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Le Mot du Maire
Du fond du cœur, bonne année 
à toutes et à tous, meilleurs 
vœux à chacune et à chacun.

L’année 2020 a été chaotique, 
propice parfois au dévelop-
pement de l’angoisse, de la 
solitude, de la méfiance envers 
autrui. Il nous a fallu nous 

adapter au mieux, parfois mettre en sommeil, 
reporter, annuler des projets et activités qui nous 
tiennent à cœur, que ce soit au niveau profes-
sionnel, individuel ou collectif. Les liens sociaux 
tissés par les activités économiques, sportives, 
culturelles, associatives de tous ordres sont 
soumis à rude épreuve.

Que l’année 2021 nous permette de garder 
espoir et de construire l’avenir en renforçant nos 
capacités d’écoute, de solidarité, d’innovation, 
d’investissement personnel et social, de respect 
mutuel et de confiance.

C’est dans cet esprit que le conseil municipal et 
les agents de la commune travaillent.

Le bulletin municipal a été renouvelé dans sa 
présentation tout en gardant le souci de transpa-
rence de la vie municipale. Il évoluera aussi en 
fonction de vos remarques et suggestions.

Les études sur la rénovation de l’école « Les mille 
mots » la sécurisation des différents usagers 
sur les voies de circulation vont démarrer début 
2021. Vous y serez associés.

La rénovation énergétique des bâtiments tant 
communaux, à l’instar du petit et grand St-Gilles, 
que privés est un enjeu majeur. Elle bénéficie 
largement de l’appui de LAVAL AGGLO, de même 
que les activités économiques. N’hésitez pas à y 
faire appel.

L’adaptation des infrastructures (sportives, cultu-
relles, de santé) est une préoccupation perma-
nente. Elle se fera au niveau communal, ou en 
mutualisant avec d’autres.

J’espère que 2021 nous permettra d’apprécier le 
plaisir d’être et de faire ensemble, que ce soit lors 
du Bourgneuf la Folie, de la journée citoyenne, 
des activités associatives ou tout simplement 
des rencontres au quotidien.

Bonne année,

François BERROU
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■ Finances - Fiscalité communale

Le budget communal a été voté en équilibre et sans 
nouveaux emprunts par la précédente mandature. 
Suite à la réforme tendant à la suppression de la taxe 
d’habitation, le taux de cette taxe est gelé en 2020 à hau-
teur de celui de 2019.

   Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux  
sans augmentation :

TAXES Bases prévisionnelles 
2020 Taux votés 2020 Produit

Taxe habitation 1 208 000 Gelé à 15.69

Taxe foncière Bâtie 967 100 23,83 230 460,00

Taxe foncière non Bâtie 203 300 34,78 70 708,00

TOTAL PRODUIT 301 168,00

 COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

Sur proposition du conseil municipal de 24 commissaires, 6 titulaires et 6 suppléants désignés par la 
DDFIP constituent la commission communale des impôts directs pour la durée du mandat.

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Gilbert FAUCHARD Joël PRIOUX

Marylène BLANCHET Jean-Yves SALIOU

Roland PAQUET Colette ROGER

Odile RENOULT Véronique LAMBERT

Isabelle JOHAN Pierre Edouard NOTTE-FORZY

Stéphane FOUBERT Jean-François LE RAY
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■ Tarifs communaux 2021

PHOTOCOPIE NOIR ET BLANC COULEUR

Recto A4 0,30 € 0,60 €

Recto-Verso A4 0,40 € 0,80 €

Recto A3 0,40 € 0,80 €

Recto-verso A3 0,45 € 0,90 €

Association Loi 1901 fournissant le papier 0,05 € 0,10 €

LOCATIONS EQUIPEMENTS COMMUNE EXTÉRIEUR

Table avec pieds 1,65 € 3,20 €

Table avec tréteaux 0,90 € 1,60 €

Banc 0,25 € 0,50 €

Chaise 0,25 € 0,50 €

Barrière (pour 4 jours) 1,65 € 3,20 €

Matériel sono aux particuliers (avec location salle) 26,00 €

❚  Sont considérés comme habitants de la Commune, les personnes qui y sont domiciliées ou qui exercent 
leur activité (besoin pour entreprise). 
Gratuit pour les Associations Loi 1901 et les communes environnantes en échange de services similaires.

Caution de 250,00 euros lors de la location du matériel sono.
❚  Les panneaux de circulation sont mis gratuitement à la disposition des particuliers, durée limitée à 1 mois. Un chèque 

de caution de 8 euros par panneau est exigé et rendu lors du retour du panneau. En cas de perte ou de détérioration, 
le panneau sera facturé par rapport au prix de remplacement.

AUTRES LOCATIONS TARIFS 2020

Droit de place

Sur 
le 

marché

Annuel sans électricité 65,50€

Annuel avec électricité 127,70€

Hebdomadaire -10m2 2,94€

Plus de 10m2 et par m2 supplém. 0,61€

Gautier concept Annuel 32,50€

Taxi Braneyre Annuel 33,20€

Concession 
Cimetière

15 ans 56,40€

30 ans 112,60€

Concession 
cinéraire

15 ans 367,70€

30 ans 392,10€

60€ pour la plaque obligatoire avec remboursement auprès des familles lors de la pose 
d'une plaque personnalisée (70 x 90 cm)

Taxe de dispersion des Cendres dans le Jardin du Souvenir 16,80€

Droit d'inscription sur le lutrin (plaque à la charge des familles) 15 ans 28,20€

Les tarifs ci-dessous ont été augmentés de 1.50 % par rapport à ceux de 2020
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■ Salle Polyvalente

Assemblées 
Générales ou 

Réunions

Banquets  
sauteries Repas 
froids/chauds

Spectacles  
Concours

Bal Saint 
Sylvestre

Vin d'honneur 
(150 verres 

fournis)

Salle des sports /
Ext : 278,20 € Ext : 434,20 € Ext : 174,30 €

Loc : 223,10 € Prof : 1392,70 € Loc : 116,10 €

Salle des Fêtes 
226 m2 Ext : 69,70 €

Ext : 167,90 € Ext : 361,90 € Ext : 81,50 €

Loc :120,50 € Loc : 241,60 € Loc : 57,80 €

Salle de Conseil Demi-journée Loc : 17,40 € Journée Loc : 29,40 €

Salle Saint Martin Demi-journée Loc : 17,40 € Journée Loc : 29,40 €

Frais de fonctionnement Association Manifestation lucrative 50,00€

Forfait podium 12m2 35,00€

CUISINE Four électrique (traiteur)

Sans équipement cuisson Vin d'honneur 25,80 € 41,50 €

Buffet froid 
(sans équipement de cuisson) 72,80 € Vaisselle 0,05 €

Repas chaud 114,00 € Divers : Moquettes 
(le flanc) 1,30 €

Facturation d'une salle 1/2 salle supplémentaire pour une occupation 2ème journée.

Facturation d'un 1/4 salle supplémentaire pour occupation la veille (préparation installation).

❚ Gratuite pour les associations Loi 1901 de la commune à l'exception de la cuisine et de la vaisselle.

❚ Déprédations :  Matériel et mobilier : remboursement de la valeur à neuf du matériel détérioré. 
Bâtiments et abords immédiats : remboursement intégral des travaux effectués.

Versement d'une caution de 300,00€ à la remise des clés.

Versement d'une caution de 150,00€ pour l'utilisation du four électrique.
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■ Tarifs Service Jeunes

ACCUEIL (sans inscription) Horaires Non-imposable Imposable

NAP 
(Nouvelles activités périscolaires) 16H – 17H 0,60 € 0, 65 €

PÉRISCOLAIRE
MATIN : 7H – 9H 1,60 € 1,70 €

SOIR : 17H – 19H 1,20 € 1,30 €

ALSH 11 – 17 ans Non-imposable Imposable

ACCUEIL ½ journée 3.60 € 3.70 €

Activité ponctuelle Prix fixé à l’activité Prix fixé à l’activité + 3%

ALSH MERCREDI APRÈS-MIDI 
(3 ans dans l’année scolaire)

Horaires Non imposable Imposable

Mercredi après-midi 13H30 – 17H 3,60 € 3,70 €

Péri mercredi soir 17H – 19H 1,60 € 1,70 €

ALSH 3 – 11 ans 
(accueil dès 3 ans 

accomplis)
Horaires Non imposable Imposable

COMMUNE

Péri-matin 7H30 – 9H 
(7 h sur demande) 1.60 € 1.70 €

ALSH matin 9H – 12H 3,60 € 3,70 €

ALSH après-midi 14H – 17H 3,60 € 3,70 €

Péri-soir 17H – 19H 1.60 € 1.70 €

HORS COMMUNE

Péri-matin 7H30 – 9H  
(7H sur demande) 1.60 € 1.70 €

ALSH matin 9H – 12H 5,60 € 5,70 €

ALSH après-midi 14H – 17H 5,60 € 5,70 €

Péri-soir 17H – 19H 1.60 € 1.70 €

Le repas du midi est facturé au prix repas du restaurant scolaire de 12H à 13H30 : 3.50 euros. L’inscription des enfants est 
confirmée selon un ordre de priorité :

❚ Priorité 1 : aux enfants de Le Bourgneuf la Forêt, scolarisés ou pas et dont au moins un des parents y est domicilié.
❚ Priorité 2 : aux enfants hors communes scolarisés à Le Bourgneuf la Foret.
❚ Priorité 3 : aux enfants hors communes et non scolarisés sur la Commune.

