
Le mot du Maire

Le ciel de 2022 s’est brutalement assombri en Europe. À la fin de 
février, la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine est venue frapper le continent 
européen. On s’est vite aperçu que le développement de ce conflit accompagné de son cortège de 
violences et d’ignominies de tous ordres a entraîné de nombreuses conséquences économiques 
pour tous les États européens.

Cette crise politique s’est vite doublée d’une crise énergétique, la rupture de livraison de gaz et 
de pétrole russe ayant entraîné un renchérissement du gaz et des hydrocarbures et des produits 
dérivés.

Par ricochet, ce conflit qui dure et s’intensifie a eu un impact sur l’approvisionnement des 
produits agricoles et industriels.

Nous sommes donc bien frappés par une crise importante qui nous affecte tous et qui se 
résume en cette fin d’année 2022 par le mot « inflation » qui signifie pour chacun de nous 
augmentation des prix, vie plus chère et nécessité de revoir nos postes de dépenses à la baisse.

Faut-il pour autant noircir la situation ?

Les crises, l’histoire en est peuplée et nous avons toujours su les surmonter ; on se souvient de 
la crise pandémique occasionnée par la COVID en 2020 et 2021.

Oui, devant ces crises, il nous faut relever le défi et nous en sommes capables si chacun 
d’entre nous fait, à la place où il est, preuve de sang froid et d’optimisme réfléchi.

Face à tous ces défis, y compris le défi climatique, nous devons prendre des mesures réfléchies 
et sages, capables de recueillir l’assentiment d’une large majorité des citoyens. La commune, 
collectivité territoriale de base, doit être à ce niveau exemplaire dans les décisions qu’elle sera 
amenée à prendre ; le renchérissement du coût de l’électricité notamment doit être l’occasion de 
repenser le système d’éclairage public de façon à contenir les dépenses de fonctionnement.

Oui, nous relèverons tous les défis et nous continuerons à assurer les services essentiels à la 
population.

Oui, nous continuerons à investir au sein de notre commune, même si pour tenir compte de la 
situation, il nous faudra fixer des priorités auxquelles nous nous tiendrons.

En 2021, nous avions planifié 3 investissements dont le plus lourd, la rénovation de la salle 
des fêtes. Les travaux de la salle des fêtes se poursuivront en 2023 et la salle sera opérationnelle 
en 2024. Nous devrons également équiper la cuisine pour avoir un ensemble fonctionnel 
correspondant aux normes actuelles de conformité.

Nous devons continuer, comme par le passé, à rester vigilant pour que le bien vivre ensemble 
dans notre commune demeure une réalité de tous les jours. Je suis particulièrement heureux que 
nos jeunes enfants, futurs citoyens de demain, se soient investis à travers le Conseil Municipal 
des Enfants et que ce dernier ait participé à de nombreuses actions sur notre commune - marché 
local avec collecte de fonds au profit de l’association Revivre qui aide les enfants ukrainiens en 
France, projet de loi sur l’environnement... Ces actions profondément citoyennes méritaient bien 
d’être reconnues et le 25 octobre l’ancien conseil municipal des enfants et le nouveau, élu en 
octobre 2022, ont visité l’Assemblée Nationale, le Sénat et ravivé la flamme du Soldat Inconnu 
sous l’Arc de Triomphe.

En cette fin d’année pleine de défis, je voudrais encore une fois vous faire part d’un optimisme 
et d’une confiance sereine en l’avenir pour notre commune et notre pays. À chacun d’entre vous, 
permettez-moi, à travers ce mot, de vous adresser mes vœux très sincères pour que Noël 2022 
soit festif et féerique. Que 2023 soit également, pour chacun de vos foyers, une année de bonnes 
résolutions et de projets réalisés.

Jean Louis DEULOFEU 
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État civil
Naissances      
6 naissances ont été enregistrées dont :

GEORGET Léo 
27 janvier 2022

COMMÈRE Nahé 
25 avril 2022

PARDO CIFUENTES Violette 
23 septembre 2022

Mariage      

GERBOIN Jean-Philippe
LEMÉE Caroline

23 juillet 2022

Décès      
 

FOURNIER Clémentine  
9 décembre 2021

LUCAS Suzanne 
3 février 2022

GUÉRIN Marcel
13 juin 2022
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Mémo
 MAIRIE 
7 rue des Écoles – 53410 La Brûlatte
Tél. 02 43 02 12 02    
Email : la-brulatte@wanadoo.fr
Site internet : www.labrulatte.mairie53.fr
Facebook : Commune La Brûlatte

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h 13h30-18h30
Mercredi : 9h-12h30
Jeudi : 9h-12h 13h30-18h30
Vendredi : 9h-14h

 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, la location est 
interrompue

 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

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


Au niveau des prévisions de dépenses, le budget s’élève 
au montant de 1 160 936 €.

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 46 676,43 € 
ainsi le budget a un montant de 1 160 936 €.

Au niveau des prévisions de dépenses, le budget s’élève 
au montant de 722 000 €.

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 32 500 € 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 722 000 €.

La rubrique « impôts et taxes » comporte notamment 
l’attribution de compensation versée par Laval 
Agglomération pour un montant de 128 851 €.

La rubrique « dotations, participations » comporte 
notamment la dotation globale de fonctionnement versée 
par l’État pour 36 351 €.
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Le budget prévisionnel 2022

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Recettes

POUR RÉSUMER Global en Euros

Investissement   1 160 936,00 €

Fonctionnement    722 000,00 €

Budget global 1 882 936,00 €

377 030 €

585 382 €

10 192 €
1 500 €

90 000 €
576 €

20 474 €
29 106 €46 676 € Subventions d'investissement

Emprunts

FCTVA

Autres recettes financières

Excédent de fonctionnement capi-
talisé

Opération patrimoniale

Opérations d'ordre entre section

Excédent antérieur reporté

Virement de la section fonc-
tionnement

103 499 €
77 381 €

12 480 €

967 000 €

576 €

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Immobilisations en cours

Opération patrimoniale

193 450 €

367 000 €

72 700 €

21 000 €
46 676 €20 474 €

700 €

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion cou-
rante

Intérêts d'emprunts

Virement à la section d'inves-
tissement

Amortissements

Autres charges diverses

430 843 €
119 662 €

36 871 €

41 736 €
23 750 €

69 137 €
Impôts et taxes

Dotations, participations

Atténuation de charges

Produits des services

Autres produits de gestion cou-
rante

Excédent budgétaire reporté
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Le suivi des investissements prévus en 2021
En 2021, trois investissements avaient été prévus : les travaux de sécurité à Libaret, le jardin du 

Souvenir et l’aménagement d’une première phase d’une tranche de huit logements dans le 
lotissement de la Chênaie.

Le jardin du Souvenir est réalisé et 2 parcelles ont été vendues dans le lotissement ayant fait 
l’objet de la délivrance de 2 permis de construire.

Pour les travaux de Libaret, la signalétique au sol et la mise de potelets ont été différées pour la 
seule raison que le Conseil Départemental a l’intention de renforcer le CD137 et qu’il y a nécessité 
que ces travaux soient d’abord réalisés avant que la commune puisse terminer les travaux 
initialement prévus.

Salle des fêtes – De la démolition à la reconstruction
Cet investissement qui est le chantier lourd de la mandature aurait dû commencer plus tôt 

que prévu mais pour des raisons que nous avons déjà évoquées dans le bulletin municipal et 
avec la difficulté d’approvisionnement en matériaux de la plupart des corps de métiers, les 
travaux de BTP initialement prévus pour le début de l’année 2022 et qui devaient suivre les 
opérations de désamiantage ne se sont véritablement mis en place qu’en mars-avril 2022 et ont 
duré jusqu’à la fin du mois d’octobre.

La pose de la charpente métallique et de bois a suivi et nous espérons que la toiture en bac 
acier interviendra en décembre.

Ainsi donc, en 2023 l’aménagement intérieur sera réalisé, sans qu’il soit pour l’instant 
possible d’avancer une date d’ouverture de la nouvelle salle des fêtes.

