
Le mot du Maire

En 2021, le retour de l’épidémie Covid-19 est venu assombrir 
quelque peu l’horizon que chacun avait pu apercevoir à la fin de l’année 2020 ; les 
projets que les uns et les autres avions pu faire ont donc parfois été compromis. La 
vaccination a finalement été décisive pour enrayer la progression de la pandémie ; ce qui 
a permis de stabiliser le nombre de malades à des niveaux acceptables. Nous ne 
pouvons qu’espérer une amélioration de la situation pour 2022, même si les taux 
d’incidence restent en Mayenne à un niveau jugé par l'ARS – Agence Régionale de la 
Santé – trop élevé, notamment chez la population de plus de 65 ans, ce taux étant de 
92 cas pour 100 000 habitants dans la deuxième quinzaine d’octobre.

Face à l’épidémie, la prudence reste de mise ; c’est la raison qui a poussé la 
commission sociale du Conseil Municipal à ne pas organiser de nouveau le repas des 
aînés à la salle des fêtes mais de réitérer l’expérience de la fin de l’année 2020 où nous 
avions invité les personnes âgées de plus de 65 ans et leur conjoint à venir chercher leur 
repas préparé à la salle des fêtes. Cette expérience a donc été proposée pour le 
5 décembre 2021.

Quelque peu bouleversée par toutes ces péripéties, la deuxième année de la 
mandature n’est pas restée inactive au niveau des projets d’investissements que nous 
nous étions engagés à réaliser d’ici mars 2026. Trois investissements importants ont été 
amorcés par le conseil municipal : la rénovation avec extension de la salle des fêtes, la 
réalisation au cimetière d’un jardin du souvenir et la mise en place de trottoirs à Libaret 
avec signalétique au sol devant permettre une amélioration de la sécurité routière dans 
la traversée du hameau.

Dans notre programme, nous nous étions engagés à mettre en place un Conseil 
Municipal d’Enfants et après les élections du samedi 2 octobre 2021, ce Conseil 
Municipal, installé le 9 octobre 2021, est devenu une réalité. A ces jeunes qui ont bien 
voulu s’investir dans la vie municipale et qui ont de nombreux projets pour améliorer le 
cadre de vie de notre village, je voudrais souhaiter une parfaite réussite. Encadrés par 
un groupe d’adultes volontaires, que je tiens particulièrement à remercier ici pour leur 
implication, ces jeunes citoyens vont faire l’expérience enrichissante de la vie 
démocratique.

Notre gestion quotidienne a continué à s’efforcer d’être au plus près des 
préoccupations de chacun et je voudrais plus particulièrement être reconnaissant à 
l’égard du personnel contractuel qui a su remplacer, souvent au pied levé, les employés 
communaux arrêtés pour cause de maladie. Grâce à eux, il n’y a pas eu de rupture de 
service et c’est fondamental dans une petite commune rurale.

Nous avons bien conscience que tout n’est pas parfait ; aussi n’hésitez pas, par le 
biais du site internet ou par le présent bulletin, à nous faire remonter vos suggestions qui 
seront examinées par le Conseil Municipal.

La fin d’année étant propice à un climat festif, je voudrais profiter de l’occasion qui 
m’est donnée ici, pour souhaiter, à chacun d’entre vous, d’excellentes fêtes de fin 
d’année et un joyeux noël 2021.

Bonnes fêtes à tous.
Jean-Louis DEULOFEU 
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Au niveau des prévisions de dépenses, le budget s’élève 
au montant de 666 247 €.

La rubrique « immobilisations incorporelles » corres-
pond à des frais d’études, logiciels.

La rubrique « immobilisations corporelles » 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.

Au niveau des prévisions de recettes, il faut ajouter le 
virement de la section de fonctionnement 97 395 € ainsi 
le budget a un montant de 666 247 €.

Au niveau des prévisions de dépenses, le budget s’élève 
au montant de 716 000 €.

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 23 500 € 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 716 000 €.

La rubrique « impôts et taxes » comporte notamment 
l’attribution de compensation versée par Laval 
Agglomération pour un montant de 176 718 €.

La rubrique « dotations, participations » comporte 
notamment la dotation globale de fonctionnement versée 
par l’État pour 42 214 €.
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Le budget prévisionnel 2021

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

POUR RÉSUMER Global en Euros

Investissement      666 247,00 €

Fonctionnement    716 000,00 €

Budget global 1 382 247,00 €

139 731 €

250 699 €

7 084 €

1 116 €

150 000 €

20 222 €

Subventions d'investissement

Emprunts

FCTVA

Autres recettes financières

Excédent de fonctionnement capi-
talisé

Opérations d'ordre entre section

105 832 €

58 655 €

16 000 €

439 751 €

2 000 €44 009 €

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours

Dépenses imprévues

Déficit antérieur reporté

179 194 €

323 100 €

62 710 €

22 229 €
8 000 €

97 395 €
20 222 €3 150 € 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

454 318 €
127 614 €

12 484 €

41 339 €
22 650 €

1 370 €

56 225 € Impôts et taxes

Dotations, participations

Atténuation de charges

Produits des services

Autres produits de gestion cou-
rante

Produits exceptionnels

Excédent budgétaire reporté
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Les grands investissements communaux
Le Conseil Municipal s’est penché sur 4 grands investissements qui sont les suivants :

Amélioration de la sécurité routière dans la traversée du Hameau de Libaret
Cette mission confiée à Mayenne Ingénierie a fini par déboucher sur l’acceptation par les 
habitants du hameau, réunis à 2 reprises à la salle des fêtes, et le Conseil Municipal de La 
Brûlatte d’un schéma qui vise à créer des trottoirs côté gauche de la voirie lorsque l’on va à Port-
Brillet avec aménagement de la chaussée par une signalétique en résine et mise en place de 
potelets urbains.

Cet investissement représente une dépense HT de 16 586,71 € subventionnée par une aide du 
Conseil Départemental à hauteur de 4 281,00 €.

Ces travaux devraient pouvoir démarrer avant la fin de l’année.

Réalisation d’un jardin du souvenir 
et implantation d’un ossuaire 
au cimetière communal

Décidé lors de la délibération du 9 avril 2021, ce 
jardin du souvenir doit être installé à proximité 
de la rangée des columbariums et proche de la 
grande croix au milieu de l’allée.

Ce jardin du souvenir a une capacité de 60 
dispersions et est complété par deux bancs et un 
livre du souvenir indiquant les personnes dont les 
cendres auront été déposées dans ledit jardin.
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Parallèlement et en prolongement un ossuaire sera installé. Le coût de cet investissement est évalué 
à 9 858,00 € HT et un aménagement pour accéder au jardin du souvenir réalisé par l’entreprise 
Créavert représentera un coût de 2 100,85 € HT. Cet investissement bénéficie d’une subvention 
départementale de 7 500 € dans le cadre du plan de relance économique mis en place après la 
pandémie Covid-19.