ACTIVITES DECOUVERTES SPORT 4-6 ANS SEPTEMBRE 2020

Cotisation annuelle (non-imposable) 10,00 €

Cotisation annuelle (Imposable) 10,30 €
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■ Enfance Affaires scolaires

❚ ACCUEIL DES ENFANTS ET CORONAVIRUS
Depuis septembre, l’ensemble des services 
d’accueil des enfants et ados ont repris les 
activités avec les horaires habituels.

Les mesures sanitaires liées au COVID 19 ont 
été mises en place : lavage des mains, enfants 
repartis par école, affichage et remise fiches de 
conduite en cas d’enfants malades.

A compter de novembre, renforcement des 
mesures. Constitution de deux groupes dans 
chaque école : Maternels à CP et CE1 à CM1.

L’accueil périscolaire a lieu dans chaque école 
comme en mai avec 1 animateur par groupe. 
Les horaires ont été également réduits pour 
permettre aux agents d’effectuer le nettoyage/
désinfection des locaux après 18 heures.

L’accueil du mercredi après-midi a été maintenu 
sur deux sites d’accueil avec maintien des 
groupes ci-dessus encadrés par 4 animateurs 
au lieu de deux.

 COUT D'UN ÉLÈVE SCOLARISÉ 2019

Le coût d’un élève à l’école publique est de 810 € pour l’année 2019.
Ce forfait à l’élève domicilié sur la commune sera versé auprès de l’école St Joseph à compter de la 
rentrée 2020.

 ÉLUS LAVAL AGGLO

LE RESTAURANT SCOLAIRE PRIX D’UN REPAS

Repas enfants, stagiaires, apprentis, agents du 
restaurant et association « La Ritournelle » 3,50 €

Repas enseignants et autres agents 6,40 €

Pénalité : absence inscription ou désinscription 
après 9 heures sans motif le jour du repas 3,50 €

❚ 32% de produits locaux et bio sont intégrés 
en denrées avec un coût du poste produits 
alimentaire maîtrisé.

Le coût d’un repas est de 6.82 €.
La participation des familles est de 3.50 €.
Soit un coût net pour la commune de 3.32 €.

 LIVRET DE VIE AU RESTAURANT SCOLAIRE

Un document illustré, remis aux parents à lire 
en famille, permet de découvrir le service de la 
restauration collective et les règles de vie pendant 
les temps de repas.

TITULAIRE SUPPLÉANT

François BERROU Julie CHARPENTIER

 MEMBRES DES COMMISSIONS À "LAVAL AGGLO"
› FINANCES François BERROU

› SPORTS Yohann FOUASSIER

› CULTURE Stéphanie BERTHIER-BÉCHU

› ENVIRONNEMENT Julie CHARPENTIER

› HABITAT Patrick BEAUPERE

› MOBILITÉ Jérome BENEZET

›  TRANSITION ECONOMIQUE 
ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  Florence LAMBARE 

Pierrette LEHAY

› ACTIONS SOCIALES – SANTE Marie-Claude HOUDELIER
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■ Projets

 AMÉNAGEMENT

MÉDIATHÈQUE
Des travaux d’embellissement des extérieurs 
sont en cours. Aménagement des massifs par 
recouvrement et plantations, achat de mobilier 
(table, banc…)

PARC DE MORFELON
Après la réalisation du contournement du 
ruisseau et l’aménagement des allées, les 
rives du ruisseau en limite du parc sont 
débroussaillées par le Syndicat JAVO 
(Jouanne, Laval Agglomération, Vicoin, Ouette)

SÉCURITÉ 
Pour sécuriser le trajet des enfants pour se 
rendre au restaurant scolaire, des plots ont été 
installés Place de la Tannerie.

Un miroir est installé rue de la vigne pour la 
sortie de la micro crèche.

 MÉDIATHÈQUE

Pauline GAUDIN est arrivée en septembre en 
remplacement de Nathalie MALARY en congé 
de maternité.

Un aménagement des lieux a été réalisé pour 
rendre l’espace plus convivial et attractif.

Elle a travaillé sur des propositions d’animation 
telles que : la vente de livres pilonnés… 

Des activités à thème « nuit de la lecture », 
«l’atelier créatif sur quelques mercredis 
après-midi » « soirées lecture ou jeux de 
société » étaient programmées jusqu’à janvier. 
C’est avec beaucoup de regret qu’elles n’ont 
pas pu se faire du fait des mesures sanitaires 
applicables début novembre.

  RECRUTEMENT D’UN PROGRAMMISTE - LOCAUX SCOLAIRE ÉCOLE PUBLIQUE
PREPROGRAM de Rennes, bureau de programmation, spécialisé en projets scolaires, va pendant 
5 mois travailler afin de définir les objectifs de l’opération de restructuration du groupe scolaire de 
l’école publique, définir les besoins à satisfaire tout en prenant en compte les contraintes et exi-
gences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’in-
sertion dans le paysage et de protection de l’environnement.

A partir d’un scénario validé par le conseil municipal, il assistera également la commune dans la 
consultation de la maitrise d’œuvre.

Petit St Gilles

Aménagement 
bâtiment  

Grand St Gilles

 LOTISSEMENT DE LA BEULOTIERE
Le lot 34 de 606 m² rue de la Vallée Verte a été vendu.

 TRAVAUX DE RÉNOVATION
Après 6 mois de travaux, les travaux de rénovation des bâtiments » Petit et Grand St Gilles » sont 
terminés.
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■ Projets ■ CONSULTATIONS PUBLIQUES

■ FORMATIONS DES ÉLUS

Quatre dossiers au titre des Installations 
Classées ont fait l’objet d’une consultation 
publique. Le Conseil Municipal consulté a émis 
un avis favorable à chacun des quatre projets.

❚  GAEC de La Renaudière commune de la Croixille 
en vue d’exploiter un élevage de 650 bovins à 
l’engrais (taurillons et génisses à viande) dont 
460 places à la Renaudière et 190 places à la 
Trémelais.

❚  GAEC « Les Hayes » à le Bourgneuf la Foret en vue 
d’exploiter un élevage de 445 bovins dont 400 veaux 
de boucherie à l’engrais au lieu-dit « Les Hayes ».

❚  GAEC de « La Mine » de Saint-Pierre-la-Cour 
en vue d’exploiter un élevage de 220 vaches 
laitières au lieu-dit « La Haute-Ente » à Saint-
Pierre-la-Cour et Ménil-Morel, La Huberdière et 
La rue du Feu à Erbrée (35) ainsi qu’un élevage 
de 435 bovins à l’engrais au lieu-dit « Les Gras 
Ménils » à Saint-Pierre-la-Cour.

❚  GAEC de la « Chelleraie » Commune de Le 
Bourgneuf la Foret en vue d’exploiter un élevage 
de 106 260 places de poulets ou 11 110 dindes 
ou 72 450 pintades au lieu-dit « La Chelleraie ».

 INDEMNISATION DES FRAIS AUPRÈS DES ÉLUS, AGENTS ET BÉNÉVOLES MÉDIATHÈQUE

Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus 
ayant reçu une délégation. Les frais liés à ses formations sont pris en charge par la commune à 
hauteur de 20% maximum des indemnités allouées.

Les remboursements de frais sont arrêtés comme suivant :

❚ ÉLUS :  INDEMNISATION lorsque le déplacement est hors département et à plus de 100 kms aller/
retour.  
NON INDEMNISATION lors de déplacements en dehors du territoire communal.

❚ AGENTS :  PRISE EN CHARGE des frais kilométriques, repas et hébergement hormis les frais liés à 
des formations dans le cadre du Compte Personnel de Formation non liées aux missions 
habituelles de l’agent.