Dans les subventions que nous 
avions sollicitées, il y en avait une qui 
avait été demandée dans le cadre des 
Fonds Européens – programme 
FEADER – et qui n’ayant pas été 
budgétée en 2022 le sera en 2023 à 
hauteur de 100 000 € environ. La 
totalité des subventions octroyées 
n’étant perçue par la commune qu’une 
fois toutes les factures acquittées, il est 
nécessaire que la commune sollicite des 
fonds auprès d’un organisme bancaire. 
La solution la plus avantageuse qui 
s’est imposée, en cette période de 
hausse des taux et du renchérissement 
des prêts bancaires, a été de souscrire 
un prêt relais. Ce dernier – 300 000 € –, 
sollicité, permet à la commune de 
disposer d’une somme lui permettant 
de payer les artisans et de ne payer que 
les intérêts à l’organisme bancaire 
durant  trois ans, soit une échéance 
trimestrielle de 1 739 €, le capital 
n’étant remboursé qu’au terme de ces 
trois ans. Au fur et à mesure de la 
rentrée de ces subventions, la 
commune peut d’ailleurs rembourser 
par anticipation une partie du capital.
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En 2023, nous devrons également mener en parallèle de l’aménagement intérieur de la salle 
des fêtes, la rénovation de la cuisine et la doter d’un matériel plus moderne et plus conforme aux 
normes de sécurité actuelles.

En effet, pour être mise à la disposition du public, salle des fêtes et cuisine doivent être 
fonctionnelles pour la même période.
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Les échos de la vie municipale

Le Conseil Municipal d’Enfants (CME)
Lors de sa dernière campagne électorale, M. DEULOFEU avait souhaité créer un Conseil 

Municipal d’Enfants. Ce projet s’est concrétisé en octobre 2021 avec l’élection du 1er CME de LA 
BRÛLATTE, constitué de 9 enfants : Awena LE MENTEC, Gaëlle MARIN, Leïla MARIN, Charline 
ROHART, Kacy FRICOT, Nell GERBOIN, Manon VITARD, Jules VERON et Owen BAUDOIN.

Durant leur mandat d’un an, les enfants, répartis 
en trois commissions (social, loisirs et environnement), 
se sont rencontrés une fois par mois et ont travaillé 
sur différents projets.

En avril 2022, ils ont proposé à l’ensemble de la 
commune un après-midi intergénérationnel de jeux de 
société. La création et la distribution des flyers ont 
nécessité imagination et rigueur. La vingtaine de 
participants à ce moment chaleureux et convivial était 
ravie. Un quiz sur l’histoire et la nature à LA BRÛLATTE, 
créé par les jeunes conseillers, a clôturé cette journée.

Au printemps, une réflexion sur les insectes et leur 
habitat a débouché sur la confection de deux hôtels à 
insectes. Ainsi, lors de vos balades dans la commune, vous 
pourrez les observer… L’un est placé à l’entrée de la zone 
humide, le second au plan d’eau. Merci aux personnes qui 
se sont investies dans ce projet, notamment M. MARIN.

Durant l’été, c’est un marché éphémère qui s’est installé 
sur la place de la mairie. Initialement prévu en juin, il a été 
reporté en raison des fortes chaleurs et de l’arrêté 
préfectoral qui en a découlé, et a donc eu lieu le vendredi 
16 septembre 2022. 

Celui-ci regroupait des artisans locaux (producteur de miel (M. DANEELS), de cidre et de jus de 
pomme (Mme BOURNY), de légumes (M. RENARD), de bière (Mme RAIMBAULT)), ainsi que des 
particuliers voulant participer au vide-grenier. Cette soirée s’est révélée être un franc succès. Les 
visiteurs, nombreux, étaient très enjoués de se rencontrer et de discuter sur cette jolie place. Les 
jeunes conseillers, qui récoltaient 10 % des ventes, ont ainsi pu remettre une jolie cagnotte de 170 € 
à Mme NOUZARED, représentante de l’association « REVIVRE », qui aide les personnes 
UKRAINIENNES arrivées dans notre secteur.  

Tout au long de l’année, les enfants ont également pu participer à des évènements tels que le 
comice agricole qui a eu lieu le 12 juin sur notre commune, ou encore la rencontre avec 
M. FAVENNEC, député, ou M. CHEVROLLIER, sénateur. 

Ce dernier a demandé aux enfants de rédiger une loi à présenter 
au Sénat. Les jeunes de notre commune ont décidé d’œuvrer sur le 
thème de l’environnement. Leur réflexion est consultable en mairie 
si vous le souhaitez. Malheureusement, leur travail n’a pas abouti à 
la mise en place de cette loi, mais cela a contribué à la 
compréhension du système législatif et a été récompensé par une 
visite du Sénat, qui a eu lieu le 2 novembre 2022.

Cette première année, très riche, s’est vue clôturée par une 
sortie à PARIS le mardi 25 octobre. Au programme, visite de 
l’Assemblée Nationale proposée par M. FAVENNEC, du palais du 
Luxembourg et participation au défilé sur les Champs Élysées et 
au ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe. Une journée citoyenne très dense qui a également 
permis au nouveau CME de prendre la mesure de l’engagement.
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 Témoignages des encadrants…

Sonia : « C’était un groupe dynamique, 
tellement dynamique qu’il a été difficile de 

mettre toutes leurs idées en place. »

Christian : « C’est un gros investissement 
personnel, on y passe beaucoup de temps. On est 

porté par le dynamisme des jeunes qui ont de 
superbes idées et osent les mettre en œuvre (comme 

l’installation des hôtels à insectes ou la journée 
citoyenne à PARIS). »

En effet, le samedi 1er octobre 2022, ce sont sept nouveaux conseillers qui ont été élus : Noéline 
CHACUN, Inès HILLION, Olivia TESNIÈRE, Clément EUDIER, Pacôme GEMIN, Awena LE MENTEC et 
Gaëlle MARIN.

Lors de leur premier conseil, ils se sont vus remettre leur écharpe de jeune élu, puis ont déjà 
réfléchi aux actions qu’ils allaient mener pour créer de la convivialité sur la commune, notamment 
avec les personnes âgées ou défavorisées, mais aussi pour protéger l’environnement et le mettre au 
cœur de nos préoccupations à tous.

Nous leur souhaitons un bon mandat et avons hâte de voir leurs projets se concrétiser…

Témoignages des jeunes élus…

Awena : « C’est bien, on s’investit pour la commune et on 
fait plein de choses ! »

Manon : « J’ai beaucoup aimé cette année, 
particulièrement le marché où tout le monde s’est 

retrouvé. »

Gaëlle : « C’est bien, on est à l’écoute des autres, enfants 
comme adultes. J’ai vraiment beaucoup aimé la 

rédaction du projet de loi ! »

Kacy : « C’était bien, j’ai beaucoup aimé les activités 
extérieures, comme le marché ou l’installation des hôtels 

à insectes ! »

Charline : « C’était bien ! Les adultes ont été à notre 
écoute et on a pu mettre nos idées en place. Les activités 

proposées étaient très sympas ! »

Leïla : « C’était super bien car les adultes ont toujours 
trouvé des idées pour essayer de mettre en place nos 

idées. Par contre, c’est dommage qu’on n’ait pas pu tout 
faire, par manque de temps ou à cause de la météo… »
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La journée citoyenne à PARIS

Invités par le député M. FAVENNEC et le sénateur M. CHEVROLLIER à visiter les monuments 
politiques parisiens, nos jeunes élus se sont rendus à la capitale le mardi 25 octobre 2022.

Ce voyage a été entièrement financé par la somme allouée par notre commune au Conseil 
Municipal d’Enfants (500 €) des années 2021-2022 et 2022-2023. Trois personnes se sont ajoutées à 
notre groupe de conseillers et ont payé intégralement leur part.

Arrivé à 7h52 à PARIS, le groupe de LA 
BRÛLATTE s’est rendu à l’Assemblée 
Nationale à pied et a ainsi pu découvrir 
notre capitale s’éveiller…

Accueillis par M. FAVENNEC, les enfants 
ont eu la joie de découvrir l’immensité et la 
beauté du bâtiment, ainsi que sa fonction et le 
déroulement d’une séance. S’asseoir dans 
l’hémicycle a été un moment riche en émotion 
et a éveillé la curiosité de tous au vu des 
nombreuses questions.