Rénovation et extension de la salle des fêtes
Certains d’entre vous pourraient s’étonner de ne pas voir cette opération de grande envergure encore 
débutée. Si rien de visible n’a encore pas été réalisé, c’est que le projet a connu quelques vicissitudes. 

Tout d’abord, un premier appel d’offres n’a pas pu se concrétiser en juillet 2021, compte tenu de prix 
jugés exorbitants par le Conseil Municipal et l’absence de concurrence réelle pour 3 lots importants.

De ce fait, il a fallu procéder à un nouvel appel d’offres qui n’a été validé, le temps de l’analyse des 
propositions nouvelles, que par le Conseil Municipal du 22 octobre 2021.

Au total, ce projet qui se monte à un coût de 752 042,10 € HT bénéficiera des subventions 
suivantes :

DSIL 2020   15 000,00 €

Fonds de concours Laval Agglo   41 990,00 €

Plan de relance Région   75 000,00 €

DSIL 2021 214 100,00 €

Contrat de territoire   76 112,00 €

Un dossier de demande de subvention européenne dans le cadre du programme Feader sera 
également déposé et devrait permettre d’obtenir une aide non négligeable.

Le lotissement de La Chênaie
L’aménagement de la 1re tranche, soit 
la mise en vente de 8 parcelles, a 
représenté un coût global de 161 891 € 
HT auquel s’ajoutent les prestations du 
cabinet Legendre pour la somme de 
25 762 € HT.

La numérotation cadastrale des lots 
est devenue effective et l’ensemble 
des lots disponibles à la vente est 
déposé auprès de l’étude de Maître 
Mathilde Cormier, notaire au Genest-
Saint-Isle.
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Les échos de la vie municipale

Une jolie fresque dans la cour de l’école
Depuis quelques années déjà, les enseignants de l’école maternelle font découvrir la faune et 

la flore du milieu aquatique aux enfants du RPI, que ce soit autour du plan d’eau ou de la zone 
humide. Ils mettent en avant l’espace proche qui les entoure et qui éveille la curiosité des petits.

Durant l’année scolaire 2020-2021, ils ont mené un gros projet, nécessitant un 
investissement de tous. Avec une artiste, Anne COCHY, ils ont accompagné les enfants sur la 
réalisation d’une fresque, au niveau du muret de la cour de l’école. Un travail précis et minutieux 
pour un superbe résultat : BRAVO !

Ce projet a été financé par la Direction Départementale du Service de l’Éducation Nationale, 
l’Amicale des Parents d’Élèves et la Mairie.

L’inauguration a eu lieu le mardi 22 juin 2021, avec la présence de M. le Maire et d’un 
représentant de l’association des parents d’élèves.

Nous avons hâte de voir le résultat du projet pour l’année scolaire actuelle !!!
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L’opération Argent de Poche : un dispositif pour les jeunes de la commune
Les vacances d’été sont parfois un peu trop longues…

Et nos jeunes adolescents ont envie de se rendre utiles, mais n’ont pas encore la possibilité 
de postuler dans des entreprises.

C’est pourquoi, depuis 2009, la commune de La Brûlatte participe à l’opération Argent de 
Poche et propose des chantiers pour les jeunes de 16 à 18 ans, d’une durée de 5 jours pendant les 
mois de juillet et août.

Les jeunes sont impliqués dans l’amélioration du cadre de vie par l’entretien des lieux 
publics. C’est pour eux l’occasion de découvrir un travail en équipe, encadré par les agents 
communaux, de s’intéresser à leur commune et de développer de belles valeurs citoyennes.

Chaque chantier dure une semaine, à raison de 
3 heures par jour. L’indemnité est de 15 € par jour, soit 
75 € à la fin du chantier.

Durant l’été 2021, trois sessions ont eu lieu :

-  du 7 au 13 juillet : 

Léandro Bertho et Justine Eudier

-  du 16 au 20 août : 

Lenny Quesne, Théo Rabec et Léna Prince

-  du 23 au 27 août : 

Joulianne Ambroise, Ilona Hillion et Léane Chacun

Les agents communaux ont été très satisfaits de leur travail, principalement du désherbage 
et nettoyage de parterres dans les lotissements, aux alentours de la mairie et dans les allées du 
cimetière. Tout s’est bien passé, dans une bonne ambiance.

Les jeunes aussi étaient ravis de cette expérience : 

« C’est bien, on aide la commune comme on peut, tout 
en discutant… »

« C’est cool, il y a une bonne ambiance et on retrouve 
des gens de la commune ! »

« Et on gagne un peu de sous ! »

Tels sont les mots qui résument leur semaine de 
labeur…

Alors, un grand merci à ces jeunes pour leur 
investissement, ainsi qu’aux employés communaux 
qui les encadrent avec beaucoup de bienveillance.

Si tu souhaites participer 
ou avoir des informations complémentaires 

pour les prochains chantiers, 
rends-toi à la mairie.
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Le Conseil Municipal d’Enfants
Depuis le 2 octobre 2021, la commune de La Brûlatte a son premier Conseil Municipal 

d’Enfants (CME).

En effet, après une présentation à l’école élémentaire du RPI et sur le site de la mairie, les 
candidats ont pu s’inscrire en mairie et préparer sérieusement leur campagne électorale.

Durant les deux dernières semaines du mois de septembre, les Brûlattais, petits et grands, 
ont pu lire les douze jolies affiches présentant les grandes idées défendues par chacun.

Enfin, le 2 octobre ont eu lieu les élections. Les enfants inscrits sur la liste électorale ont pu 
se rendre à la mairie afin de déposer dans l’urne leur bulletin de vote. Après le dépouillement, 
9 enfants se sont vus remettre une belle écharpe tricolore : 

- Charline ROHART

- Leïla MARIN

- Manon VITARD

- Nell GERBOIN

- Kacy FRICOT

- Gaëlle MARIN

- Awena LE MENTEC

- Owen BAUDOIN

- Jules VERON

Le Conseil Municipal d’Enfants s’est officiellement installé le samedi 9 octobre, et cela jusqu’au 
31 août 2022. Lors de cette séance les enfants ont choisi leur logo, puis ont bien travaillé en regroupant 
toutes les idées de campagne en trois catégories : Loisirs, Social et Aménagements/Environnement. Il 
leur reste maintenant à mettre en place ces idées. Nous leur souhaitons bon courage !

Si tu n’as pas été élu ou si tu n’as pas osé 
t’inscrire cette année, pas d’inquiétude, 

il sera possible de participer l’année prochaine…
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Expériences et Témoignages de Brûlattais

DAMIEN RENARD Installation d’un maraîcher à La Brûlatte

Damien Renard 31 ans, né à La Brûlatte, choisit un 
BTS aménagements paysagers en alternance, en école 
à Angers. Il travaille ensuite en arboriculture puis 
dans le maraîchage et en usine pendant les saisons 
creuses.