❚ BÉNÉVOLES MÉDIATHÈQUE :  PRISE EN CHARGE des frais kilométriques, repas et hébergement.

LES RAPPORTS D’ACTIVITÉS SYNDICATS, 
ADMINISTRATIONS

Les rapports d’activités 2019 ci-dessous ont été 
présentés au Conseil Municipal. Ces rapports 
présentent notamment, le ou les territoires 
d’intervention, la gouvernance, les réalisations, 
les projets et les bilans financiers.

❚  Syndicat du JAVO (Jouanne, Laval Agglo, 
Vicoin et Ouette).

❚ Territoire d’Energie Mayenne.

❚  Laval Agglomération et le rapport sur les 
déchets ménagers et assimilés.

❚  L’Eau Potable et l’Assainissement Non Collectif 
du SIAEP Centre Ouest Mayennais.

❚  L’Assainissement Collectif géré jusqu’à fin 
2019 par la commune.

Ces documents sont à la disposition du public 
en mairie.
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■ Entraide - Solidarité - Bénévolat

❚  Deux familles qui ne se connaissaient pas s’entraident pour amener leurs enfants à l’accueil périscolaire 
le matin.

Un changement récent dans le travail de David l’amenait à déposer Nolan un peu avant 7 heures le 
matin au pôle enfance. Il a été proposé à la famille d’être mise en lien avec une autre famille qui dé-
pose régulièrement son enfant peu après l’ouverture du Pôle enfance.

  TÉMOIGNAGE DE SANDRINE, 
MAMAN DE NOLAN

La proposition de l’entraide, on y a adhéré, même si 
on ne connaissait pas la famille avant.

Cette organisation s’est mise en place rapidement 
et cela se passe très bien. Tous les matins d’école, 
on s’arrange avec la maman de Noa. Elle amène 
Nolan avec Noa à la garderie ou parfois directe-
ment à l’école. Ça nous a permis d’être rassurés 
pour Nolan.

  TÉMOIGNAGE DE NANCY 
ET QUENTIN PARENTS DE NOA.

Nous n'avons absolument pas hésité à dire oui 
pour aider cette famille dont l’enfant attendait seul 
l’ouverture de la garderie. C’était impensable qu’il 
continue comme ça, il aurait pu lui arriver n’importe 
quoi  ! Si nous avions été dans la même situation, 
nous aurions aimé que quelqu’un nous aide. 

De plus, nous sommes arrivés en Mayenne depuis 
seulement 2 ans et cette entraide nous a permis 
aussi de rencontrer cette famille et de pouvoir par-
tager avec eux. 

Ça se passe très bien. Cela demande de bien com-
muniquer s’il y a des changements d’organisations.

❚ Récolte de poires par des bénévoles

Bénévoles et élus se sont retrouvés pour la tradi-
tionnelle cueillette de poires au Parc de Morfelon 
et à la Beulotière.
Partage, échange et convivialité !

❚ J’aime beaucoup les livres mais aussi les ren-
contres et les échanges avec les gens. C’est pour-
quoi j’ai décidé de rejoindre l’équipe de bénévoles 
de la Bibliothèque. Madeleine
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■ Entraide - Solidarité - Bénévolat

❚ L’association «  La Maison Solidaire  » est allée 
vendre des châtaignes fraîches le vendredi 23 
octobre. Elles avaient été ramassées par des 
bénévoles et trois jeunes hébergés dans la maison 
d’accueil Place de l’Acacia. L’argent récolté, 170€, 
permettra d’abonder le budget de fonctionnement 
de la structure.

❚ Des masques offerts à l’école publique « Les mille 
mots » et à l’école Privée « St Joseph ».

Tous Les enfants à partir du CP ont reçu 2 masques 
offerts par la Municipalité et 1 masque par l’Asso-
ciation « Les Cousettes  et Cie».

❚ C.C.A.S. 

Le 12 décembre dernier, des chocolats fabriqués par la Boulangerie 
locale Béghin ainsi que des savons bio au lait d’ânesse de Azalane 
ont été distribués à toutes les personnes de plus de 75 ans par les 
membres du CCAS et des bénévoles élus.

❚ Nettoyage de l’Église Saint Martin par des 
bénévoles et des Scouts de France venus de 
Versailles qui séjournaient sur la Commune pendant 
quelques jours au Château de Fresnay.

Merci à toutes et tous pour ces belles actions et à tous les autres... 
qui ont apporté une contribution dans l’anonymat.
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■ L'École publique : Les Mille Mots

❚ Depuis le 4 janvier, l’école publique accueille 90 élèves répartis 
sur 4 classes : TPS-PS-MS, GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2.

Le premier trimestre s’est bien déroulé même si la crise sani-
taire a perturbé nos différents projets. Mais nous conservons 
l’espoir de les vivre en 2021.

❚ L’école propose :

›  2 sorties au cinéma par classe et par an. La première séance 
a été reportée.

›  Des spectacles des Jeunesses Musicales de France au 
théâtre de Laval. La mise en place est à confirmer en cours 
d’année.

›  Des spectacles dans la salle des 3 chênes. Les GS-CP ont pu 
assister à « l’après-midi d’un foehn ». Le spectacle prévu pour les PS-MS a été malheureusement 
annulé. Pour les plus grands, la représentation est prévue au printemps. On croise les doigts !

›  Déplacement à la bibliothèque municipale pour lire et emprunter un livre. En fin d’année, ce 
n’était plus les élèves qui se déplaçaient mais Pauline, la bibliothécaire, qui venait à l’école avec 
ses caisses de livres.

❚ Au cours des mois de septembre et octobre, les 
élèves de CP et CM ont pu se rendre à 6 reprises 
à la piscine d’Ernée. Les 3 dernières séances ont 
été annulées suite à la fermeture de la piscine. 
A partir du mois de mai, ce sont les élèves de 
la Grande Section et de CE qui s’y rendront, 
et ceci pour 7 séances. L’objectif est d’obtenir 
« l’attestation du savoir nager ».

❚ Les permis piétons, vélo et internet seront 
travaillés au cours des prochaines périodes.

❚ Cécile Guihard, professeur de musique de 
Laval Agglo, interviendra auprès de chacune 
des classes pour travailler les percussions 
corporelles.

❚ Après la classe de neige pour les CM l’an dernier, 
c’est au tour des CE1 et CE2 de partir en classe 
découverte. Les 23 élèves passeront 5 jours à 
Torcé-Viviers-en-Charnie pour découvrir la vie en 
collectivité, développer l’autonomie et visiter les 
différentes traces de l’Histoire dans cette région. 
Cela permettra un travail de préparation en 
amont en classe et un travail de communication 
(rédaction de compte-rendu, d’exposés). Ce 
séjour est, en partie, financé par la municipalité 
et par l’Association de Parents d’Elèves.

❚ La classe de CE profitera de 3 interventions 
de Romain Porcher, animateur de Laval Agglo, 
pour échanger sur le recyclage et la gestion des 
déchets.

❚ Association de Parents d’Élèves

L’Association de Parents d’Élèves organise tout 
au long de l’année plusieurs actions pour récolter 
des fonds mais aussi pour créer des moments de 
rencontre entre les différentes familles de l’école. 
La situation sanitaire n’a pas permis de mener les 
actions habituelles. La principale date à retenir 
aujourd’hui est la fête de l’école le dimanche 20 
juin.

Une matinée « Portes ouvertes » sera organi-
sée début mars pour faire découvrir l’école aux 

enfants nés en 2018 et 2019.

Voici l’adresse du site Internet de l’école :
www.1000mots.jimdo.com

Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter :

›  La directrice : Emilie LEFEVRE (mardi toute la 
journée) au 02 43 37 76 05

›  La présidente de l’APE : Noémie GAIGNER au 
02 43 58 11 61

LLeess  mmiillllee  mmoottss

PPUU    BBLLEE IILL QQOO UUCC EEEE PPUU    BBLLEE IILL QQOO UUCC EEEE
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■ APE

❚ L’APE est constituée de 14 parents d’élèves pour 
cette année scolaire 2020/21, dont 4 nouveaux 
parents. L’enjeu de ce début d’année scolaire a 
été de réfléchir à de nouvelles idées possibles 
à mettre en place à défaut des manifestations 
habituelles au regard du contexte sanitaire. 
Participer aux financements des voyages et des 
sorties scolaires des enfants reste l’objectif de 
l’APE.