Pour le déjeuner, nous, jeunes et moins 
jeunes, avons marché jusqu’au jardin des 
Tuileries et avons pu voir les nombreux 
monuments de la ville sur le trajet : la Tour 
Eiffel, la Cathédrale Notre-Dame, l’Obélisque 
place de la concorde…

Avant de nous rendre au Palais du 
Luxembourg, nous avons fait un petit détour 
pour admirer les jolies pyramides du Louvre, et 
nous étions au rendez-vous de 15 h avec Mme 
DOINEAU qui nous a raconté l’histoire du Sénat 
et nous l’a fait visiter. Nous avons même pu 
assister quelques minutes à une séance dans 
l’hémicycle : un moment très solennel pour 
nous, car les consignes étaient très nombreuses 
et strictes. Une visite superbe un peu précipitée 
sur la fin car nous avions un dernier rendez-
vous au pied de l’Arc de Triomphe pour le 
ravivage de la flamme du soldat inconnu.

Après la découverte du métro, les enfants ont en 
effet pu assister à ce moment de commémoration. 
Notre adjoint, présent pour cette journée, a 
représenté la commune et a déposé une gerbe sous 
l’Arc de Triomphe, signé les registres en compagnie 
d’autres élus du pays, et tous ensemble, nous avons 
chanté « La Marseillaise ».

Une journée fatigante, mais tellement riche en 
émotions et en souvenirs pour tous…

À travers ces visites, les jeunes élus brûlattais 
ont renforcé leurs valeurs citoyennes… BRAVO !



9

Le City park
Depuis septembre 2019, un city park a été aménagé au centre de la commune. Ainsi, les enfants 

et leurs parents, ainsi que les adolescents, apprécient s’y retrouver et passer des moments 
conviviaux. Si ces structures comblent ceux qui les utilisent, certains riverains se sont plaints du 
bruit occasionné.

L’ensemble du conseil municipal, soucieux du 
bien-être de tous, souhaite donc rappeler qu’il est 
interdit de faire du bruit après 22 h, et que les 
jeunes, mineurs sont sous la responsabilité de 
leurs parents. Aussi, après discussion avec des 
professionnels pour essayer de diminuer le bruit 
des ballons, des aménagements ont été réalisés, 
et certaines structures métalliques ont été rem-
placées par des filets pour amoindrir le bruit, 
pour un coût de 413,58 €. Enfin, nous espérons 
que le respect et la tolérance de tous permettra à 
chacun d’apprécier ce lieu important pour la vie 
de la commune.

En septembre 2022, de nouvelles installations 
ont pris place pour que les jeunes adolescents 
ou même les adultes s’exercent. Le coût de cette 
réalisation a été de 5 125,20 €.

La table, le banc et la table de ping-pong devraient également être prochainement remis en état.

Nous souhaitons donc à tous de profiter de cet endroit selon ses envies, dans une ambiance 
conviviale et respectueuse…

Une boîte à livres à La Brûlatte
Un brûlattais, passionné de lecture, avait envie de partager ses 

nombreux ouvrages et de les mettre à disposition de tous. Il s’est 
alors renseigné afin de connaître les villages où des dépôts étaient 
possibles et s’est aperçu que notre commune en était dépourvue… 
Pourquoi ne pas lancer le projet ?

Il s’est rapproché de notre bibliothécaire, et ensemble ils ont 
évoqué la naissance d’une boîte à livres à LA BRÛLATTE.

Le projet a été présenté au conseil municipal, qui l’a approuvé et 
encouragé dans un esprit collaboratif.

Ainsi, durant l’été 2022, M. POIRIER a fabriqué la boîte, qui a 
ensuite été décorée par Mme BOURSIER. De la référence à la nature 
a naturellement découlé sa disposition autour de l’étang de la 
commune, lieu propice à la détente… avec un livre en mains.

Les agents communaux l’ont donc installée au début du mois 
d’octobre, et chacun peut maintenant l’utiliser à sa guise…

Mais, comment ça marche ?
Tous les lecteurs, de 0 à 99 ans, peuvent déposer des livres personnels dont ils n’ont plus l’utilité 

(seulement des livres).
Tous les lecteurs, de 0 à 99 ans, peuvent également prendre des livres, qu’ils ont envie de 

découvrir le temps d’une pause au bord de l’eau ou à la maison…
Le principe de cette boîte à livres est simplement de mettre en place un troc, gratuit, permettant 

ainsi à tous d’accéder aux livres… Le partage et l’échange sont les valeurs défendues par ce beau 
projet !

A noter, que les livres de la bibliothèque ne doivent pas y être déposés.

Bonne lecture à vous !

Pour toutes questions ou renseignements, n’hésitez pas à vous adresser à la mairie ou à la bibliothèque.



Nous  avons  l’habitude
des élections et nous trou-
vons  tout  naturel  d’être
régulièrement consultés par
voie  électorale  lorsqu’il
s’agit de choisir les respon-
sables  politiques  de  la
Nation.  Mais  au  cours  des
siècles,  il  n’en  a  pas  tou-
jours été ainsi.

En effet, le suffrage uni-
versel  réservé  à  la  seule
population  masculine  n’a
été  institué  en  France  que
sous  la  IIe République  soit
le  5  mars  1848  pour  tous
les  hommes  de  nationalité
française  âgés  de  plus  de
21 ans  et  résidant  sur  le
territoire  français  depuis
au moins 1 an.

Auparavant,  des  condi-
tions de ressources et d’âge
limitaient singulièrement la
participation  à  l’élection.
Sous la  Restauration,  l’âge
légal  de  vote  était  de
30 ans,  âge  ramené  à
25 ans  sous  la  Monarchie
de Juillet soit entre 1830 et
1848.  Quant  aux  revenus
ils  étaient  fixés  durant  la
même période à une somme
annuelle  de  200 F  appelée
« cens »  et  pour être élu ce
cens devait être de 500 F.

Qui  donc  pouvait  voter
sous la Monarchie de Juillet
à La Brûlatte ?

Une  liste  qui  date  de
1838  établit  que,  sur  une
population  totale  de  741
personnes, seuls 74  indivi-
dus  pouvaient  participer  à
une élection soit 9,98 % de
l’ensemble de la population.

Analysons  donc  les  pro-
fessions qui,  à  La Brûlatte
comme  dans  le  reste  du
pays, pouvaient participer à
un suffrage.

Nous  rencontrons  dans
cette  liste  trente-deux per-
sonnes qui sont des proprié-
taires fonciers soit 43,24 %
des  personnes  autorisées  à
participer  à  un  scrutin  en
tant  qu’électeur,  viennent
ensuite  avec  vingt-quatre
individus la liste des labou-
reurs,  cultivateurs  ou  clo-
siers  et  métayers,  soit  un
pourcentage de 32,43 %.

Les  professions  libérales
et  les  artisans  du  monde
rural  représentent  le reste,
soit  dix-huit personnes  ou
24,32 %.

Cette  liste  nous  donne
un  aperçu  de  la  pyramide
socio-professionnelle  de  ce
qu’était  un  village  français
dans  le  1er tiers  du
XIXe siècle.

Ainsi  à  La  Brûlatte,
parmi  les  professions  libé-
rales, nous rencontrons les
deux  frères  Maîtres  des
forges  de  Port-Brillet :
Paillard  Dubignon,  alors
Maire  de  la  Commune  qui
était  imposé pour les reve-
nus qu’il  tirait  de ses  pro-
priétés  sur  la  commune  à
1 641  F  34  c ;  et  Paillard
Ducléré  son  frère,  député
imposé  sur  La  Brûlatte
pour  991  F  89  c.  On  ren-
contre aussi  un architecte,
Charles  Hubert,  qui  sera
maire de la Commune sous
le Second Empire ; un doc-
teur  en  médecine,  Bidault
Julien,  un  noble  qui  pos-
sède des biens sur la com-
mune le Vicomte Louis Paul
de  Couasnon  et  le  prêtre
desservant  la  paroisse
Pierre Lemonnier.