Un voyage à vélo en Europe déclenche un coup de 
cœur, une envie pour déposer les valises à La Brûlatte 
avec Émilie (31 ans, aide soignante à Laval) afin de 
rester proche de leurs familles. Sur les terres des 
grands-parents de Damien, ils projettent de réaliser 
une maison « terre-paille ». En 2015, en attendant de 
réaliser la maison, ils construisent une yourte où naît 
Jade, leur fille de 4 ans maintenant.

En 2019, commence la construction de la 
maison en ossature bois, isolation bottes de 
pailles, cloisons en torchis, enduits terres 
intérieurs/extérieurs et bardage. Quelques 
chantiers participatifs ont été organisés, 
notamment pour l'isolation paille et les premiers 
enduits terre. Ils emménagent en 2020, année de 
naissance de leur fils Hugo (1 an maintenant). 
Damien continue le travail de maraîchage en 
salarié.

Présentation de l'exploitation

Damien, en accord avec Émilie, décide de créer son exploitation agricole maraîchère, baptisée 
« LES JARDINS DE L'ATELIER ». Il devient chef de son exploitation en octobre 2021 sur une parcelle 
de 2 hectares, cédée par son voisin et réintègre l'atelier de menuiserie de son père (Michel Renard) 
comme lieu de stockage, lavage et vente. Sur les 2 hectares, il y aura 900 m² en serres, 1 hectare en 
culture de plein champ et le reste en prairie pour le moment. 
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Les cultures qu'on va y trouver

Après réflexion, Damien décide de cultiver une trentaine de légumes, avec une partie sous serres 
pour des légumes primeurs et l'autre partie plein champ dans la continuité de sa production. 
L'ensemble des légumes seront cultivés et certifiés bio.

La commercialisation

La vente de sa production s'organisera sous 
différents aspects :
- En direct à l'atelier le vendredi soir de 16h30 à 
19h00 avec d'autres produits locaux
- En marché extérieur
- En panier sur commande, livraisons en points 
de dépôt
- En épiceries et magasins spécialisés type Bio 
Coop
- Aux restaurants

Son avenir

La première année, Damien reste seul sur son exploitation et envisage de salarier une personne à 
temps partiel dès la deuxième année. 

Au fil du temps, il souhaite aménager ses temps et ses moyens de vente en cohérence avec la 
demande des clients et de son temps de travail.

Il envisage, si l'occasion se présente, de s'associer afin de répartir les charges de travail et de 
diversifier l'activité de l'exploitation. 

ENVIRONNEMENT Témoignage d’un apiculteur brûlattais

Pour une certaine sécurité, son nom restera 
anonyme, nous l’appellerons Gégé.

Gégé est installé depuis 10 ans à La Brûlatte. Un 
jour, sa voisine l’interpelle et lui demande si les 
abeilles ne le gênent pas. 
« - Non, dit-il, pourquoi ? 
- Je possède une ruche, viens la voir ! » lui répond-elle.

Ainsi, Gégé y est allé et a été très intéressé par le 
travail que les abeilles peuvent fournir. C’est alors un 
déclic ! Il décide de se lancer dans l’aventure, en 
amateur.

Au départ de son « hobby », il commence avec une 
ruche, puis petit à petit, il en a jusqu’à 15. Cet 
ensemble s’appelle « un rucher ». C’est devenu une 
vraie passion !

Aujourd’hui, son rucher compte 10 ruches, elles sont plus ou moins productives pour de multiples 
raisons :
- Météo/températures
- Présence de frelons asiatiques
- Essaimage…

Cette année la production a été moins bonne, et pour cause, le mauvais temps du mois de juillet.
Dans notre secteur, deux miellées sont assez distinctes, le colza au printemps et le châtaignier en 

été, mais il y a aussi une multitude de fleurs mellifères autour de ces deux miellées.
 Quand il constate un manque de nourriture dans les ruches, il leur donne lui-même à manger du 

« sirop ».
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Pour limiter le besoin de nourrir lui-même, Gégé souhaiterait voir fleurir les jardins et les 
parcelles inutilisées de la commune avec de la jachère fleurie, afin que les abeilles puissent butiner 
d’avantage sans faire trop de chemin.

Gégé souhaite faire comprendre que, être apiculteur, c’est comme être agriculteur, il faut être 
formé (abeilles mayennaises). Les apiculteurs travaillent avec du vivant, on ne pose pas une ruche 
dans un jardin pour la laisser se débrouiller toute seule, de mauvaises manipulations peuvent 
amener des maladies que les abeilles, en se croisant, peuvent se transmettre d’une ruche à une 
autre.

Pour conclure, Gégé nous dit que les abeilles ne piquent pas en général, seulement si l’on marche 
dessus ou que l’on se tient très près de leur habitation. 

Si vous voyez une abeille sur une fleur, c’est qu’elle travaille, laissez-la tranquille, jamais elle ne 
vous attaquera…

Voyage à vélo Témoignage d’une jeune brûlattaise

L’été dernier, Lucile BOUYER, une jeune brûlattaise a 
tenté une belle expérience cycliste avec une amie. Elle 
nous raconte :

« Je m’appelle Lucile. Voici l’histoire de mon périple 
cycliste en Bretagne, l’été de mes 18 ans.

Été 2020, un projet un peu fou commence à germer 
dans ma tête. Faire le tour de Bretagne à vélo et peut-être 
seule. J’en parle avec mes amies et l’une d’elles, Marlyse, 
me dit "chiche !".

Un an plus tard, juillet 2021, nous voilà prêtes pour le 
départ. Le bac est fini, on a prévu le circuit avec ses 
étapes, j’ai contacté pas mal de campings pour 
sélectionner ceux qui nous acceptent. Eh oui ! Pas facile, 
nous sommes mineures début juillet. 

Le Mont-Saint-Michel est notre point de départ, Saint-Malo notre première étape. 57 km. Ça y est 
c’est parti !!!

Marlyse tracte la charrette. Elle contient notre toile de tente, les duvets, le réchaud et tout le 
nécessaire pour être autonomes pendant deux semaines. Il fait une chaleur d’enfer. La charrette et 
ses 40 kg, c’est dur à tracter. On roule mais bien plus lentement que prévu. Saint-Malo se rapproche 
mais à ce rythme-là, on arrivera après la fermeture du camping. La décision est prise, je pars seule 
pour finir la route et réserver notre emplacement. Marlyse finira le trajet à son rythme. 40 kg c’est 
dur. J'arrive juste avant la fermeture du camping. Ouf ! C’est fait, on a notre emplacement. On va 
pouvoir se poser ce soir. Je souffle... 

