles
le romarin. Ils revêtent une
tenue de cuir (chaussures,
gants,  pantalons…)  pour
approcher le malade.

Des recettes les plus far-
felues  circulent  pour  se
prémunir  de  la  maladie  –
poudre de crapaud, pilules
au  cœur  et  au  foie  de
vipères…

Des personnalités sont pas-
sées à la postérité : le chevalier
Roze  qui  commande  les  galé-
riens  et  qui  est  responsable
d’un  minimum  de  salubrité
dans  la  ville  puisqu’il  lui
revient la lourde charge d’éva-
cuer  et  d’inhumer  les  morts
trouvés  çà  et  là.  L’évêque  de

Belzunce visite chaque jour les
malades  et  donne  le  saint
sacrement,  distribuant  de
nombreuses aumônes.

Ce  n’est  seulement  que  le
26  septembre  1720  que  l’on
brûle  les  marchandises  du
Grand  Saint  Antoine  qui
n’avaient  pas  trouvé  preneur.
Mais  le  mal  était  fait  et  la
peste  avait  essaimé  en  Pro-
vence. 

Il faut attendre le début du
mois  d’octobre  pour  que  les
morts diminuent. Le Clergé se
répand  en  actions  de  grâce
pour  remercier  Dieu  de  cette
rémission.  L’évêque  place  la
ville  sous  la  protection  du
Sacré Cœur de Jésus en célé-

brant  une  grand  messe  le  1er

novembre  1720  avec  proces-
sion  et  offrande  d’un  cierge
aux œuvres de la ville.

En quelques mois, Marseille
qui  comptait  avant  l’épidémie
90 000  personnes  aura  perdu
la moitié de sa population et la

totalité  des  décès  dus  à  la
peste  –  Marseille  y  compris  –
se chiffre à 120 000. Il faudra
toutefois  attendre  la  fin  1722
pour  que  le  cordon sanitaire
autour de Marseille soit totale-
ment  levé  et  1724  pour  que
soit  rétabli  complètement  le
commerce  dans  la  cité  pho-
céenne.  Les  quelques  lignes
qui suivent évoquent le desser-
rement des mesures de confi-
nement :

« Le 18 novembre 1722, on
vit  ce  qu’on  n’avait  pas  vu
dans Marseille depuis le com-
mencement  de  la  contagion ;
toutes  les  portes  de  la  ville
furent  ouvertes,  sans  soldat,
sans  aucune  garde  bour-
geoise ; il fut permis d’entrer et

de  sortir,  sans  billet,  de
porter  et  de  rapporter  le
linge  blanc  et  sale  et
toutes  sortes  de  meuble
sans  la  permission  par
écrit  des  commissaires.
Chacun commença de res-
pirer  et  se  flatta  de  voir
bientôt  les  barrières  du
terroir  (campagne)  abat-
tues… L’on  apprit  que  le
Roi avait donné un édit à
Versailles le 19 novembre
dans  lequel  il  ordonnait
qu’à  compter  du  1er

décembre 1722, toutes les
lignes  qu’il  avait  fait  éta-
blir  sur  les  frontières
seraient  levées  et  que les
gens  de  guerre  et  habi-
tants des lieux préposés à
leur  garde  se  retire-
raient... »

Extraits  du  journal  historique  de
Paul Giraud sur ce qui s’est passé
dans  la  ville  de  Marseille  et  son
terroir  à  l’occasion  de  la  peste
depuis  le  mois  de  mai  1720  jus-
qu’en 1723.

D’après  un  article  «  la  peste  de
1720 dite de Marseille  »

https://www.histoire-pour-to      us.fr  

22

Masque porté par les médecins

https://www.histoire-pour-tous.fr/
https://www.histoire-pour-tous.fr/
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Économie

GARAGE
BOUGERES

Le Libaret 
LA BRÛLATTE

Tél.
02 43 01 81 61

Le vendredi soir à La Brûlatte
(derrière la mairie)
Commande par sms au 06 48 65 87 77
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Laval Agglomération

Bureau communautaire 2020-2026

 Président M. Florian BERCAULT
Maire de Laval

 Vice-Présidents 

Sylvie VIELLE Nicole BOUILLON Eric PARIS Yannick BORDE Isabelle FOUGERAY Nadège DAVOUST
1re Vice-Présidente 2e Vice-Présidente 3e Vice-Président 4e Vice-Président 5e Vice-Présidente 6e Vice-Présidente