Quant  aux  artisans  qui
sont les indispensables pro-
fessions  du  monde  agricole
de l’époque on note  la  pré-
sence  de  trois  fabricants ;
dont un, Pierre Graffin fabri-
cant de tuiles, avait fait l’ob-
jet  d’un  article  dans  la
même rubrique en 2021. Les
deux autres étant cités sans
plus de précisions mais pro-
bablement  ayant  une  acti-
vité dans le  textile.  Il  s’agit
de  Néré  Jacques  et  de
Renoul René.
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Un  marchand  de  draps
Louis Fatus, 2 débitants de
cidre  Jean  Hemmerie  et
Louis  Picroyer,  1  débitant
de tabac Jean Oger,  1  au-
bergiste  François  Besnard,
1  menuisier  Pierre  Jollivet
et 1 meunier Pierre Alliaume
probablement  du  Moulin
Neuf situé alors sur la com-
mune de La Brûlatte – Port-
Brillet  n’existant  pas  en
tant  que  commune  –  com-
plètent cette liste.

Quels  sont  maintenant
les électeurs qui peuvent se
présenter  aux  élections  de
conseiller général ou législa-
tives ?

Pour le canton de Loiron,
une  liste  électorale  pour
l’année  1836  recense  44
personnes  pouvant  se  pré-
senter  à  une  élection  poli-
tique.

Nous  retrouvons  bien
sûr  les  deux  maîtres  des
forges, Paillard Dubignon –
né  à  Olivet  le  28  janvier
1778 – et son frère Paillard
Ducléré – né à Olivet le 17
novembre  1776,  de  même
que son fils né le 24 janvier
1808.

Les chaufourniers – ceux
qui  dirigent  l’extraction  de

la chaux – sont bien repré-
sentés  puisqu'avec  neuf
personnes,  ils  totalisent
20,45 % des  candidats  po-
tentiels. Le reste du monde
industriel totalise huit per-
sonnes  soit  18,18 %.  On
voit  donc  la  place  que  le
monde  économique  de
l’époque  peut,  s’il  le  sou-
haite,  accéder  par  le  biais
de l’élection à la participa-
tion  de  la  vie  politique.
C’est  d’ailleurs  le  souhait
de  la  Monarchie  de  Juillet
qui  veut  conforter  une  vie
industrielle  naissante  dans
le  pays.  Notons  que  la
Noblesse qui a exercé l’au-
torité  politique  entre  1815
et 1830 n’est plus tellement
présente  dans  cette  liste
puisque  l’on  ne  note  que
trois nobles dont deux res-
tent  importants  au  niveau
de la vie locale à savoir :

- Marie-Louis-François Tré-
ton  Devaujuas,  né  à  Lau-
nay-Villiers  le  20  janvier
1806 qui paie 1933,55 F de
contribution.

- Charles  Gaspard  De
Bailly, Marquis de Fresnay,
né  le  7  janvier  1765  au
Bourgneuf-la-Forêt  qui
acquitte  une  contribution
de 3 365 F 95 c.

Quand  la  Révolution  de
1848  éclate,  une  des  pre-

mières mesures est d’insti-
tuer, par décret, le suffrage
universel.  On  sait  que  le
premier  à  inaugurer  cette
institution est  Louis  Napo-
léon  Bonaparte,  neveu  de
Napoléon  Ier,  qui  est  élu le
10  décembre  1848  avec
80 % des voix et qui désor-
mais, siégeant au Palais de
l’Élysée,  sera  appelé  le
Prince  Président  jusqu’en
décembre 1852 où un coup
d’État  proclame  le  Second
Empire  avec  Napoléon  III
comme Empereur.

Aujourd’hui,  nous  consi-
dérons le  suffrage universel
comme une institution défi-
nitivement inscrite dans nos
gènes  politiques  mais  cette
désignation  des  respon-
sables  semble  de  plus  en
plus remise en cause par un
électorat  qui,  élection après
élection,  boude  les  urnes.
Pourtant il  a  fallu de nom-
breuses luttes pour étendre
ce droit – la femme n’ayant
été  autorisée  à  voter  qu’à
partir de 1944. 

Alors prenons garde à ce
que  la  désaffection  crois-
sante pour le suffrage uni-
versel ne le remette un jour
en  question.  Cela  consti-
tuerait  à  coup sûr un très
rude coup pour la démocra-
tie.
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Expériences et Témoignages de Brûlattais

Attention, départs à l’horizon… !!!

Durant l’année 2023, deux agents communaux vont quitter le navire pour d’autres horizons…

En effet, le 1er Avril, Liliane JULIEN partira à la retraite après vingt-deux ans en tant qu’agente 
d’entretien à la commune. Après s’être occupée de ses quatre enfants, elle est d’abord arrivée en tant 
que remplaçante de Valérie FERRÉ, pour le ménage de l’école, puis de Chantal CROSNIER. Ainsi, elle 
a entretenu l’école, mais aussi la salle des fêtes, le presbytère, la mairie, la bibliothèque, la maison 
des associations et les toilettes municipales pendant ces nombreuses années pour un poste de vingt-
huit heures trente minutes annualisées. C’est également Liliane qui aide à la vaisselle après le repas 
des enfants le midi, qui remet les clés lors de la location de la salle des fêtes et fait les états des lieux.

Malgré des « hauts et des bas », elle a toujours réalisé son travail avec plaisir et a donné le 
meilleur.

À la retraite, elle va pouvoir profiter de ses six petits-enfants et leur apprendre à tricoter ou à 
jardiner, deux activités qu’elle affectionne particulièrement. Les fleurs lui procurent beaucoup de joie.

Si elle souhaite « bon courage » à son remplaçant,
nous, nous lui souhaitons plein de bonnes choses à venir…

Quelques semaines après, un second employé communal va également nous quitter. 
En effet, Jean-Pierre HUNAULT est arrivé en 1984 pour remplacer M. Eugène BOUTTIER pendant 

une année, trente-huit ans après, il est toujours là…
Étant plombier-chauffagiste de formation, il est arrivé sur la commune après avoir fait son service 

militaire, et s’occupait essentiellement de la voirie à l’époque.
Aujourd’hui, Jean-Pierre est multitâche et s’occupe aussi bien des espaces verts que des 

bâtiments, de la plomberie ou de l’électricité…
Il sait également accueillir et encadrer les jeunes des chantiers « argent de poche » ou les 

stagiaires, ainsi que les personnes en réinsertion ayant des heures de travaux d’intérêt général à 
réaliser, toujours avec le sourire et les viennoiseries…

Après un accident de travail, il termine sa carrière à mi-temps thérapeutique, dans une bonne 
ambiance, en compagnie d’un collègue très sympathique et motivé.

Il attend avec impatience le 1er juin 2023 pour profiter de sa retraite, de ses petits enfants et de 
ses loisirs. Passionné de moto, il se voit déjà en restaurer encore et encore, en alternance avec de 
jolies et longues balades en camping-car…

Nous lui souhaitons de vivre ses rêves et de profiter de sa retraite.
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Nuit mouvementée à La Brûlatte

Clémentine et Lauriano sont arrivés à La Brûlatte fin octobre 2013.

Pour Capucine, 9 ans et Calix, 7 ans, leurs deux enfants, tout était prêt à la maison : leur famille 
allait s’agrandir quand Papa emmènerait Maman à la maternité.

C’était sans compter sur une petite sœur un peu pressée.

Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 septembre, Clémentine ressent quelques contractions 
sans s’inquiéter. Lauriano doit quitter la maison pour le travail vers 3 h du matin mais préfère rester 
avec elle.

Si les contractions se sont intensifiées, Clémentine, avec l’expérience des deux naissances 
précédentes, s’attend à un travail long. Elle décide de prendre sa douche tranquillement pour 
tromper le temps et se détendre.

Est-ce la douche ? 

Est-ce le fait d’une troisième maternité ? 

Qu’importe ! En quelques minutes, Clémentine sent que le travail est en cours. 

Trop tard pour la maternité !

Clémentine et Lauriano vont devoir mettre au monde leur petite Violette seuls, avec les conseils 
téléphoniques du médecin du Samu.

Lauriano, guidé par Clémentine, aidera le bébé à naître en lui ôtant le cordon ombilical passé 
autour du cou.

Mamie Chantal, appelée en urgence, arrivera juste à temps pour couper le cordon et accueillir les 
services de secours qui arrivaient.