Marlyse m’appelle, le dérailleur de son vélo est cassé, il n’y a plus de freins. La charrette a eu 
raison du vélo. Marlyse est bloquée à 24 km du camping. Je trouve quelqu'un au camping qui 
accepte d’aller la chercher.

C’est sûr ce soir on dormira bien. 
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Jour 2 : Les parents de Marlyse nous apportent un nouveau vélo. On se sépare de ce qui est 
moins essentiel, il faut alléger la charrette à tout prix. Autre décision, on choisira là où on dormira 
en fonction de l’endroit atteint en fin d’après-midi. Adieu la liste des campings prévus, on va 
s’adapter chaque jour. Heureusement qu’on n’avait pas réservé. 

 Nouveau vélo, nouveau départ et cette fois-ci direction Dinan. Seulement 27 km à faire mais le 
barrage de la Rance est assez risqué à traverser. Entre les coups de klaxons, les descentes 
dangereuses et les montées interminables, on s’en est heureusement sorties grâce à l’escorte des 
parents de Marlyse. Merci à eux !

Jour 3 à 6 : Voilà, on est relancées. Le voyage se déroule doucement avec quelques accrocs pour 
pimenter l’affaire. On a aussi décidé de placer des jours de pause, histoire de profiter des lieux 
visités. 

Jour 7 : Destination Houelgoat. Un orage nous force à nous réfugier dans une pharmacie. Puis 
enfin arrivées au camping, la bouteille de gaz nous lâche en pleine préparation des pâtes et petit 
problème, celle de rechange ne convient pas, contrairement à ce que le vendeur nous avait dit.  Des 
voisins sympas nous prêtent leur gazinière. On mangera chaud ce soir !

Jour 8 : On se réveille sous la pluie ; il pleut même dans la tente ! Opération séchage avant de 
repartir. 

Jour 9 :  Le beau temps est de retour. Grosse journée. 63 km au programme pour arriver à 
Quimper. Au final, on peut remercier le GPS grâce à qui on a explosé notre record de distance en une 
journée : 74 km !  On l'a fait.

Jour 10 :  Pause, aujourd’hui on profite de la ville et du festival de Cornouaille. Belle journée. 

Jour 11 : Pas moins de 3 h pour sortir de Quimper. On a vraiment eu du mal entre les 4 voies et 
les petits chemins qui n’aboutissaient à rien. 

Jour 12 : Tout va bien. Ça roule. J’ai 18 ans et Marlyse m’offre un goûter d’anniversaire ! 
Bonbons, chamallows et même une bougie sur mon éclair !!! Original pour devenir majeure.

Jour 13 : Tout va bien aussi. Enfin, non ! La charrette nous lâche 4 km avant l’arrivée au camping 
d'Arradon. On réussit quand même à atteindre notre destination grâce à la sécurité de la charrette. 

Jour 14 :  Aujourd’hui ce sera journée tranquille : balade sur le port de Vannes et bonne 
dégustation de gaufres. C'était le dernier jour de notre long périple. 

 Nous avons pédalé 550 km entre le Mont-Saint-Michel et Vannes, en passant par Saint-Brieuc, 
Houelgoat et Quimper.

Il y a eu ces quelques péripéties racontées ici mais tout compte fait on a aimé ces vacances. Les 
premières en pleine autonomie, nous nous sommes bien amusées. On a bien rigolé aussi !  Une belle 
aventure à deux. 

Et l’année prochaine on tente la GR20 ? »
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SNU Témoignage d’une jeune brûlattaise

Le Service National Universel (SNU) est un projet d’émancipation proposé 
aux jeunes, en complément de l’instruction obligatoire et du parcours scolaire. 

Il s’adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans, et s’articule en trois étapes clés :
- un séjour de cohésion de deux semaines .
- une mission d’intérêt général de  84 heures effectuées sur une période courte ou réparties tout au 
long de l’année.
- la possibilité d’un engagement volontaire d’au moins 
3 mois : service civique, réserves opérationnelles des 
Armées et de la gendarmerie nationale, sapeurs-
pompiers volontaires, service volontaire européen, 
etc. 

C’est après une présentation du dispositif au sein 
de son établissement scolaire, le lycée Douanier 
ROUSSEAU à LAVAL, que Léane CHACUN a eu envie 
de tenter cette aventure.

« J’avais envie de vivre une nouvelle expérience, 
rencontrer des gens d’horizons variés et découvrir un 
peu plus les métiers de l’armée… Un vrai défi pour 
moi car je ne savais pas à quoi m’attendre et je ne 
connaissais personne qui participait. »

Ainsi, à la suite de son inscription, elle a pu 
assister à une matinée d’exposition des métiers de 
l’armée au quartier FERRIÉ à LAVAL début juin, puis 
elle a participé au séjour de cohésion du 24 juin au 
2 juillet 2021. Un des objectifs étant de sortir de son 
département et de vivre en collectivité avec des 
inconnus, elle a eu la chance d’être hébergée à 
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ en VENDÉE.

« Durant ces deux semaines, le rythme était 
soutenu : réveillés à 7 h pour 45 min de sport, il 
fallait être prêts à 9 h pour la levée des couleurs 
et le chant de la Marseillaise. Nous enchainions 
ensuite les différentes activités jusqu’à 23 h. Là-
bas, j’ai pu échanger avec des professionnels de 
l’armée, découvrir des nouvelles activités 
sportives, visiter des musées, être formée aux 
premiers secours et être en situation de 
recherche de personne, vivre des moments forts 
et solennels comme la remise des diplômes 
devant le Préfet… »

« C’était une très belle aventure 
humaine qui m’a permis de faire des 
connaissances et de découvrir plein de 
choses. Maintenant, je cherche une 
mission d’intérêt général. Je pense me 
diriger vers des missions d’aide aux 
personnes âgées et/ou les jeunes enfants ».

https://www.snu.gouv.fr/le-sejour-de-cohesion-26%22%20%5Ct%20%22Le%20s%C3%A9jour%20de%20coh%C3%A9sion
https://www.snu.gouv.fr/la-mission-d-interet-general-27%22%20%5Ct%20%22La%20mission%20d'int%C3%A9r%C3%AAt%20g%C3%A9n%C3%A9ral
https://www.snu.gouv.fr/l-engagement-28%22%20%5Ct%20%22L&#039;engagement
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THÉÂTRE  « La Charrette de Molière » s’installe à Parigné

En septembre, une troupe théâtrale de Laval, nommée « l’Échappée », dirigée par le comédien 
François Béchu, parcourt tout le département, de villages en villages, en jouant la comédie.