❚ Le goûter de Noël tant apprécié des enfants 
depuis 2 ans, n’ a pu avoir lieu en décembre. 
Néanmoins, la vente de sapins de Noël a été 
maintenue en partenariat avec les établisse-
ments horticoles Leray Le Bourgneuf la Forêt.

❚ Les membres de l’association restent actifs et 
optimistes, souhaitant que les prochaines ventes 
prévues : poulets fermiers au mois de février 2021 
et saucissons au printemps 2021 connaissent le 
même succès que la vente de gâteaux Bijou de 
novembre 2020. Une collecte de cartouches jet 
d’encre vides en partenariat avec Madame Cocci-
nelle est également mise en place au sein de 
l’école. Sachez le, nous les récupérons! Un vide 
grenier en extérieur en mai 2021 ou encore la fête 
de l’école en juin 2021 ne sont pas encore exclus, 
cela dépendra des mesures gouvernementales.

❚ Pour suivre toutes les actualités concernant l’APE, n’hésitez pas à consulter FACEBOOK : 
APE École publique « Les mille mots » Le Bourgneuf la Forêt.

L’association des parents d’élèves de l’école les mille mots vous souhaite une belle année 
2021. Que cette nouvelle année soit meilleure que l’année passée et qu’elle nous débarrasse 
de ce virus ! Prenez soin de vous.

Présidente : Noemie GAIGNER 02 43 58 11 61
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■ L'École Saint Joseph

D’autres activités sont également proposées 
aux enfants cette année :

❚  La poursuite des plantations d’automne et de 
printemps.

❚  La poursuite du projet en lien avec la lecture, le 
projet SOL (Silence On Lit !). Il a pour objectif 
de donner quotidiennement aux enfants le 
temps de lire pour leur plaisir et de renforcer 
leur goût pour la lecture. Ainsi, tous les jours 
de 13H30 à 13H45, l’école (adultes et enfants) 
est en pause lecture.

❚  Sabrina Lamiré, enseignante spécialisée 
assure un suivi particulier des enfants les 
plus en difficulté à raison d’une journée par 
semaine.

❚  Un cycle de plusieurs séances de basket pour 
les enfants de CE/CM.

❚  L’activité piscine pour les enfants de la GS au 
CM2 au printemps 2020.

❚  Les sorties au cinéma et la participation aux 
spectacles proposés par la communauté de 
communes ainsi que les sorties mensuelles à 
la bibliothèque.

❚  L’après-midi « Carnaval » avec un échange de 
chants et de poésies à la maison de retraite et 
la journée « bol de riz » qui est une occasion 
pour les enfants de mieux connaitre une 
association à vocation humanitaire.

❚  La participation aux journées sportives 
organisées en fin d’année pour tous les 
enfants des écoles catholiques du secteur et 
le voyage scolaire de fin d’année.

❚  Une journée de rencontre entre les CM2 et les 
6ème du collège de St Pierre la Cour.

❚  Une formation spécifique des CM pour 
l’obtention du permis vélo et internet et des 
CE pour le permis piéton.

❚  Le projet musical mené avec Annaïc Moquet, 
musicienne : il permettra aux enfants 
d’exprimer leurs émotions en lien avec la 
lecture d’une œuvre d’art. Ils interpréteront 
musicalement et corporellement cette œuvre.

❚  Deux projets menés avec le pôle environ-
nement de Laval Agglo :
›  Pour les CE/CM : ateliers autour du tri, du 

recyclage et de la protection de la planète.

›  Pour les GS/CP : ateliers autour de la décou-
verte et de la protection des petites bêtes.

❚  Le départ en classe découverte des CE/CM 
pendant quatre jours au printemps prochain 
sur le thème de la biodiversité et de la 
protection de l’environnement.

❚  Un travail autour d’une meilleure connais-
sance de soi et de ses émotions :
›  Sensibilisation dans toutes les classes à des 

gestes simples de kinésiologie (favorisant 
l’apaisement, la concentration et le retour 
au calme).

›  Séances de Yoga/massage/relaxation 
favorisant le bien-être de chacun.

❚  La participation à une spectacle interactif 
« prendre soin de soi, des autres et de ce qui 
nous entoure ».

WWW.ECOLESTJOSEPH53.FR

L’école accueille 83 enfants répartis dans 4 classes : PS-MS, GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2.

Cette année, en lien avec différents points de l’actualité sanitaire, environnementale et humaine, nous 
avons choisi de faire réfléchir les enfants autour du thème : Construisons ensemble le monde de 
demain.

Ce thème sera étudié tout au long de l’année à travers de nombreuses activités avec en particulier 
(sous réserves de l’évolution du protocole sanitaire) :
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■ APEL et OGEC de l'école Saint Joseph
❚  Les associations APEL et OGEC remercient les personnes ayant participé à la Choucroute de la Mer 

à emporter ce 17 octobre.

❚  Les bénévoles ainsi que Bruno de la Vieille Auberge ont régalé plus de 400 participants, une très 
belle surprise, merci beaucoup.

❚  Les fonds récupérés et les cotisations des familles ont permis de financer l’achat des bureaux des 
classes CE et CM, ainsi que de nouveaux ordinateurs pour cette rentrée.

❚ Des dates et ventes à retenir :

›  La vente de Brioches, de liqueur et jus de pommes, de sapins de Noël sur le mois 
de Novembre 2020.

› La vente de Saucissons sur le mois de Janvier Février 2021.

Nous espérons pouvoir faire la kermesse de l’école, le dimanche 27 juin 2021.

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook :

École St Joseph du Bourgneuf La Forêt / St joseph Ogec-apel

Pour tous renseignements complémentaires concernant l’école, vous pouvez vous adresser :

❚  À la présidente de l’APEL, Mme Mélanie CHANCE au 06 52 51 42 18 
ou par mail : apelsaintjoseph53410bourgneuf@gmail.com.

❚ À la présidente de l’OGEC, Mme Nathalie GAUTRAIS au 06 27 05 64 22.

❚  À la directrice, Mme Domitille Le COSTAOUËC au 02 43 37 12 95 
ou par mail : stjoseph.bourgneuf53@orange.fr.

L’équipe pédagogique et l’OGEC se joignent à l’APEL pour remercier les familles 
qui participent tout au long de l’année au bien-être des enfants 
et pour souhaiter à tous une très bonne nouvelle année 2021.

Prenez soin de vous et de vos proches !
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■ La Ritournelle

■ Les Petits Lutins (LAEP)

❚ Depuis fin Août 2020, les enfants de la micro-crèche La Ritournelle ont pu retrouver les locaux et les 
professionnelles après trois semaines de vacances.

A cette rentrée, les enfants et familles ont retrouvé des visages connus et ont aussi rencontré 
la nouvelle responsable et éducatrice de jeunes enfants, Pauline Benatre.

❚  Une rentrée représentée par le bien-être ! L’équipe de professionnelles s’est formée au massage bébé 
et à la relaxation, grâce au financement de l’association de parents. Afin de partager son expérience, 
l’équipe a invité les parents à une réunion de rentrée, en partenariat avec la formatrice des massages 
bébés. Tout en respectant les gestes barrières, des notions théoriques et pratiques concernant le 
massage des jeunes enfants ont pu être transmises aux parents. 

❚  Afin de créer plus de liens entre les familles fréquentant La Ritournelle, une sortie au refuge de 
l’Arche à Château-Gontier a été organisée par l’association des parents. Les jeunes enfants et leurs 
parents ont pu découvrir ensemble les différents animaux sauvages de ce parc, s’émerveiller devant 
l’ours jongleur et rire des frasques du singe qui voulait récupérer son bâton.

❚  Mi-Novembre, nous allons accueillir une personne qui installera pour la matinée un labyrinthe 
sensoriel. Nous sommes joyeux de pouvoir maintenir cette intervention ; en effet, nous avons été 
contraints d’annuler le spectacle de Noël. Toutefois, nous finirons cette année si 
particulière en fêtant Noël sur une journée au sein de nos locaux. Au programme, 
chants, jeux et goûter festif pour le plaisir de tous.

02 43 37 16 83 

la.ritournelle53@orange.fr

❚ Nous avons pu reprendre en septembre nos 
séances des Petits Lutins le jeudi matin à la Salle 
St Martin en veillant à respecter le protocole 
sanitaire. Nous accueillons les enfants et leur 
référent par petit groupe et nous adaptons les 
activités pour que cela reste un temps d'échange 
et de convivialité.