Capucine et Calix, profondément endormis, n’ont rien entendu de cette nuit mouvementée. Ils 
ont eu la surprise de leur petite sœur arrivée au petit matin, à 6h45, entourée des pompiers et du 
Samu.

Depuis cette nuit du 23 septembre, toute la petite famille se porte bien et a retrouvé la quiétude 
de la maison.

La municipalité de La Brûlatte souhaite la bienvenue à cette nouvelle habitante, Violette, et 
félicite les parents.
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Quand un rêve devient réalité...
Depuis plusieurs années, un brûlattais de 37 ans rêvait de suivre le GR34 sur les côtes 

bretonnes… En septembre 2022, il l’a fait ! Il nous raconte ce joli périple…

Mickaël GILBERT est né à VITRÉ (donc en BRETAGNE) avec une perte d’audition de 65 %. Il a été 
scolarisé à FOUGÈRES dans une école spécialisée, mais sa surdité a évolué en grandissant. 
Aujourd’hui, ses appareils auditifs l’aident beaucoup dans son quotidien.  Il est marié et a trois 
enfants de 2, 8 et 10 ans. Employé magasinier à l’Intermarché d’ERBRÉE, il est actuellement en 
congé parental pour s’occuper du petit dernier, mais aussi pour s’accorder du temps et réaliser ce 
qui lui tient à cœur…

Son projet, il y réfléchissait depuis cinq ans. Il pratiquait la course à pied et avait déjà 
expérimenté l’ultra-trail (compétition de course à pied sur une très longue distance dans un milieu 
naturel ayant un dénivelé plus ou moins important).

Il voulait découvrir sa région de naissance par la côte…

Il voulait montrer que même en étant sourd, on peut 
réaliser ses rêves, malgré les dires de certaines 
personnes… Tout est possible !

Alors, après une certaine réflexion et une 
organisation logistique importante, Mickaël GILBERT 
est parti le 4 septembre du Mont-Saint-Michel.

Chaque jour, il courait et emportait dans son sac un 
repas et un goûter. Chaque soir, il était rejoint par un 
ami ou une personne de la famille, en petite 
fourgonnette équipée pour que le sommeil de la nuit 
soit le plus récupérateur possible. Chaque semaine, 
c’était un nouveau coéquipier qui le rejoignait grâce à un 
traceur GPS. Ainsi, son épouse a réussi à l’accompagner 
durant une partie de son périple.

Mickaël a su savourer son quotidien à travers les 
magnifiques paysages, tout en parcourant un 
maximum de kilomètres. Même si cela était parfois 
difficile, le relief breton étant un peu prononcé à 
certains endroits, il a su gérer sa course avec beaucoup 
de plaisir. Parfois il s’est accordé un peu de marche…

Il a également été très soutenu ; beaucoup de personnes se sont déplacées pour l’encourager, ou 
pour courir avec lui sur quelques kilomètres.

Mickaël est arrivé à Saint-Nazaire le 8 octobre, après trente-cinq jours et plus de 2 100 km 
parcourus (soit une moyenne de 60,8 km/jour). Il est aujourd’hui très fier d’avoir réussi à faire ce 
tour de Bretagne sur les sentiers de douaniers.

Bravo 

pour ce bel exploit !!!
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Histoire d’une vie, d’un homme né en 1934
Aujourd’hui retraité, depuis 25 ans, à la prise du Désert, où 

les souvenirs reviennent avec une fraîcheur époustouflante ; 
Joseph BRÉHIN est surnommé « Dédé » par sa femme et son 
entourage. Ses parents souhaitaient l’appeler André, mais la 
grand-mère paternelle intervenait dans la discussion du prénom 
et ce fut Joseph comme son père et son grand-père et son 
arrière-grand-père. 

Cet homme, droit, traversant une vie mouvementée de ses 
88 ans raconte avec détermination tous les moments de sa 
carrière. Ses parents exploitaient une ferme de 12 hectares à 
Ruillé-le-Gravelais en élevage mixte à l’époque – lait, viande, 
cochon, volaille, lapin, cultures. Il est le cadet de 2 enfants.

L’école, premier choc marquant

« La sévérité à l’époque n’avait pas beaucoup de limites ». Voilà une phrase que Joseph BRÉHIN 
s’octroie en parlant de l’école. Cinq ans et demi c’est le début de la scolarité. L’oncle, instituteur et 
secrétaire de mairie, une seule classe pour 40 élèves, 2 poêles à bois à allumer le matin car il était 
toujours de corvée, voilà le décor d’une école rurale de 1940. Les grands apprenaient aux petits à lire 
et à compter. 

Dans cette école, un effectif important siégeait, car elle était renommée pour le résultat du 
certificat d’études, tous les élèves quittaient l’établissement entre 11 et 14 ans avec leur examen. 

Dans cette école publique de garçons, jeudi jour de repos, les cours se répartissaient du lundi au 
samedi inclus. Deux livres de lecture restent en mémoire de M. BRÉHIN, « la petite poule rousse » et 
« Touky Chien ». Son instituteur, pas toujours sympa, même si c’était son oncle, possédait une pédagogie 
très riche et une façon très personnelle de transmettre. Après les matières générales – mathématiques, 
lecture, géographie, histoire – venaient s’ajouter des cours spécialisés tels que des expériences de chimie, 
de l’électricité, de la mécanique et le sport qu’il pratiquait à la récréation avec ses élèves. 

M. BRÉHIN quitte l’école à 14 ans. Mais pendant ce temps la guerre 39-45 éclata. Il avait 5 ans quand 
son père est parti à la guerre en octobre 1939. Sa mère continuait d’exploiter la ferme avec le grand-père 
paternel. Il arrivait que le vétérinaire facturait les actes à moitié prix lorsque le mari était parti au front. 
Son père est rentré de la guerre le 12 mai 1945 le lendemain de sa première communion.

Début de son activité

Le temps passe, la guerre se termine, les activités de vie d’après guerre reprennent. M. BRÉHIN 
n’était pas très courageux pour les travaux de la ferme. À quinze ans, il décide d’acheter une 
mobylette « Stella » avec ses économies afin de créer son activité de commerçant en bestiaux. Il 
achetait veaux, cochons qu’il revendait sur le marché de la Guerche de Bretagne. Au départ, lorsqu’il 
allait de ferme en ferme, les agriculteurs l’abordaient un peu surpris et lui disaient : « Tu viens faire 
quoi gamin ? ». 

Mais bien vite il s’est fait une petite clientèle. Vers 17 ans, son activité a augmenté et l’achat de 
gros bovins a pris une part importante dans son activité. D’ailleurs, il en a fait son métier pendant 
une cinquantaine d’années. Dix-huit ans après avoir eu le permis, le premier camion bétaillère était 
acheté, il aimait son métier. Les agriculteurs charmants, accueillants lui ont apporté convivialité 
tout au long de son activité.

1955, le service militaire

« Six mois de service militaire, 22 mois en Algérie, arrêt de mon activité commerciale, j’en ai 
pleuré ». Comme le dit M. BRÉHIN, ça casse des années de jeunesse mais le principal était de revenir 
sain et sauf. 

Pour reprendre son activité après ces moments d’absence, deux personnes l’ont fortement aidé à 
reconstruire son commerce – M. Jean Rozé et M. Henri Vettier. L’un et l’autre possédaient une 
activité commerciale et des moments d’échange lui apportaient une sérénité dans son entreprise.

Aujourd’hui, je coule une retraite paisible, j’ai vraiment le sentiment d’avoir eu beaucoup de chance.
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Pascal Eudier, chef d’entreprise
Trois enfants – 18, 16 et 9 ans – son épouse est 
responsable d’une bibliothèque municipale

Pascal EUDIER, fils d’agriculteur, est originaire 
d’Évreux en Normandie. Ce chef d’entreprise a atterri à 
La Brûlatte en 2001. Pourquoi La Brûlatte ? Parce que le 
couple souhaitait un terrain à construire en bordure de 
rivière et si possible accidenté, afin d’y construire une 
maison sur pilotis - type chalet de montagne.