Elle décide de s’arrêter à La Brûlatte pour y jouer un recueil de Molière dit « Quel Molière ».
Cette comédie, écrite par François Béchu, jouée sur une charrette en bois, reproduit la vie de 

Molière, une vie turbulente et désordonnée.
La charrette, sur le point d’être brûlée, grâce à cette troupe se refait une jeunesse.
Les décors constitués sur cette charrette s’agrandissent au fur et à mesure de la pièce.
Les costumes, le maquillage, les tirades produisent au public des sensations fortes.
Tout cet ensemble et cette pièce jouée avec entrain ont donc ravi un public enthousiaste et 

chaleureux.



Dans la France du XIXe siècle,
toute  personne  occupant  une
position sociale importante avait
la  quasi  obligation  d’anticiper,
de son vivant, l’organisation de
sa succession.

Ainsi, le  XIXe fut le siècle du
testament ;  document  rédigé
du vivant du défunt et déposé
chez  un  notaire  pour  qu’il  ait
une légitimité incontestée.

Nous nous sommes penchés
sur le testament de Pierre Graf-
fin, déposé à l’étude de Maître
Adolphe Landelle, notaire à Loi-
ron, le 1er Août 1841.

A  coup  sûr,  Pierre  Graffin
est le type même du notable vil-
lageois  en  ce  milieu  du
XIXe siècle.

Né sous la Révolution, il est
le  fils  de  Jean  Graffin,  mar-
chand  tisserand,  Sieur  de  la
Gabrie, ayant servi le nouveau
régime qui se mettait en place
puisqu’il  fut le 1er maire de la
commune  en  1789-1790  et
qu’il devint par la suite juge de
paix du canton de Saint Ouen
des Toits et  qu’il  fut  tragique-
ment  assassiné  sur  la  com-
mune de Saint Ouen en 1796,
alors  qu’il  tentait  de  négocier
une  trêve  entre  Chouans  et
Républicains.

En  ce  milieu  de  siècle,
Pierre  Graffin  occupe  une
situation  privilégiée  dans  son
village  puisqu’il  est  fabricant
de  briques  et  réside  au  Pâtis
Carré.

A cet  égard,  les  testaments
du XIXe siècle sont assez précis
et nous renseignent sur le rôle
économique et  social  que joue
le rédacteur du testament.

Ainsi Pierre Graffin possède-
t-il  au lieu dit du Pâtis Carré,
un fourneau à briques avec ses
magasins  et  dépendances  et
une  maison  dite  « la  Reine »
située  auprès  du village  de  la
Chesnaie  avec  ses  dépen-
dances. Il possède aussi la clo-

serie  du  Pas-Biseul  qui  a  de
nos jours disparu mais qui se
situait dans le bas du chemin
des Bignonnets ;  avec d’autres
pièces  de  terre  éparses  que
sont le Pré Brûlon, proche du
bois  des  Gravelles,  la  Noë  de
Regen sur  la  commune de  La
Brûlatte  et  un pré  nommé La
Châtaigneraie  des  Euches
même commune ; s’ajoute à ces
biens, une maison située dans
le  bourg  de  La  Brûlatte  dite
Maison  Neuve.  Bien  évidem-
ment,  ces  biens  fonciers  s’ac-
compagnent  de  liquidités  dont
la somme globale n’est pas éva-
luée dans les testaments mais
au  travers  des  biens  légués
nous pouvons deviner l’aisance
monétaire  dans  laquelle  se
trouve  Pierre  Graffin,  proprié-
taire et entrepreneur.

Mais,  à  qui  ligue-t-il  ses
biens ?  En fait  si  le  1er testa-
ment est bien rédigé le 1er août
1841, il fait l’objet de 3 autres
rédactions  qui  s’échelonnent
jusqu’en 1849. M. Pierre Graf-
fin a des héritiers naturels qui
ne sont pas nommés de façon
précise  dans  les  différents
écrits mais on sait qu’en 1849
« en  ce  qui  concerne  mes
meubles  et  effets  mobiliers
seulement, ces objets resteront
la  propriété  de  mes  héritiers
naturels ».

Les biens fonciers ne restent
pas dans la famille puisque la
volonté  clairement  affichée  de
Pierre Graffin est de les léguer
à 4 filles Dinomais domiciliées
à  La  Brûlatte.  Il  s’agit  de
Jeanne-Marie,  Félicité,  Renée
et  Marie ;  toutes  4  tuilières.
Probablement,  elles  sont  des
collaboratrices dans la fabrique
de briques et Pierre Graffin voit
en  elles,  en  leur  léguant  cet
outil  de  travail  et  les  dépen-
dances qui vont avec, l’occasion
de voir se poursuivre cette acti-
vité après son décès.

L’Église,  institution  omni-
présente  dans  les  campagnes,
n’est  pas  non  plus  oubliée
puisque Pierre  Graffin  « donne
et  lègue  à  la  fabrique  de  La
Brûlatte » les 3 pièces de terre
que nous avons évoquées plus
haut. Enfin, la domestique qui
est  à  son  service  n’est  pas
oubliée  puisqu’elle  bénéficiera
d’une rente annuelle et viagère
de 250 F avec jouissance d’une
chambre  dans  la  Maison
Neuve.

Quand on rédigeait un testa-
ment, il était impératif de pré-
voir  l’organisation  de  sa
sépulture et d’encadrer précisé-
ment tout le rituel qui allait, à
cette  époque,  de  pair  avec  la
position sociale assurée par le
défunt lors de son vivant.

Les  testaments  sont  une
mine  précieuse  de  renseigne-
ments  précis  sur  les  célébra-
tions de sépultures chrétiennes
de l’époque, qui sont bien éloi-
gnées  de  nos  préoccupations
actuelles.

Ainsi,  nous  apprenons  que
Pierre  Graffin  demande  « qu’à
son  enterrement  et  service  de
huitaine,  3 prêtres y assistent
et – c’est toute la symbolique de
l’Église  du  XIXe siècle  qui
entend bien affirmer le principe
de charité chrétienne en n’ou-
bliant pas les pauvres – que 12
des  plus  pauvres  de  la  com-
mune  y  assistent  avec  un
cierge et qu’il leur soit distribué
à chacun 2 doubles décalitres
de blé froment net et de bonne
qualité en présence de son exé-
cuteur  testamentaire  c’est-à-
dire le notaire de Loiron ».

Pierre  Graffin  a  clairement
exprimé « d’être enterré entre le
chœur de l’Église et la sacristie
de l’Église ».

Le futur défunt précise aussi
« que  ma  tombe  soit  entourée
d’un  grillage  en  fer  et  qu’il  y
soit érigé une Croix en marbre
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Au fil de l’Histoire



ou  une  pyramide  où  il  sera
gravé »  l’épitaphe suivante « ici
repose  le  corps  de  Monsieur
Pierre  Graffin  du Pâtis  décédé
le  …  fils  de  défunt  Monsieur
Jean Graffin et de Dame Fran-
çoise Dépestaire ».

Autre préoccupation majeure,
celle du repos de son âme et du
souvenir à célébrer. Là aussi, le
rituel est prévu dans le détail.