❚ Nous avons pu aussi participer à un temps de 
lecture à la bibliothèque de Port-Brillet, où les 
enfants ont écoutés avec attention les lectures 
de Pauline. Il était prévu d'autres interventions 
pour que chacun puisse y participer. Malheu-
reuse au mois de novembre suite à l'annonce du 
gouvernement, en vue de crise sanitaire, nous 
avons été obligé de suspendre les séances afin 
de garantir la sécurité de tous.Pour plus de renseignements sur le Laep, 

contacter Maryline Forveille au 07 50 91 27 12
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■ Médiathèque

L’accès à la médiathèque, ainsi qu’aux animations qu’elle propose, est libre et gratuit. 

❚  Vous pouvez désormais réserver des documents, obtenir la liste 
des documents que vous avez empruntés et les prolonger en 
vous rendant sur votre compte « LA bib ». Pour vous connec-
ter, rendez-vous sur la page de « LA bib », puis sur votre espace 
personnel et compléter le formulaire de connexion. Votre mot de 
passe est votre date de naissance sauf si vous l’avez préalable-
ment modifié.

❚  Actuellement, le programme d’animations est malheureusement 
interrompu. Cependant, nous espérons pouvoir vous proposer la 
Nuit de la lecture, qui se tiendra le Vendredi 22 Janvier à partir 
de 19h. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux 
ou à vous renseigner auprès de votre médiathèque.

❚ MALGRÉ CES TEMPS PERTURBÉS, VOTRE MÉDIATHÈQUE SE RÉINVENTE !

La médiathèque du Bourgneuf-La-Forêt a désormais rejoint le réseau de Laval Agglomération. Cela 
vous donne la possibilité, en tant qu’usagers de la médiathèque, d’avoir accès aux collections des 
29 bibliothèques qui constituent le réseau. Vous pouvez donc emprunter, et rendre vos documents, 
dans n’importe laquelle de ces bibliothèques. L’inscription à la médiathèque est gratuite. Cela 
vous donne la possibilité d’emprunter 15 documents sur 28 jours. Vous avez le droit à trois réser-
vations.

02 43 37 76 32
mediatheque.bourgneuflaforet@orange.fr

@mediathequebourgneuflaforet

❚  Vous avez également accès à la Médiathèque 
numérique qui vous propose de la presse, des 
livres, des magazines, des films, des bande-des-
sinées, de l’autoformation ainsi qu’une offre 
dévolue à la jeunesse. L’accès à la médiathèque 
numérique est gratuit, il vous suffit d’être inscrit 
dans l’une des bibliothèques du réseau. Pour 
vous abonner, vous devez vous rendre sur le 
site internet de la Bibliothèque Départementale 
de la Mayenne et compléter le formulaire d’ins-
cription.

❚  Nous vous préparons également quelques 
surprises afin de vous permettre de redécouvrir 
votre médiathèque dans les meilleures condi-
tions. N’hésitez pas à nous suivre sur les 
réseaux sociaux ou à vous renseigner auprès du 
personnel de la médiathèque.



■ SERVICE ANIMATION / CROQ’LOISIRS – PASSERELLE

❚  CROQ' LOISIRS 
Accueil des 3-11 ans

L'accueil était ouvert aux enfants la dernière 
semaine d'août sur le thème de la kermesse 
et pendant les vacances de la Toussaint, avec 
notamment deux sorties, l'une au refuge de 
l'Arche et l'autre dans une ferme pédagogique.

❚  LA PASSERELLE 
Activités réservées aux 9-12 ans

Avec les règles sanitaires du moment, il a été 
décidé de ne pas mélanger des enfants d'école 
primaire avec des collégiens. Les activités 
« passerelle », normalement prévues les jeudi et 
vendredi des petites vacances n'ont donc pas 
été proposées.

❚ Animations 11-17 ans

Le contexte est très particulier cette année… le 
service animation devait organiser et animer 
deux séjours en juillet, dont un échange 
européen ERASMUS en Finlande avec des 

jeunes de 15 à 17 ans, puis coordonner Le 
Bourgneuf La Folie, une semaine de fête autour 
du thème de la musique. Ces animations sont 
reportées en 2021.
L’échange Européen est prévu du 18 au 29 juillet 
2021 ainsi qu’un projet autour de la magie et 
certainement une animation à Noël 2021.

❚  Le Bourgneuf la folie 
Date : prévue du 24 au 30 AVRIL 2021

Vous pouvez jeter un œil sur le programme 
qui était prévu en octobre sur le site suivant : 
https://animationbourgneuf.wixsite.com/website

Le programme est bien entendu susceptible 
d’évoluer.

CONTACT :

Yann DAOUDAL :

Mail : animation.bourgneuf.la.forêt@orange.fr

Tel bureau : 02 43 37 78 17

Bourgneuf-la-Forêt 16 Bulletin Municipal Janvier 2021
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■ Foot

Après une fin de saison écourtée avec la crise sanitaire, l’ASB est repar-
tie de bon pied pour la saison 2020-2021 déjà perturbée. Ceci n’a pas 
démotivé nos licenciés qui se comptent au nombre de 180 aujourd’hui.

Le bureau a été renouvelé. Avec une information importante de la part 
d’un co-président (Yohann FOUASSIER ) qui a annoncé qu'il quitterait son 
poste à la fin de la saison. Nous sommes à la recherche d’une ou plusieurs 
personnes pour ce poste.

 A.S.B FOOTBALL

❚ École de foot comporte:

L’école de foot est représentée par une équipe 
dans chaque catégorie (U7, U9, U11).

Pour les autres catégories (U13-U15-U18), 
elles sont représentées dans le Groupement 
Jeunes Hermine Bourgneuf Genest ( FC HBG). 
Ces catégories sont dirigées par un employé, 2 
apprentis en BMF et 1 emploi civique qui sont 
très investis dans leur poste.

Par rapport à la saison passée nos jeunes 
féminines (U15F et U18F) ont intégrées le 
groupement. Celui-ci est composé de 8 équipes.

❚ Les Seniors :

Au niveau des séniors, L’A.S. BOURGNEUF 
contient :

Trois équipes seniors qui évoluent en D1, D3 et 
D4. Deux équipes féminines en groupement avec 
Ernée qui évoluent en Régionale 3, et une équipe 
à 8 au niveau DISTRICT pour l’équipe B.

Sans oublier, nos vétérans en entente avec st 
Ouen des toits.

❚ Nos arbitres :

Un élément de plus cette année vient compléter 
notre corps arbitrale, ce qui nous fait 3 arbitres 
officiels dans notre effectif (Abdel, Henri et 
Jules), suivis et encadrés par Florian Garnier 
notre responsable arbitre.

❚ Bénévoles :

Merci à tous nos bénévoles qui donnent toujours 
leur maximum pour que l’année sportive et 
extra-sportive se déroule bien.

❚ Sponsors :

Merci à tous nos sponsors qui nous font 
confiance et qui nous accompagnent pendant 
la saison.

❚ Évènements :

L’A.S.B. vous propose quelques manifestations 
que vous pouvez retrouver sur le calendrier.

13 mars 2021 : 60 ans du club (soirée remplacée 
par une vente à emporter).

Les actualités du club sont sur notre site internet : 
http://as-lebourgneuf.footeo.com, ou notre facebook A.S.Bourgneuf, ainsi que sur INSTAGRAM.

Pour la nouvelle année qui arrive, en espérant une amélioration sanitaire, 
l’ensemble du club vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2021.

Y. FOUASSIER / F. SABLE
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■ UCAB - Aînés - Palets - GYM

 CLUB DES AÎNÉS  PALETS

❚ L'UCAB (Union des Commerçants et Artisans 
du Bourgneuf la Forêt) a été dans l'obligation 
d'annuler les manifestations du printemps 2020 
pour cause de COVID-19. Ce n'est que partie 
remise, et nous espérons pouvoir programmer 
de nouvelles manifestations dès que possible.

La soirée de janvier 2020 a remporté un franc 
succès, et nous vous en remercions. L'UCAB 
vous propose, pour la soirée du 23 janvier 2021, 
une version "À EMPORTER". Tous les bénéfices 
de ce repas seront intégralement reversés, par 
solidarité, aux associations des deux écoles du 
Bourgneuf la Forêt.

Si les conditions sanitaires le permettent, la 
quinzaine commerciale débutera le 12 avril 
2021 pour se clôturer avec les portes ouvertes 
des 24 et 25 avril 2021.

En attendant de vous retrouver pour de 
nouvelles festivités, prenez soin de vous et de 
vos proches.

Le bureau de l'UCAB

Après une année très compliquée où toutes les 
activités prévues ont été annulées cause covid, 
tout le bureau du club se joint à moi et vous sou-
haite les meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour l’année 2021.