CAP, BEP, Bac Technologique, classe préparatoire, école d’ingénieurs, un cursus complet pour un 
chef d’entreprise de nos jours, à cela s’ajoute un service militaire en gendarmerie. Après toutes ces 
années d’études, M. EUDIER, recherchant un travail, se dirige vers la carrosserie Gruau, qui à 
l’époque étoffait son bureau d’études avec conception de prototypes pour les besoins de l’entreprise. 
Le métier d’acheteur étant un travail qui lui plaisait, Gruau lui propose une formation par 
alternance dans son domaine à Grenoble.

Une dizaine d’années se passe et M. EUDIER crée son entreprise avec pour domaine d’activité le 
bureau d’études en relation avec les véhicules utilitaires : aménagement des ambulances en 
suspension pneumatique, aménagement des voitures pour transporter les handicapés et tout ceci en 
conformité avec la réglementation européenne.

Pendant 18 mois, M. EUDIER travaille à mi-temps chez Gruau et à mi-temps dans son entreprise 
alors implantée à Port-Brillet. En 2010, il se dirige vers la Hollande : c’est une réussite car une 
demande importante s’offre à lui, toujours dans le domaine de l’aménagement automobile.

En 2013, M. EUDIER rachète et transfère le siège de VB AIR Suspension France de Strasbourg à 
La Gravelle. En 2018 une autre entreprise Hollandaise E&P Hydraulics s’intéresse au réseau créé et 
souhaite créer une filiale pour distribuer des systèmes de mise à niveau automatique pour Camping-
Car. Chaque structure a une spécialité différente : aménagement de suspension pour camping-car, 
pour ambulances et tout véhicule demandant une suspension très spécifique. Aujourd’hui 
l’entreprise emploie 8 salariés et deux embauches sont en cours. L’embauche d’une personne se 
réalise généralement quand celle-ci est bien acceptée par l’ensemble du groupe de travail. La réussite 
de son entreprise passe par un personnel très qualifié, motivé et entreprenant.

Son parcours professionnel montre un grand respect à l’écologie, produits éco-emballage, carton 
recyclable, transport par palettes reconditionnées.

L’objectif de M. EUDIER est d’accroître son activité et des échanges sont en cours avec Laval 
économie afin de développer un nouveau projet toujours en lien avec l’automobile dès 2023 à La 
Gravelle.
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Vie Associative

Bibliothèque

Bienvenue à la bibliothèque de La Brûlatte où se 
côtoient romans, bandes dessinées, livres en gros 
caractères, albums, documentaires variés, revues et 
jeux de société.

L’équipe de la bibliothèque vous accueille les mardi, 
mercredi et vendredi de 16h à 18h et le premier 
samedi de chaque mois de 10h30 à 12h00. 

La bibliothèque est un lieu ouvert à tous. Vous pouvez tout aussi bien y lire, jouer, apprendre, 
rencontrer, échanger,… mais aussi emprunter 15 documents tous confondus à chaque passage 
pour une durée de 4 semaines. L’inscription et les prêts sont gratuits, n’hésitez pas à en profiter !

Nous vous proposons également un programme diversifié d’animations pour tout public : 

- Accueils des classes des deux écoles du RPI des communes de La Brûlatte et La Gravelle chaque 
lundi matin

- Animations auprès de l’accueil de loisirs Ça coule de Source : durant chaque vacances scolaires 
et durant des ateliers parents/enfants ponctuels (type yoga : relaxation)

- Participation au temps fort de l’automne du réseau La Bib (exposition, atelier, rencontres…)

- Comité ado de 11 à 17 ans un samedi par mois (coup de cœur, atelier cuisine, achat en librairie, 
après-midi jeux de société, pêche,…) 

- Rencontres jeunes et moins jeunes retraités le premier jeudi de chaque mois

- Portage à domicile

- Prix Bull gomme, Prix romans jeunes,… 

- Concert, ateliers bien-être, scrapbooking, ateliers chants, repas partagés,... 

Nouveauté pour cette année : Une boîte à livres vient d’être installée près d’un banc autour de 
l’étang de La Brûlatte. Attention, vous ne pourrez pas y déposer les livres de la bibliothèque. Il s’agit 
bien d’un lieu d’échanges de livres personnels. 

Retrouvez nous également sur le site www.labib.agglo-laval.fr si vous souhaitez réserver en ligne vos 
ouvrages qui seront acheminés par une navette intercommunale ou tout simplement contrôler les 
livres qu’il vous reste à la maison. 

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. 

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/


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

Bruneau Brice : animateur 
enfance 3-10 ans

Gendrot Nelly : comptable

18

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 3-10 ans sont accueillis dans les locaux de la 
garderie et de l’école de la Souris Verte de Port-Brillet les 
mercredis et pendant les vacances scolaires.

L’association propose également un espace jeunes 11-17 ans 
ouvert les mercredis après-midi, les vendredis soir, les samedis et 
pendant les vacances scolaires. 

L’accueil de loisirs ainsi que l’espace jeunes seront ouverts les 
deux semaines aux vacances de Noël ainsi que le lundi 2 janvier. 
Inscriptions à partir du vendredi 18 novembre.

Depuis le mois d’octobre, l’association est devenue un relai « infos 
jeunes » à destination des 15 à 30 ans. Un espace informatique 
sera mis à disposition pour que chaque jeune puisse consulter 
des ressources documentaires, faire des recherches en ligne sur 
différents thèmes comme par exemple l’engagement, partir à 
l’étranger, se loger, se distraire, travailler, accéder aux droits… La 
référente jeunesse sera présente pour accompagner le jeune dans 
ses différentes démarches.

De plus, des animations locales sont organisées tout au long de 
l’année,

Date à retenir 
Sortie au Puy du Fou le 21 avril 2023

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.

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
Facebook : cacouledesourceccds

Instagram : cacoule2jeunes

mailto:cacouledesource.animation@wanadoo.fr
http://www.associationcacouledesource.com/


T  ennis Club  
Le terrain de tennis a subi une
cure de rajeunissement cet été.
Ce qui n’était pas un luxe.
Nous constatons une augmen-
tation  significative  du  nombre
d’adhérents.
Il  est  vrai  que  le  prix  de
l’adhésion à l’année très attrac-
tif et le bon état du court ne sont
pas étrangers à ce phénomène.

Le bureau est composé de :
- Président :

M. Louis Goupil
- Vice-président :

M. René Malin
- Trésorier : 

M. Didier Lebaron

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

Les  tarifs  restent  inchangés,
voir tableau ci-dessous :

19

Amicale des Parents d’élèves (APE)
L’association des parents d’élèves du RPI de La Brûlatte et de La 
Gravelle existe depuis les années 2000 !

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. Cela 
permet une diminution des coûts pour les familles lors de sorties 
pédagogiques, l’achat de matériels ludiques à destination des 
enfants (jeux, livres,...) mais également du matériel pédagogique 
pour que les enseignants puissent offrir des supports variés aux 
enfants. 

L’amicale permet également d’avoir des moments festifs en lien 
avec les écoles : un spectacle avec une artiste pour Noël, la venue 
du Père Noël, la remise de cadeaux (à Noël et en fin d’année), et 
cette année elle a pu renouer avec l’organisation d’une kermesse 
de fin d’année qui a été un moment fort joyeux après deux 
années où la COVID avait empêché cette manifestation. 

Afin de pouvoir apporter cette aide financière des actions sont 
menées afin de récolter des fonds. 

L’an passé :
- La vente de chocolats bios, équitables et surtout excellents à la 
dégustation, qui permet de préparer Noël.
- La vente de cabas illustrés des dessins réalisés par l’ensemble 
des enfants du RPI.
- La vente de gâteaux « Bijou ».

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 – notre mail : 
ape.brulatte.gravelle@gmail.com

Le Bureau :
Président :  Benoit Challemel 
Vice-Président : Arnaud Warin
Trésorière : Anne-Claire Gemin 
Trésorière adjointe : Céline Lollier
Secrétaire : Fabrice Tesnière 



 

Les Hurlettes
L’Association  Théâtrale  « Les
Hurlettes »  vous  propose  un
loto courant octobre 2023.

Une  date  précise  vous  sera
communiquée ultérieurement.

En attendant une bonne année
2023 à tous
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AFN
Le bureau des AFN est constitué de :
Président :  M. Raymond Gilles
Trésorière : Mme Anne-Marie Boutault
Secrétaire : M. René Divay

L’association veille tout particulièrement au bon déroulement des commémorations patriotiques et 
entretient le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour que la France continue à exister.