Les  recommandations  pré-
vues par Pierre Graffin sont les
suivantes :  « je  veux  que  pen-
dant trente six  ans à compter
du jour de ma mort, il soit fait
chaque année un service anni-
versaire depuis le 1er juin jus-

qu’au 15 juillet  au plus tard »
et « pendant le même espace de
temps je veux que mes père et
mère et moi, nous soyons tous
les  dimanches  recommandés
aux prières  des  fidèles  et  que
par  chaque  service,  il  y  soit
sonné  au  moins  une  demi
heure le soir et une demi heure
le matin. »

De nouveau,  le  grand prin-
cipe de charité envers les plus
défavorisés puisque durant ces
36 ans les plus nécessiteux de
la paroisse recevront du 1er au
15  janvier  « au  moins  15
doubles  décalitres  de  blé  fro-
ment,  net,  grêlé  et  de  bonne

qualité ; ces pauvres étant dési-
gnés par le curé et le maire.

L’éclat  que  doit  revêtir  la
sépulture  est  également  en
adéquation  avec  la  position
sociale  du  défunt  puisque
Pierre  Graffin  exige  « que  son
luminaire  ou  ensemble  des
bougies pèse au moins 12 kg »
et  il  confie  au  prêtre  de  la
paroisse de « diriger les Pompes
de la cérémonie ».

Les  recommandations  spiri-
tuelles  s’achèvent  par  la
volonté affirmée de célébrer « à
perpétuité,  le  jour  de  la  Saint
Pierre une messe chantée pour
le  repos  de  mon âme et  celui
des  âmes  de  mes  père  et
mère ».

Pierre Graffin mourut le 14
janvier 1851, âgé de 70 ans et
nous ne  doutons pas  un seul
instant  que  toutes  les  recom-
mandations  de  son  testament
furent exécutées par le notaire
de Loiron, exécuteur testamen-
taire  qui  en  1851  est  Maître
Houtin.

Mais  quelques  années  plus
tard,  le  transfert  du  cimetière
sur la nouvelle route menant à
Port-Brillet  conduisit  fatale-
ment  au  déplacement  de  la
tombe de Pierre Graffin, qui se
trouve à l’heure actuelle située
proche du portillon condamné,
avec les membres de la famille
Graffin.

Quant aux prescriptions reli-
gieuses, on peut imaginer qu’elles
furent respectées au moins jus-
qu’au début du  XIXe siècle, mais
qu’après celles-ci tombèrent dans
l’oubli,  notamment  en  ce  qui
concerne  la  perpétuité  des
messes anniversaires.

A  travers  le  testament  de
Pierre  Graffin,  nous  décou-
vrons un bref éclairage sur la
vie sociale et économique de la
paroisse  de  La  Brûlatte  au
milieu du XIXe siècle, alors que
la Révolution Industrielle n’en
est qu’à ses débuts.
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Vie Associative

Bibliothèque

Quels sont les horaires d'ouverture ?

Mardi, mercredi et vendredi de 16h à 18h

Le premier samedi de chaque mois de 10h30 à 12h.

Votre bibliothèque se trouve près de la mairie... vous y serez accueilli par huit bénévoles et une 
bibliothécaire dans un espace coloré et chaleureux.

Un vrai lieu de rencontres, d’échanges, de partages où vous pourrez tout aussi bien lire, jouer, 
profiter... De nombreuses activités vous seront proposées tout au long de l’année : comité ado, 
portage à domicile, temps de rencontre pour jeunes et moins jeunes retraités ainsi que des 
animations ponctuelles - jeux de société, relaxation, scrapbooking, heure du conte… 

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 ainsi qu'1 jeu vidéo et 1 jeu 
de société (durée du prêt : 4 semaines).

Notre bibliothèque fonctionne en réseau, nommé La Bib. Cette association nous apporte un choix 
d'environ 60 000 documents via le catalogue collectif www.labib.agglo-laval.fr et un accès gratuit 
aux 29 bibliothèques du réseau.

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 complémentaires 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.

 

Attention, le pass sanitaire est 
obligatoire pour les personnes de 
plus de 12 ans pour accéder à 
votre bibliothèque jusqu’à cet été 
pour l’instant. 

 

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 !

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 les mairies 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 habituellement accueillis dans les locaux de la garderie de La Brûlatte et 
les enfants de 7-10 ans dans les nouveaux locaux de la garderie de Port-Brillet. Cependant durant 
les travaux de la salle des fêtes de La Brûlatte, tous les enfants sont accueillis sur la commune de 
Port-Brillet. 

L’association propose également un espace jeune 11-17 ans ouvert les mercredis après-midi, les 
vendredis soir, les samedis et pendant les vacances scolaires.  Sur demande, les animateurs peuvent 
aller chercher les enfants et les ramener après l’activité à La Brûlatte.

De plus, des animations locales sont organisées à l’année comme des soirées conviviales, soirée 
Halloween, après-midi jeux de société…

Une soirée jeux de société aura lieu le vendredi 10 décembre à partir de 20h dans les locaux de 
l’association.

L’association propose également des actions de parentalité : des conférences/débats et un Café-
parents (espace de parole et ateliers). 

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.

Le bureau

Tesnière Priscilla : 

co-présidente enfance petite enfance

Minier Nicolas : co-président jeunesse

Rabec Laurent : trésorier

Lefevre Émilie : secrétaire

Les salariés :
Drouet Laure : 

directrice-coordinatrice de l’association

Simar Edwige : 

coordinatrice  enfance-petite enfance 

Murez Juliette : référente  jeunesse 11-17 ans

Galli Mehdi : animateur jeunesse 11-17 ans

Gendrot Nelly : comptable

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


CRAB
Comité Rural d’Animation Brûlattais

Le CRAB prévoit d’organiser en
2022 :

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 : Patrick Blain

Vice-président : Reynald Lollier

Trésorier : Christophe Gemin

Secrétaire : Mathieu Chacun

Secrétaire adjointe : Christine
Derouaisné

Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour renforcer l’équipe.

Nous comptons sur vous !

Pour tout renseignement : 

 06 51 42 01 81 

AFN
Un nouveau bureau des AFN a
été mis en place suite au décès
fin  2020  de  Marcel  Boutault
son Président.

Il est désormais constitué de :

Président :  
M. Raymond Gilles

Trésorière : 
Mme Anne-Marie Boutault

Secrétaire : 
M. René Divay

L’association  veille  tout  parti-
culièrement  au  bon  déroule-
ment  des  commémorations
patriotiques  et  entretient  le
souvenir de ceux qui ont donné
leur  vie  pour  que  la  France
continue à exister.
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Amicale des Parents d’élèves

L'association des parents d'élèves du RPI de La Brûlatte et de La 
Gravelle a 20 ans d'existence !