Restez positif, les beaux jours reviendront,

Le président, Raymond Linay.

Le président Raymond Linay souhaite les meilleurs 
vœux de bonheur et de santé à tous ses joueurs 
pour l’année 2021 pour garder l’esprit de gagnant 
entraînez-vous seul à la maison.

❚ GYM

La reprise des cours de GYM depuis le 4 SEPTEMBRE 2020 s’est effectuée 
avec le protocole sanitaire mis en place et bien suivi par les adhérents.

Il est toujours possible de s’inscrire.

Les cours ont lieu le VENDREDI de 9 à 10 heures.

Contact : GRANGER F. : 07.80.38.16.22

Bonne Année à tous.
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■ Au P'tit Marché

Depuis le 20 novembre, vous pourrez trouver un autre produit Bio 
au p’tit marché : des tisanes. En effet, Myriam de Laage, produc-
trice de Plantes Aromatiques et Médicinales, a rejoint l’association. 
« Je suis nouvellement installée aux Martinières au Bourgneuf la 
Forêt. Je cultive et récolte une quarantaine de variétés de Plantes Aromatiques et Médicinales en Agriculture 
Biologique. Pour cette première saison, je propose des plantes sèches en simple et une gamme de mélanges 
pour tisanes sous le nom d’Achillée Millefeuilles ».

Myriam sera présente tous les 3ème vendredi de chaque mois.

❚ Depuis le mois de juillet le P’tit marché a retrouvé son 
affluence habituelle, moins de temps d’attente, donc !

Toutes les mesures sanitaires sont conservées 
jusqu’ici : distanciation, masques, gel hydro alcoolique 
à disposition...

 UNE NOUVELLE PRODUCTRICE AU P'TIT MARCHÉ

Vendredi 4 décembre Vendredi 11 décembre Vendredi 18 décembre Mercredi 23 décembre

Gilles Rouillard 
› miel
EARL Saveurs Du Râble 
› viande bovin et le veau
Azalane 
› savons et autres 
produits au lait d’ânesse
Fabri’ Carine 
› produits écologiques 
zéro déchet

François Leclerc 
› canardises
Christine Champalier 
› volailles
Sylvie Travers 
› œufs
Eric Jan 
› vins
La ferme de Cornesse 
› cidres, jus de pomme, 
pommeau
La Vraquerie 
› produits secs en vrac

Samuel Bernard 
› pommes
Myriam De Laage 
› plantes et tisanes
Le Fourni 
de la Grande Goderie 
› galettes
Fleur de Lupin 
› biscuits 
et pâtes de fruit

La ferme du Châtelier 
› confitures, sirops, coulis
La fromagerie du Mézard  
› fromages de vache
La brasserie de l’Oudon 
› bières Bio
Fabri’Carine 
› produits écologiques 
zéro déchet

Gaec Chavrot › Fromages de chèvre ; La Ferme du Pâquis fleury › Légumes ; Safarine › Pain et brioches

Pas de marché animé pour Noël cette année ! Les producteurs occasionnels se sont donnés le tour sur les 4 
marchés du mois de décembre.

NOUS CONTACTER 
Z.A. la Fontaine 11 Rue du Doué 

auptitmarche53@gmail.com 
ou directement au p’tit marché
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■ Cinéma le Trianon

 QUELQUES BELLES SATISFACTIONS

Difficile de faire des prévisions en cette période où 
beaucoup d’activités sont au ralenti. Après la coupure 
d’été, le cinéma Le Trianon avait envisagé le futur avec 
optimisme. Toutefois, lors des séances de septembre 
à mi-octobre la fréquentation a été modeste.

Le public avait certainement perdu l’habitude de venir 
au cinéma et la belle météo invitait plutôt à profiter 
des soirées en plein air. La fréquentation a véritable-
ment repris fin octobre avec des films qui ont attiré le 
public, en particulier ceux pour enfants ou familiaux, 
pour exemple Yakari et Poly. 

❚  L’animation autour du film « La petite taupe », le di-
manche matin à 10H30, une expérience à renouveler. 

❚  La soirée Ciné-Concert avec le film « La Jetée », une 
proposition rare au Trianon.

❚  Dans le cadre de Ciné-club la séance d’octobre «The 
Blues Brothers » a été précédée d’un beau moment 
musical. Elouan Kerdranvat, élève de l‘école de mu-
sique de Loiron, nous a régalé avec sa clarinette.

❚  Le festival dédié à la jeunesse a, lui aussi, été moins 
suivi que les années précédentes. Dommage, nous 
avions la chance de recevoir les jeunes de l’école de 
musique de Loiron qui nous ont offert un très beau 
concert. Merci aux jeunes artistes et à leur profes-
seur José. Vous avez quinze ans et plus, vous aimez 
le cinéma, venez rejoindre la commission jeunes.

Le dernier jour précédant le confinement, nous 
avons programmé au « pied levé » le film « Adieu les 
cons » d’Albert Dupontel. Une soirée « d’au revoir » 
solidaire, très chaleureuse et émouvante. Plus de 
100 spectateurs étaient présents. Merci à toutes et 
à tous de votre soutien au cinéma.

Cette situation difficile est préoccupante sur le plan 
de la fréquentation et par conséquent sur la tréso-
rerie de l’association. Moins de recettes mais les 
charges demeurent, entretien, maintenance infor-
matique, échéances de prêts, etc…

Plusieurs dossiers d’aides sont montés auprès du 
Centre National du Cinéma et de la Région. Malgré 
les craintes économiques et l’incertitude sanitaire, 
nous devons garder la conviction que des jours 
meilleurs vont arriver et préparer l’avenir.

L’équipe du Trianon a élargi ses horizons. Quatre 
nouveaux membres nous ont rejoints en 2020 : 
Michèle Fauret (Laval), Catherine et Jean-Michel 
Jauniaux (ST Ouen des Toits) et Carine Olivier 
(Launay Villiers).

Il y aurait mille choses à souhaiter pour la prochaine 
année, s’il fallait en retenir quelques- unes en cette pé-
riode très particulière :

❚ Que notre santé soit préservée.
❚ Pouvoir se déplacer, se rencontrer, la liberté retrouvée.
❚ Revoir des visages et des sourires éclairés.
❚  Retrouver des lieux de convivialité : (bibliothèque, 

théâtre, musique, chanson…et bien sûr le CINEMA)

Et continuons de rire : « Le rire c’est le soleil ; il chasse 
l’hiver du visage humain ». Victor Hugo

L’ÉQUIPE DU TRIANON VOUS SOUHAITE SES 
MEILLEURS VŒUX POUR 2021

Programme disponible sur Allociné, Facebook Page Ci-
néma Le Trianon, site : letrianon.pagesperso-orang.fr

Vous souhaitez le recevoir par messagerie, transmet-
tez-nous votre adresse : cinema.le.trianon@orange.fr
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■ ARLM

Malgré le contexte sanitaire contraignant et les 
incertitudes qui demeurent quant à l'évolution 
de la pandémie, nous avons préparé le calen-
drier des sorties 2021 comprenant à nouveau 
des randonnées du dimanche après-midi, six 
randos du soir, une rando à la journée fin août 
et la traditionnelle rando vélo début juillet sans 
oublier les séances de marche nordique.

Le calendrier papier sera disponible en mairie.

Si rien ne l'empêche, l'Assemblée Générale est 
prévue à Bourgon le dimanche après-midi 17 
janvier.

 DE JUIN À DÉCEMBRE 2020

 RENCONTRE EN MAIRIE

 PRÉVISIONS 2021

Nous avons pu assurer 5 randos "fraîcheur" les 
mercredis soirs 3, 10, 17, 24 juin et 1er juillet ainsi 
que la randonnée vélo du dimanche 5 juillet sur 
l'ancienne voie ferrée Vitré - La Guerche-de-Bre-
tagne. Le dimanche 30 août, par une météo 
mitigée nous avons pu parcourir une très belle 
boucle entre St Léonard-des-Bois et St Céneri-le 
Gérei avec la Sarthe qui nous a servi de guide et 
de repère.

Quant aux randonnées du dimanche après- 
midi, nous avons pu découvrir de beaux circuits 
entre Laval Avesnières et le Bois Gamats 
en septembre et Entrammes en octobre. La 
randonnée de novembre (Princé) a été annulée.

En ce qui concerne les séances de marche 
nordique, elles ont rassemblé à chaque fois une 
dizaine de pratiquant(e)s les 1ers dimanches 
matins d'août à octobre.