CRAB  Comité Rural d’Animation Brûlattais

Le CRAB souhaite une bonne retraite et un bon repos aux anciens membres et les remercie pour les 
années passées dans l’association.

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

Nous comptons sur vous pour nous aider dans l’animation de la commune !

Programme 2023, le CRAB prévoit d’organiser :

Samedi 17 juin 2023 : Feux de la Saint-Jean

Décembre 2023 : Téléthon

Le CRAB espère vous retrouver nombreux 
pour les différentes activités proposées.

Composition du Bureau :

Président : Patrick Blain

Vice-président : Reynald Lollier

Trésorier : Christophe Gemin

Secrétaire : Mathieu Chacun

Du nouveau :
Afin d’enrichir nos moyens de communication, nous 
avons mis en place un compte Facebook.

Nous avons aussi créé un mail pour toute demande 
de renseignement ou même pour nous soumettre vos 
suggestions d’animations.

Pour tout renseignement :

Tél. : 06 51 42 01 81

Facebook : https://www.facebook.com/asso.crab.3

Mail : assocrab53@gmail.com
Feux de la Saint-Jean Juin 2022

Cérémonie du 13 novembre 2022

https://www.facebook.com/asso.crab.3
mailto:assocrab53@gmail.com
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Comité de Jumelage
SAMTGEMEINDE PAPENTEICH-PAYS DE LOIRON

Le comité de Jumelage du Pays de Loiron est allé en 
Allemagne en mai 2022 accompagné de quelques familles.
Nous avons aidé financièrement à hauteur de 2 522,80 € 
un échange franco-allemand scolaire de 28 élèves du 
collège de Misedon de Port-brillet en mai 2022.
Nous participons à 2 marchés de Noël : Saint-Ouën-
des-Toits et Port-brillet et nous organisons également 
un repas toujours courant novembre. 

Programme 2023
- Assemblée générale le 17 mars 2023, salle des fêtes de Saint-Ouën-des-Toits à 20h
- Ascension 18 mai 2023, nous fêterons officiellement nos 35 ans d’échange franco-allemand, soit 
salle de Loiron-Ruillé soit salle de Saint-Pierre-la-Cour. 
- En novembre notre repas (voir lieu et date)
- En novembre-décembre nos marchés de Noël.

Toute personne  peut adhérer au comité de Jumelage, vous pourrez si vous le désirez assister à 
l’Assemblée Générale du 17 mars 2023.

Si vous voulez plus de renseignements contacter :
- Mme Poirier Nicole, présidente au 06 72 16 16 16
- M. Deulofeu Jean-Louis, vice-président au 06 72 53 27 29
- M. Duval Michel, vice-président au 06 31 86 94 04
- Mme Monnier Émilienne, trésorière au 02 43 37 11 66 ou 07 71 15 14 95
- Mme Roger Renate au 02 43 37 76 27 ou 06 28 92 45 49

Le comité de Jumelage du Pays de Loiron vous souhaite une très bonne année 2023

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.
Bien entendu, nous avons dû modifier nos pratiques pour respecter les consignes et recommandations 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).

Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre et 
pour tous renseignements contactez : 
Yves Parc (02 43 68 84 47) 16, rue Jean 
Quantin - Port-Brillet,
Michel Duval (06 31 86 94 04) 45, rue des 
promenades - Saint-Pierre-La-Cour

Vous pouvez aussi consulter notre site : 
https://www.retraite-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.

https://www.retraite-sportive-pays-loiron.fr/
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AGHPL – Association Gérontologie et Handicap au Pays de Loiron
Connaissez-vous cette association sur le Pays de Loiron ? Elle s’adresse à tous les aidants qui 
recherchent aide et conseils pour les maintiens à domicile des personnes âgées. Elle organise également, 
par ses bénéboles, le transport et l’accompagnement des personnes âgées adhérentes à Réso’Ap. 
N’hésitez pas à nous contacter : 02 43 02 19 31 – Mail : aghpl53@gmail.com

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 Saint-Pierre-la-Cour (salle Saint Charles), entre 15h45 et 19 h. 

Les collectes se font sur rendez vous. Pour cela, 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. 

À vos AGENDAS ! voici les dates pour 2023 :  
Mardi 17 janvier     Mardi 21 mars     Jeudi 25 mai     Jeudi 20 juillet     Jeudi 14 septembre 

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 plus d’une vingtaine de 
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).

Composition du Bureau actuel :
Présidente : Brigitte Piaux (Olivet)            Vice-présidente : Maryline Mâlin (Port-Brillet)
Secrétaire : Davy Berthereau (Port-Brillet)      Trésorière : Marie-Annick Linay (Bourgneuf-la-Forêt) 
Trésorière adjointe : Lydie Vettier (Port-Brillet)  

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
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Comice Agricole Pays de Loiron
Le samedi 11 juin 2022 s’est tenu à La Brûlatte le 
comice agricole du Pays de Loiron et la météo fut ce 
jour-là clémente, le bétail qui réunissait près de 
125 animaux n’a pas eu à souffrir de la chaleur 
excessive.
Journée conviviale en présence de M. Favennec, 
député, et M. Chevrollier, sénateur, qui ont pu se 
rendre compte sur le terrain de la vitalité de 
l’agriculture et de la ruralité du Pays de Loiron. De 
nombreux élus étaient présents pour faire un tour 
de cette vitrine du monde agricole qu’est le comice.
Une plaque de 1922, attribuée à la famille Lochard pour récompenser l’élevage de poulinières avait 
été aimablement prêtée par M. Lochard, agriculteur en retraite, mais toujours assidu aux visites du 
Comice du Pays de Loiron. Le comice a donc plus de cent ans puisque les 1res archives remontent à 
1897-1898.
Un grand merci à M. Beaujean, Président du Comice, et à tout son bureau. Un grand merci à tous 
les bénévoles de la commune qui ont donné un sérieux coup de main et ont assuré avec brio la 
réussite de cette manifestation appréciée du public.

ADMR SAINT PIERRE-LOIRON
1 RUE DES GENÊTS – 53410 SAINT-PIERRE-LA-COUR – Contact secrétariat : 02 43 69 43 92 – Site web : www.admr53

Petit historique :

Pour des raisons d’organisation, les ADMR de Loiron-Ruillé et de Saint-Pierre-la-Cour ont fusionné le 
1er juillet 2021. Cette nouvelle entité se nomme désormais ADMR Saint Pierre-Loiron et compte, à ce 
jour, 26 aides à domicile et 2 secrétaires.

Fusionner a eu comme conséquences la réunion des 2 conseils d’administration et la constitution d’une 
nouvelle équipe de bénévoles répartie sur le territoire des 12 communes d’intervention : Saint-Pierre-la-
Cour, Bourgon, Launay-Villiers, Le Bourgneuf-la-Forêt, Port-Brillet, La Brûlatte, Le Genest-Saint-Isle, 
Olivet, Loiron-Ruillé, Saint-Ouen-des-Toits, Saint-Cyr-le-Gravelais, La Gravelle.

Les missions restent les mêmes auprès d'un public de tout âge : garde d'enfants, entretien du logement, 
intervention et accompagnement auprès des personnes âgées ou handicapées au domicile, portage-repas, 
téléassistance, « petits travaux »,...

En ces temps compliqués, l’association découvre la dure réalité du manque de personnel. Cela a comme 
conséquences de refuser des interventions ou des mises en attente de prises en charge. Ces heures sont 
ainsi perdues alors qu’il y a un réel besoin. Ainsi, le choix est fait de rendre prioritaires les heures 
attribuées pour l’aide à la personne, le cœur du métier, et de laisser parfois en attente celles de 
l’entretien du cadre de vie. Pourtant le secteur de l’aide à domicile est aussi indispensable que le domaine 
médical. Il fait partie de la même chaîne de soins et d’accompagnement. Il constitue le premier maillon de 
proximité auprès des plus fragiles au quotidien et sur la durée ; le premier lanceur d'alerte...