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

Par exemple, co-financement avec la mairie de la fresque dans la 
cour de l'école de La Brûlatte, participation aux voyages scolaires 
permettant une diminution du restant à charge pour les familles, 
achat de livres pour le coin lecture, de bac de manipulation.

L'amicale permet également d'avoir des moments festifs en lien 
avec les écoles : la venue du Père Noël, la remise de cadeaux (à 
Noël et en fin d'année), un spectacle offert aux enfants pour Noël, 
l'organisation d'une kermesse de fin d'année.

Afin de pouvoir apporter cette aide financière, des actions sont 
menées afin de récolter des fonds. L'an passé :
- La vente de chocolat bios, équitables et surtout excellents à la 
dégustation, qui permet de préparer Noël.
- La vente de tabliers illustrés des dessins réalisés par l'ensemble 
des enfants du RPI.

Avec le confinement et la situation sanitaire actuelle, certaines 
actions n'ont pas pu avoir lieu mais cela n'a pas empêché l'APE de 
poursuivre sa mission d'aide aux projets et de mener à bien des 
actions.

L'association étant constituée de parents d'élèves, elle est en 
perpétuelle renouvellement. Nous remercions les membres pour 
leur investissement mais des nouveaux membres sont 
nécessaires afin de continuer à aider les écoles.  Nous comptons 
sur vous pour nous rejoindre (ape.brulatte.gravelle@gmail.com).

Le Bureau :
Président :  Benoit Challemel 
Vice-Présidente : Lindsay Blot 
Trésorière : Anne-Claire Gemin 
Trésorière adjointe : Jessica Perchard
Secrétaire : Arnaud Warin
Secrétaire adjoint : Fabrice Tesnière 

mailto:ape.brulatte.gravelle@gmail.com


Tennis Club
Dans  les  années  1980,  le
tennis était le sport à la mode
et  devient  alors  le  deuxième
sport en France en nombre de
licenciés  derrière  le  football,
mais  depuis  quelques  années
on constate  une perte  énorme
de licenciés. 

Pour  le  Tennis  Club  de  La
Brûlatte,  le  nombre  d'adhé-
rents  se  stabilise  à  une
quinzaine de personnes depuis
3 à 4 ans.

Un  nettoyage  du  court  sera
réalisé au printemps prochain.

Les  tarifs  pour  2022  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
06 15 55 05 01

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.
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Comité de Jumelage
SAMTGEMEINDE PAPENTEICH-PAYS DE LOIRON

Après 2 années de sourdine, le Comité de Jumelage 
du Pays de Loiron reprend du dynamisme pour la fin 2021 en 
participant aux marchés de noël de Saint-Ouën-des-Toits le 21 
novembre et de Port-Brillet le 12 décembre.

Programme pour 2022 :

- AG le 18 mars à 20h30 à Loiron-Ruillé

- Voyage en Allemagne du 25 mai au soir au 29 mai dans l’après-
midi

- 26 élèves du Collège Notre-Dame de Saint-Pierre-la-Cour 
partiront en mai à Berlin en Allemagne

- 31 élèves du Collège de Misedon de Port-Brillet partiront à 
Braunschweig en Allemagne

- Repas le 7 novembre à Saint-
Pierre-la-Cour

- Marchés de noël

Toute personne peut participer 
au Jumelage, il suffit de venir à 
l’AG du 18 mars 2022 et de 
prendre une adhésion de 15 € 
par famille pour l’année.

Vous avez envie de voyager, d’être curieux, de visiter un 
autre pays, la langue n’est pas une barrière, venez nous 
rejoindre avec votre dynamisme et pleins d’idées en tête.
Le Comité de Jumelage sera heureux d’accueillir de nouvelles 
personnes et de partager avec vous vos idées.

Contacts :

Nicole Poirier – 06 72 16 16 16 – mail : nicole.poirier505@orange.fr

Émilienne Monnier – 02 43 37 11 66

mailto:nicole.poirier505@orange.fr


La retraite 
sportive   du Pays   
de Loiron
En  dehors  de  tout  esprit  de
compétition,  notre  association,
la retraite sportive du Pays de
Loiron, propose aux personnes
de 50 ans et plus une activité
physique,  dans  un  souci  de
convivialité  où  chacun  a  sa
place  et  peut  pratiquer  un
sport adapté à ses besoins et à
ses envies.

D’octobre  2020  à  juin  2021,
nous  avons  dû  nous  priver  de
nos  rencontres  amicales  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
respecter 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  (6-7km  au
rythme  promenade),  grandes
randonnées  (10-12km),  danse,
tennis et  SMS (séances multi-
activités seniors).

Si  vous  êtes  intéressés,  venez
nous  rejoindre  et  pour  tous
renseignements contactez :

Yves Parc 
16,  Rue  Jean  Quantin  53410
Port-Brillet, tél. : 02 43 68 84 47 

Lucette Deulofeu  
5,  Rue  des  Rosiers  53410  La
Brûlatte  tél. : 02 43 02 14 27

Vous  pouvez  aussi  consulter
notre site :  https://www.r  etrait  e      
-sportive-pays-loiron.fr sur
lequel  vous  découvrirez  toutes
nos  activités  ainsi  que  les
coordonnées pour contacter  les
responsables de notre club. 

Alors,  après  une  balade
virtuelle, venez nous retrouver
pour  vivre  la  réalité  de  la
retraite sportive.

BREIZH  DAÑS
Les cours de danses bretonnes
ont  repris  le  14  septembre
2021.

En attendant la fin des travaux
de  la  salle  des  fêtes,  nous
sommes  installés  à  la  mairie
d’Olivet.

Ils  sont  animés  par  Didier
Hubert depuis sept 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.

L'école  de  danse  bretonne
compte  cette  année  une
trentaine d’adhérents.

Bien  évidemment,  le  pass-
sanitaire  est  demandé  et  les
mesures  sanitaires  sont
appliquées.
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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 16h à 19 h. 
 

« Donner son sang c'est offrir la vie »

Évolution au cours de l’année 2021 : les collectes sont sur rendez-vous ; Inscriptions sur :
Mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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 vos AGENDAS ! voici les dates pour 2022 :  
 Jeudi 13 janvier       Jeudi 31 mars        Jeudi 16 juin       Jeudi 25 août        Mardi 15 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. 
L'ADSB compte, au 1er novembre 2021, 22 
membres. Si vous êtes intéressé, venez les 
rejoindre. L'association permet également la 
coordination entre le donneur de sang et 
l’Établissement Français du Sang (EFS).

Vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas vous rendre sur l'une de nos collectes, 
vous rendre à la Maison du don de Laval, prenez RDV par téléphone au 02 43 66 90 00.

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. 