L'association a été reçue en mairie le mardi 7 
juillet par les membres de la commission voirie.  
L'ARLM était représentée par Michel Rose, 
Patrick Lefranc, Philippe le Mée et Jean-Luc 
Maufroy et pour le Conseil municipal étaient 
présents Patrick Beaupère, Michel Bouillon, 
Nicolas Gaubert, Jean-François Raimbault et 
Yannick Bruneau.

Il a été effectué un tour d'horizon complet des 
différents sujets liés à la pratique des randon-
nées sur les chemins ruraux de la commune.
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■ Team Moto

 UNE SAISON 2020, BIEN ÉTRANGE !!

Le Team DG MOTO 53 avait l'honneur de porter les couleurs de la MAYENNE avec l’appellation de 
l'équipe.

Team M MAYENNE 53 et ainsi mettre en valeur notre département  dans l 'hexagone.

Les premiers TESTS (Après déconfinement de 
juin & juillet) de la  nouvelle YAMAHA R6 effectués 
sur le circuit BUGATTI étaient plutôt positifs 
avec Valentin GRIMOUX aux commandes et 
nous attendions avec impatience l'ouverture 
les 1 et 2 Août ,du championnat de FRANCE 
SUPERBIKE 600 SSP sur la piste de MAGNY 
COURS.

Sous 36°, les pilotes 600 cm3, heureux de 
reprendre la piste, s'élancent pour 40mn 
d'essais libres.

Après seulement 6 tours, Valentin rentre au 
stand pour un problème, non technique mais 
physique, il n'arrive pas à piloter correctement 
cette 600 cm3 plus de 10 T à fond sur cette piste 
qu'il affectionne.

Plusieurs personnes s'inquiètent sur sa santé 
et lui donne le conseil de stopper son week-end, 
ils considèrent que rouler est dangereux pour 
lui et les autres concurrents en roulant à quasi 
280 km/h.

Mais à force de motivation, valentin trouvera 
encore de l'énergie pour faire les 2 autres 
séances d'essais libres "prudemment" puis la 
séance de qualification le samedi en amélio-
ration à chaque séance, mais déclarera FORFAIT 
pour les 2 courses de 17T du dimanche (Une 
bonne décision).

Au retour vers la Mayenne, Valentin annonce 
sur les réseaux sociaux qu'il arrête la compé-
tition en 2020, et que son frère Pierre sera son 
remplaçant.

Pierre qui ne devait pas rouler cette année 2020 
sera donc le remplaçant évident de son frère.

Sans aucun entrainement cet hiver sur cette 
nouvelle YAMAHA R6, (différente en électronique 
et en suspensions).

Pierre abordera sa première course sur le circuit 
CAROLE à coté de PARIS, course qu'il terminera 
évidemment hors des points aux deux courses, 
mais en améliorant ses chronos à chaque sortie.

Les 2 dernières courses se déroulaient en une 
semaine d'intervalle et apportent à Pierre ses 
premiers points bien mérités avec 2 places de 
15ème à PAU.

Le clap de fin de saison était donné fin octobre 
sur la piste de NOGARO (Gers) dans le pays du 
foie gras et de l'Armagnac.

Sur une piste qu'il affectionne, Pierre et son 
numéro fétiche le 53 a souvent été à la fête en 
500 cm3 et 600 Promosport.

En course 1, Pierre augmente son capital point 
avec celui de la 15ème place (1 point).

En seconde course Le pilote de la YAMAHA 53 
termine à une excellente 8ème place (+8 pts) d'une 
course qui s'est déroulée sur piste mouillée. 
Pierre termine 22ème du Championnat de FRANCE 
SUPERBIKE 600.
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■ Tennis de table

Suite à l’AG mi-septembre, voici le nouveau bureau du TTIC : 

Co-Présidents :  Sébastien Penloup et Jean-Michel Jauniaux

Vice Présidents :  Bernard Blanchet  
et Alain Besnard

Secrétaire : Marie-Rose Normand

Secrétaire adjoint : Philippe Paillard

Trésorier : Jean-Pierre Martin

Trésorier adjoint : Francis Tessonneau

❚ L’association de Tennis de Table Bourgneuf/St-Ouën propose diverses façons de pratiquer le Tennis 
de Table, en loisirs ou en compétition. Cela s’adresse aux débutants ou confirmés, garçons, filles, 
jeunes ou moins jeunes. Cette année, 3 équipes séniors sont engagées, une super D2, une D3 et une 
D4. Les compétitions ont lieu le vendredi soir pour les seniors en départemental, le samedi de 13h à 
16h pour les jeunes.

Les entraînements se déroulent en trois parties le mardi soir :

❚ De 19H à 20H : Pour les plus jeunes à partir de 5 ans. Encadrés par Yann, animateur de la commune.

❚ De 19H à 20H30 : Pour les ados avec Pierre-Alexandre entraineur et salarié du club.

❚ De 20H30 à 22H30 : Pour les adultes en loisir et en compétition avec Pierre-Alexandre.

❚ Un créneau le lundi soir entre 19H et 21H pour les ados et seniors avec Pierre-Alexandre.

Notre traditionnel Loto prévu le 25/10/2020 n’a 
pas eu lieu pour raison sanitaire. Nous espérons 
pouvoir organiser ce moment convivial en 2021.

Nous remercions la municipalité du Bourgneuf-
la-Forêt qui soutient l’association.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Les Co-Présidents au 06 11 19 33 09 et au 
06 88 98 55 84
La secrétaire au 06 45 75 23 51 ou par mail : 
contact.ttic@gmail.com
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■ Cousette et Pétanque

Après une reprise en septembre, les Cousettes 
ont été contraintes d’interrompre toute activité 
de l’Association fin octobre.

Au vu du contexte sanitaire, les Cousettes ont 
dû s’adapter : un autre créneau a été proposé en 
septembre (un après-midi dans la semaine), port 
du masque obligatoire, utilisation régulière du 
gel hydroalcoolique et désinfection du matériel 
commun.

Les sept jeunes Cousettes (dont deux nouvelles), 
âgées de 11 à 13 ans, ont pu bénéficier de 
trois cours de couture le samedi après-midi en 
septembre et octobre encadrés par des membres 
de l’Association. Merci à chacune d’avoir su 
s’adapter et respecter les gestes barrières !

Malgré ce contexte particulier, le lien entre les 
Cousettes est maintenu (notamment par des 
échanges de mails pour des idées, des tutos, des 
conseils, des photos des créations …).

L’idée de confectionner des masques pour les 
enfants des écoles de la commune a émergé et 
de nombreuses adhérentes se sont mobilisées. 
112 masques ont été réalisés.

 COUSETTE & CIE

 PÉTANQUE

Le bureau des Cousettes vous souhaite tous leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
la Présidente, Sandrine BRAULT au 06 77 74 93 95 ou par mail :
cousettesetcie53@gmail.com

La fin d’année 2020 est très particulière. 
Les activités sportives ou de loisirs sont 
stoppées pour cause de confinement, la 
pétanque n’y échappe pas et c’est normal.

Nous espérons retrouver les terrains en 
début d’année 2021 (il faut être optimiste) 
pour ce temps de détente, nous avons 
besoin de contact.

Nous remercions la municipalité pour la 
construction de deux terrains couverts 
supplémentaires ainsi que les joueurs de 
pétanque qui ont participé à cette réali-
sation.

Restons prudents mais formulons la 
réussite pour l’année 2021.

Bonnes fêtes de fin d’année en petits 
groupes.

Le président,

Michel Fortuné.
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■ Maison d'accueil et Pompiers

❚ Nous avons eu le plaisir lors de la dernière 
Assemblée Générale d’accueillir au sein de l’asso-
ciation Monsieur Pierre-Edouard Notte-Forzy qui 
a été élu secrétaire en remplacement de Madame 
Michèle Duchemin.

Monsieur Yohan Fouassier remplace Madame 
Cécile Chevreuil au sein du Conseil d’Adminis-
tration comme représentant de la municipalité.

En Décembre 2019 nous avons subi une tempête 
qui a fortement endommagé le clocheton du 
bâtiment central de la Maison d’Accueil, datant 
de 1820.

Après de multiples échanges avec les entre-
prises et en lien avec l’architecte des Bâtiments 
de France, il avait été décidé de le rénover.

La rénovation était initialement prévue pour 
Octobre 2020. Lors de son intervention, l’artisan 
a constaté que la poutre porteuse était défini-
tivement pourrie de même que la structure du 
clocheton qui menaçait de s’effondrer du fait 
notamment du poids de la cloche qui pesait près 
de 300Kg.