Rappelons que c’est un service assuré par des personnes professionnelles, compétentes, formées et 
passionnées. N’est pas aide à domicile qui veut. Il faut talent et cœur, force et générosité. C’est grâce 
à elles que l’on peut maintenir nos bénéficiaires le plus longtemps possible à leur domicile.

C’est ce que nous souhaitons pour nos proches et nous-mêmes.

Le bureau :
Président : Jacques Gobé
Vice-présidentes : Odile Renoult et Béatrice Pinot
Trésorier : Hervé Lemoine
Secrétaire : Catherine Blanchard
Secrétaire-adjointe : Madeleine Bauducel
Animation et suivi des formations : Brigitte Blin
Téléassistance : André Guérillon
Service petits travaux : Josef Symczack

N’hésitez pas à nous rejoindre : salarié ou bénévole Moment de convivialité entre bénévoles et aides à domicile
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Environnement

La zone humide
Comme on peut le constater un verger 

a été planté au cours de l’année 2022. 
Ces travaux de plantation réalisés par la 
commission environnement et quelques 
personnes de la commune, ainsi que les 
élèves de l’école de La Brûlatte avec leurs 
instituteurs apportent une première 
ébauche à la mise en place de la zone 
humide.

Dans un deuxième temps, une haie de 
feuillus va se mettre en place afin de 
séparer la zone humide des lagunes. Ces 
travaux sont financés à 40 % par le 
Conseil Départemental et réalisés par une 
entreprise spécialisée. 

La commission environnement accompagnée des élèves et des instituteurs de l’école de La 
Brûlatte va continuer à aménager cette zone humide afin de la rendre attractive pour le public.

Toute personne qui souhaite 
nous rejoindre est la bienvenue 

et peut se faire connaître en mairie.
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Le Syndicat JAVO (Jouanne, Agglo Laval, Vicoin et Ouette)

Bilan des 3 premières années du contrat territorial 2020-2025 du Syndicat JAVO

Le Syndicat JAVO, créé le 1er janvier 2019, et reprenant, entre autres l’ancien périmètre du 
syndicat de bassin du Vicoin exerce la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) sur tout ou partie de 66 communes appartenant à Laval Agglomération, 
à la communauté de communes des Coëvrons et à celle de Meslay-Grey. 

Pour les actions GEMA, cette compétence est exercée dans le cadre d’un outil financier appelé 
Contrat Territorial (CTEau) financé par l’Agence de l’Eau, la Région et le Département. Ce contrat de 
6 années, courant entre 2020 et 2025, a fait l’objet d’un bilan à 3 ans qui est présenté ci-après. 

Le programme d’actions préconisé vise l’atteinte du bon état hydromorphologique des milieux 
aquatiques sur le territoire. Cet objectif est fixé par la DCE (Directive Cadre Européenne). Pour 
répondre à ces enjeux, des actions par compartiment fonctionnel du cours d’eau ont donc été 
définies telles que :

- Des actions d’amélioration de l’état du lit mineur ;

- Des actions de restauration de l’état des berges et de travaux de restauration et d’entretien de la 
ripisylve ;

- Des actions d’amélioration de la continuité et de la ligne d’eau ;

- Des actions de restauration des annexes hydrauliques et du lit majeur.

Ces actions sont complétées par des actions dites d’accompagnement comme des actions de lutte 
contre les espèces envahissantes, des actions de communication, des études complémentaires et 
également des indicateurs de suivi. Toutefois, les travaux d’accompagnement sur la végétation, de 
mise en défens des cours d’eau et de gestion des espèces envahissantes restent très limités.

De 2020 à 2022, les actions se font focalisées sur le bassin versant de la Moyette où l’intégralité 
du lit de la Moyette et de la Morinière, parmi les plus beaux ruisseaux du territoire, ont été 
restaurés. Le ruisseau de Saint-Nicolas, en limite de la ville de Laval a également été entretenu et 
restauré. Le cours de l’Ouette, entre Bazougers et Entrammes a également été réalisé, 
particulièrement la restauration de la continuité écologique. En dehors des cours d’eau, des actions 
de restauration de zones humides ont été entreprises à Montsûrs (Jouanne), Saint-Pierre-la-Cour et 
Évron. Des suppressions ou contournement de plans d’eau ont également été engagés à Loiron, 
Saint-Ouen-des-Toits ou le Genest-Saint-Isle.

En matière de prévention des inondations, des études ont été engagées sur les communes de La 
Brûlatte, le Genest-Saint-Isle, Changé et Loiron avec la réalisation de travaux sur le cours du 
ruisseau de Saint Isle au Genest (modification de 4 ouvrages) afin de limiter la fréquence et les 
conséquences des inondations. 



26

Au total, ce sont 1,7 M€ qui ont été dépensés, se répartissant comme suit : 

Les actions seront poursuivies sur la période 2023-2025 particulièrement sur l’amont de la 
Jouanne, l’aval de la rivière Ouette, le ruisseau du Coudray au Bourgneuf-la-Forêt mais aussi le 
ruisseau du Fresne. Le budget estimatif est de 1,7 M€ également. 

Concernant l’étude inondabilité de La Brûlatte…

Après la première étude qui a ciblé les aménagements possibles dans le bourg de La Brûlatte (rue 
des mésanges et rue des aubépines) mais qui a aussi mis en évidence des limites d’efficacité des 
solutions préconisées, le JAVO a effectué en 2022 une étude de faisabilité de création de rétentions 
en amont du bourg (coût de l’étude de 15 000 €, à la charge du JAVO). Cette étude définitive sera 
présentée en fin d’année 2022 et sera suivie d’une présentation publique début 2023. Le conseil 
municipal se déterminera en 2023 sur les travaux à engager qui seront à la charge de la commune.
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Économie
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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

Laval Agglomération

Analyse des besoins sociaux
En juillet 2022, Laval Agglomération a publié un rapport – consultable en mairie – concernant 

l’analyse des besoins sociaux sur son territoire.
Nous avons extrait quelques chiffres indicateurs du territoire :

Au 1er janvier 2019, Laval Agglo totalisait 114 340 habitants représentant 51 445 ménages
Laval Agglo compte 15 694 familles avec enfants ; 26 190 enfants ont moins de 18 ans
23 % de la population est mineure
Les jeunes de 18 à 24 ans sont 9 647 et représentent 8 % de la population totale.
Les seniors de plus de 60 ans totalisent 29 390 habitants. 17 % sont compris dans la tranche 

d’âge des 60-74 ans ; 6 % sont entre 75 et 84 ans et 3 % des seniors ont 85 ans et plus
Laval Agglo totalise sur son territoire 56 415 emplois
Le niveau de vie médian pour 2018 représente sur le territoire un revenu mensuel de 1807 €.

Obtention d’un Renseignement d’Urbanisme en ligne
Les services de Laval Agglomération ont mis en place une application cartographique permettant à 

tout un chacun d’obtenir en ligne un Renseignement d’Urbanisme (RU).
Il suffit de faire une recherche par l’adresse du terrain ou par sa référence cadastrale. Cette 

application vous permet également de visualiser sur la carte les dispositions réglementaires des 
PLUi, des Sites Patrimoniaux Remarquables (AVAP de Laval et PVAP de Parné-sur-Roc) et du 
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi).

Le Renseignement d’Urbanisme est un document qui indique, pour la parcelle, 
la nature des dispositions d’urbanismes applicables, la nature du droit de 
préemption, la nature des servitudes d’utilité publique, ainsi que l’existence 
d’emplacements réservés. Purement informatif, il ne crée aucun droit et n’offre 
aucune garantie.

Le Renseignement d’Urbanisme généré par internet n’a de valeur que le jour où 
il est délivré.

Il constitue un simple document d’information et ne peut en aucun cas être 
considéré comme une autorisation administrative, ni un certificat d’urbanisme.

Lien pour l’application : https://lavalagglo.maps.arcEis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=dea75cf24508452698f410837646aa7d

Nouveau Guide France Services disponible !
Depuis début octobre, découvrez votre nouveau guide France services dans 
votre mairie, vos commerces,…
Vous y retrouverez l’ensemble des services proposés par l’espace France 
services de Loiron-Ruillé, les horaires d’ouverture, ainsi que les coordonnés 
de l’ensemble de nos partenaires.

https://lavalagglo.maps.arcEis.com/apps/webappviewer/index.html