Composition du Bureau :
Présidente : Brigitte Piaux (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)

RESO'AP
L’Association de Gérontologie 
du Pays de Loiron a mis en 
place depuis 2018 en 
partenariat avec la MSA de la 
Sarthe, de l’Orne et de la 
Mayenne, un service destiné à 
favoriser le déplacement des 
personnes qui n’ont pas de 
moyen de déplacement. Ce 
système fonctionne grâce au 
concours de bénévoles qui se 
mettent à la disposition des 
personnes qu’elles accompa-
gnent dans leur déplacement.

N’hésitez pas à solliciter le 
service et à prendre contact 
au 02 43 39 44 49.
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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

Rapport d’activités 2020
Depuis deux ans nous appartenons à la Communauté d’Agglomération de Laval – LAVAL-
AGGLOMÉRATION.

Voici quelques chiffres qui vous indiquent les domaines d’intervention et le budget de cette 
collectivité au service de 34 communes sur un territoire regroupant 113 000 habitants.

Compétence Eau potable et Assainissement

A compter du 1er janvier 2022, la société SUEZ aura la gestion de l'eau potable et de 
l'assainissement collectif, pour une durée de 4 ans, sur les communes de Saint-Berthevin, Loiron-
Ruillé, La Gravelle, La Brûlatte, Montjean et Beaulieu.

Pour toutes questions ou demande d'interventions (souscription d'un contrat, demande de 
branchements, contrôle de raccordement assainissement...), les abonnés peuvent contacter le 
09 77 408 408 (aux heures ouvrées / numéro non surtaxé).

En cas d'urgence (fuite, réseaux d'eaux usées obstrués...), le numéro est le 09 77 401 115 (24h/24 
et 7j/7).

A compter du 1er janvier 2022, la gestion de l'assainissement non collectif (ANC) sera gérée par la 
Régie de Laval Agglomération. Le numéro à contacter pour toutes demandes (contrôles de 
l'installation dans le cadre d'une vente, projet de réhabilitation...) est le 02 43 49 43 11.



25

Les Travaux soumis aux Règles d’urbanisme

Les règles d’urbanisme sont instaurées à l’échelle intercommunale et recensées dans le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), disponible auprès du service Urbanisme de la commune ou sur le 
portail de Laval Agglomération www.agglo-laval.fr. Ce document définit les droits à construire pour 
chaque parcelle et s’impose à toute demande d’autorisation.

 ■ Les autorisations
Toutes constructions ou travaux ayant pour conséquence de modifier l'aspect extérieur du bâti, d'en 
changer la destination, de créer de la surface supplémentaire de plancher, de modifier le volume du 
bâtiment, de percer ou d'agrandir une ouverture, sont soumis à l'obligation de déposer une demande 
d'autorisation.
Selon la nature des travaux envisagés, il peut s'agir d'une simple déclaration préalable ou d'un 
permis de construire.

Dans les deux cas, un formulaire Cerfa est à remplir, disponible en mairie. Les dossiers de demande 
d'autorisation sont à adresser par courrier ou à déposer en Mairie et sont instruits par le service 
Urbanisme de Laval Agglomération, dans un délai d’un mois pour une déclaration et de deux mois 
pour un permis de construire, sous réserve que le dossier soit bien complet. 

 ■ Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable

Création de 5 à 20 m2 (jusqu’à 40 m² en Zone U) de surface de 
plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin...),

Ravalement,

Modification de façade,

Percement d’une ouverture ou agrandissement d'une ouverture existante,

Création, remplacement ou suppression de fenêtres de toit (type Vélux),

Changement de destination de locaux existants,

Construction ou modification de clôture,

Adjonction de parements,

Piscine non couverte de 10 à 100 m2,

Construction d'équipements liés à la climatisation ou aux énergies 
renouvelables (condensateurs de climatisation, pompes à chaleur, 
panneaux photovoltaïques...), dès lors qu'ils modifient l'aspect du bâti,

Peinture de menuiseries dans un ton différent de celui d'origine,

Réfection de toiture avec des matériaux, gouttières ou descentes différentes de celles d'origine.

 ■ Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de construire
Construction ou agrandissement de plus de 20 m2 (ou 40 m² en Zone U) d'une maison individuelle 
ou de ses annexes,

Changement de destination d'un bâti existant avec modification des structures porteuses ou de la 
façade,

Construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale, industrielle, artisanale, 
agricole ou de bureaux.

 ■ Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme

Aménagements intérieurs quand ils n'engagent pas de modification du bâti.

L'exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l'autorisation délivrée, 
constitue un délit et est passible de poursuites pénales. Dans certains cas, l'interruption des 
travaux peut être ordonnée, de même que la démolition ou la mise en conformité des lieux et 
travaux effectués. 

http://www.agglo-laval.fr/
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État Civil

 Naissances  Décès 

GILARDI Apolline 16 mars 2021 BOUTAULT Marcel 31 décembre 2020

BOUZERRARA Aaron 7 avril 2021 JOUSSE Patrick 22 février 2021

LEMARCHAND Maxime 12 mai 2021

GIFFARD Sacha 15 septembre 2021

HERY TOUCHEFEU Maloë 9 octobre 2021

Réglementation des bruits de voisinage
En l’absence d’arrêté municipal, l’Arrêté préfectoral n° 2008-D-278 doit être respecté

Extraits :

PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Article 9 - Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

- les jours ouvrables de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 19 H 30 

- les samedis et mercredis de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H 

- les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H.

Article 10 - Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de 
prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. Les 
conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution 
doivent être adaptées en conséquence.

Article 11 - Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de 
manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le 
temps, le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.

Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas 
avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des 
parois.

Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux 
équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.

Article 12 - Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre 
toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, 
tels que ceux provenant de chaînes hi-fi, magnétophones, appareils de radiodiffusion et de 
télévision, instruments et appareils de musique, appareils ménagers, déplacements de meubles, 
etc. ainsi que ceux résultant de la pratique d’activités ou de jeux non adaptés à ces locaux.
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Une autre façon d’appréhender la Commune : 
circuit piétonnier avec l’aimable autorisation des propriétaires

Boucle de 7 km environ au départ de la Mairie :

Au départ de la Mairie, monter la rue des écoles, puis prendre tout droit « rue du 

Pâtis Carré » ❶, continuer et prendre la 3e à gauche « Petit Régen » ❷. Descendre à 

« La Chaussée ». 

Au bout, à l’entrée du bois ❸, prendre à gauche. Environ 200 mètres après, 

prendre à droite à la 1re barrière ❹. Suivre ce chemin jusqu’à la grande allée 

« Marteau ». Prendre à droite ❺ l’allée Marteau, passer la barrière,… Continuer sur 

l’allée Marteau et prendre la 7e allée à droite ❻. 

Suivre ce chemin jusqu’au retour à « La Chaussée ».

La 
Chaussée

Le Petit Régen

A
llé

e 
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te

au

Rue du Pâtis Carré
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❸
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