Gwénaël POISSON Christine DUBOIS Bruno BERTIER Patrick PENIGUEL Louis MICHEL Céline LOISEAU
7e Vice-Président 8e Vice-Présidente 9e Vice-Président 10e Vice-Président 11e Vice-Président 12e Vice-Présidente

Christian LEFORT François BERROU Fabien ROBIN Bernard BOURGEAIS Jean-Pierre THIOT Isabelle EYMON
13e Vice-Président 14e Vice-Président 15e Vice-Président Conseiller délégué Conseiller délégué Conseillère déléguée

Olivier BARRE Bruno FLECHARD Marcel BLANCHET Patrice MORIN Julien BROCAIL Antoine CAPLAN David CARDOSO
Conseiller délégué Conseiller délégué Conseiller délégué Conseiller délégué Conseiller délégué Conseiller délégué Conseiller délégué

Les conseillers municipaux de La Brûlatte participent aux commissions permanentes suivantes :
- Économie, enseignement supérieur (Nicole Bouillon) : Angélique CHACUN 
- Aménagement, habitat et politique de la ville (Sylvie Vielle) : Alexandra BEAUDUCEL
- Mobilité (Isabelle Fougeray) : Christian RAIMBAULT, Patrick BLAIN
- Environnement (Louis Michel) : Léon RENIER, Emmanuel BEAUSSIER
- Culture (Bruno Fléchard) : Nicole Poirier, Jean-Louis DEULOFEU
- Sport (Céline Loiseau) : Sébastien VERON, Reynald LOLLIER
- Actions sociales et santé (Bernard Bourgeais) : Madeleine LEROUX, Sonia BESNIER
- Ressources (Bruno Bertier) : Valérie SALINGRE, Dorine PRINCE

 C
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MISE EN PLACE D’UNE MUTUELLE MOINS CHÈRE POUR TOUS 

Nous sommes de plus en plus touchés par l’augmentation du coût de notre assurance complémentaire 
santé, que ce soit pour des examens ou des soins médicaux et encore plus pour les soins dentaires ou 
optiques ainsi que les appareils auditifs. 

Le Maire a mis en place un partenariat avec la société AXA afin d’obtenir les meilleures prestations aux 
meilleurs tarifs pour tous les administrés de La Brûlatte. 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à répondre au questionnaire ci-dessous : 
 ▪ Avez-vous déjà un contrat de complémentaire Santé ? 

o    Oui / Non 

 ▪ Si non, pour quelle raison ? 

o    Trop cher / Pas utile  / Autre : ………………… 

 ▪ Composition de votre foyer : 
o    Nombre d’adulte 

o    Nombre d’enfant 

 ▪ Merci de noter vos coordonnées afin que le conseiller puisse prendre contact avec vous : 

o    Nom ……………………………………… 

o    Prénom …………………………………. 

o    Adresse …………………………………. 

o    Téléphone ……………………………… 

o    Mail ……………………………………….. 

Vos questions ou observations 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Vous pouvez déposer ce questionnaire sous enveloppe à la Mairie : 

7 Rue des Ecoles, 53410 LA BRÛLATTE 

Ou prendre contact directement avec votre conseiller : 

Daniel Rogers 

Société AXA 

danielbevan.b.rogers@axa.fr 

07 69 64 97 87 

Eau potable

L'eau, c'est l'agglo ! 

Au 1er janvier prochain, Laval Agglomération exercera la compétence eau potable. Cette 
compétence était jusque-là exercée par le Syndicat du Centre Ouest Mayennais. La facturation 
continuera d'être effectuée par la société SUEZ.

Laval Agglomération gérera donc l'eau potable et l'assainissement, à partir du 1er janvier 
2021, pour l'ensemble de ses 34 communes.

Une question concernant votre facturation : 
SUEZ - 09.77.408.408 (aux heures ouvrées) – 09.77.401.115 (en cas d'urgence 7j/7 24h/24).

Pour toutes autres questions, accueil du Service des Eaux de Laval Agglomération au 
02.43.49.43.11 (du lundi au vendredi 8h-12h/13h30-17h30)
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Petit circuit dans La Brûlatte (3,5 km)
Départ du plan d’eau    , direction Port-Brillet, chemin piétonnier jusqu’au cimetière puis longer la 
route en passant par le champ, tourner à gauche aux Hautes Berdières, à nouveau à gauche pour 
revenir vers le bourg.
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Quelques clichés de la commune…