Après une concertation avec l’artisan, l’Architecte 
des Bâtiments de France et la direction de l’éta-
blissement nous avons décidé que la sécurité 
des résidents passait avant toute autre considé-
ration.

Le Clocheton a donc été supprimé et la cloche 
conservée à l’abri.

Il est prévu que la totalité de la couverture du 
bâtiment central soit par ailleurs refaite. 

Concernant la qualité de vie des résidents et 
des conditions de travail des salariés, plus de 
4 salariés en équivalent temps-plein seront 
embauchés pour renforcer les équipes existantes.

Malgré l’époque difficile nous souhaitons à 
chacun une année 2021plus sereine.

 MAISON D'ACCUEIL PIERRE GUICHENEY

 POMPIERS

Maison d’Accueil Pierre GUICHENEY
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Les collectes de sang du secteur prévues par 
l’EFS (Établissement français du sang) se 
déroulent exclusivement sur la commune de ST 
PIERRE-LA-COUR (salle Saint Charles), sur le 
créneau horaire 15h30 à 19 h. « Donner son sang 
c'est offrir la vie »

À vos AGENDAS ! voici les dates pour 2021 :

Jeudi 7 Janvier - Jeudi 4 mars - Jeudi 3 juin 
Jeudi 9 septembre - Jeudi 18 novembre

Le but de l'association est 
de promouvoir le don 
du sang, de faciliter les 
collectes et d'assurer la 
distribution de la collation 
offerte après chaque don. 
Si vous êtes intéressé, 
venez rejoindre les membres 
de l'association.

L'association permet également la coordination 
entre le donneur de sang et l’établissement 
Français du Sang (EFS).

■ Don du sang

Composition du Bureau actuel :

Présidente : Brigitte PIAUX (Olivet)

Vice-présidente : Maryline MALIN (Port-Brillet)

Secrétaire Davy BERTHEREAU (Port-Brillet)

Secrétaire adjoint :  Pascal BOULAY (Loiron-Ruillé)
Trésorière Marie Annick LINAY 
 (Bourgneuf-la-Forêt)
Trésorier adjoint : Lydie VETTIER (Port-Brillet)

L'association ADSB a été fondée en 2009 par 
Jean-Louis PEREZ.
Les Présidents de l'association depuis sa 
création :
❚  3 février 2009 à 20 mai 2012 PEREZ Jean-Louis
❚  21 mai 2012 à 11 mars 2019 MALIN Maryline
❚ Depuis le 12 mars 2019 PIAUX Brigitte

L'association devait fêter ses 10 ans lors d'une 
journée festive de retrouvailles des bénévoles 
qui ont œuvrés dans l'association au cours des 
10 dernières années.

En raison du contexte sanitaire 
lié au COVID 19 la fête prévue 

le samedi 16 mai 2020 a été ANNULÉE.

❚ Don de sang : dans notre secteur, vous pourrez 
bientôt prendre 1 heure pour sauver 3 vies ! 
Passer la porte d’un lieu de collecte, c’est s’enga-
ger dans une aventure

Passer la porte d’un lieu de collecte, c’est s’engager dans 
une aventure humaine extraordinaire qui permet de consa-
crer 1 heure de son temps aux autres mais aussi à soi. 
Les autres, ce sont les 3 patients dont la vie sera sauvée à 
chaque don. Pendant le don, vous pouvez lire, rire, écouter 
de la musique, discuter… tout en pensant aux malades qui 
vivront grâce à votre don. Le don de sang est un geste 
solidaire et citoyen qui sauve des vies. Aujourd’hui, aucun 
traitement ne peut se substituer aux produits sanguins, qui 
contribuent à soigner chaque année. plus d’un million de 

patients en France grâce à la générosité des donneurs. Les 
besoins sont réguliers et constants tout au long de l’année 
car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 
jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 
L’EFS propose la prise de rendez-vous dans presque tous 
les lieux de collecte. Cela permet de réduire le temps 
d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque 
donneur dans le respect des mesures de distanciation.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui pour votre prochain 
don ! Pour donner votre sang à la Maison du don de Laval, 
prenez RDV par téléphone au 02 43 66 90 00. Pour donner 
votre sang à la collecte de ST PIERRE LA COUR, prenez RDV 
à l’horaire qui vous convient sur le site mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.

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

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

❚ L’ADMR, toujours à vos côtés !

Pour accompagner :

❚  Les personnes âgées (aide à la personne, entre-
tien du cadre de vie…)

❚ Les personnes en situation de handicap
❚ La garde d'enfants
❚ L'entretien de votre maison …

Telles sont les missions de l’ADMR dans votre 
commune. L’épidémie de Covid-19 n’a pas empê-
ché nos aides à domicile de continuer à veiller sur 
ceux qui en avaient le plus besoin. Nos équipes 
ont su s’adapter à la situation dans le respect des 
règles sanitaires.

Depuis le déconfinement, l’ADMR est en capacité 
d’assurer l’ensemble de ses services, auprès de 
tout public. Le devis est gratuit et les prestations 
ouvrent droit au crédit d’impôts de 50 %.

L’association ADMR a besoin de bénévoles pour 
faire vivre la proximité et l’entraide auprès de vos 
concitoyens. 
N’hésitez pas à nous contacter pour échanger. 
Contacts: Tél: 02 43 69 43 92 ou st-pierre-la-
cour.admr53@wanadoo.fr
L' équipe-animation prépare des sapins de papier 
qui seront distribués à l'occasion de Noël...

❚ Service baluchonnage

Vous accompagnez au quotidien un proche âgé 
ou en situation de handicap ? Vous souhaitez 
prendre du temps pour vous et vous absentez se-
reinement ? 

Le réseau ADMR 53 propose un nouveau disposi-
tif de répit pour les proches aidants inspiré d’un 
concept québécois : le baluchonnage.

La prestation s’effectue 24 h sur 24 par un profes-
sionnel unique formé. Celui-ci assure toutes les 
tâches de la vie quotidienne (aide à la toilette-ali-
mentation-activités de loisirs etc.).

Pour toute information contacter Marie Lebihain 
Coordinatrice 

02 43 59 17 40 ou 06 19 01 72 16 
Mail : mlebihain@fede53.admr.org
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■ Polleniz



29Bourgneuf-la-Forêt Bulletin Municipal Janvier 2021

■ Etat civil

 NAISSANCES :

Adixia FOURNIER 32 La Guéretterie 04.07.20
James DUEZ 1, impasse du bas de la ruelle 17.07.20
Timaë GARNIER 19, rue de la Vallée Verte 23.07.20
Robin DEFRAINE 4, impasse du Pré Carré 10.09.20
Océane HOCDÉ 10 La Chelleraie 11.09.20
Sevane GALODÉ 44 Le Moulin Neuf 11.09.20
Lily BEAUPERE 10 La Viennais 03.10.20
Soizic BODIN 30, rue d’Ernée 01.10.20
Maël ELLOUZE DERRIEN 5, rue du Chemin Vert 01.11.20

 MARIAGES :

Mathilde GUÉROT et Anthony COMMÈRE  11.07.20
Anaïs MALIN et Simon LE MESNAGER  17.07.20
Ludivine TARLEVE et Valentin DELAROUX  05.09.20
Lisa FERRIER et Anthony LIMA MARTINS  12.09.20

 PACS

Noël LOCHIN et Elodie COUPÉ  25.07.20
Maël DELETANG et Valentin DAHIER  12.09.20
Fiona FRECHOSO et Alexia SOREL  19.09.20
Steeven COGNARD et Fanny VAUGON  19.12.20

 DÉCÈS

Michel ROGER Maison d’Accueil 06.07.20
Yvonne JAVELLE Maison d’Accueil 18.07.20
Marie-Thérèse HARNAIS vve QUÉRARD Maison d’Accueil 24.07.20
Martine LEGENDRE ép. GUESNERIE 2 La Bouvrie 28.07.20
Jean-Yves CHAUVIERE 2 Le Haut Domin 07.08.20
Madeleine PIGNON vve LÉAU 36 La Haute Clerberie 22.08.20
Clémentine FOUCHER ép. LAIGNEAU Maison d’Accueil 09.09.20
Alain GESLOT 5 Place de l’Eglise 15.09.20
Fernand LELIEVRE Maison d’Accueil 18.09.20
Eugène MICHINEAU 12 Les Echaudiettes 23.10.20
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■ Calendrier des fêtes

■ Infos Pratiques

JANVIER AVRIL

MAI

JUIN
FÉVRIER

MARS

V 8 ◗  Céremonie vœux du Maire 
(annulée en raison de la crise sanitaire)

M 12 ◗ Galette TTIC

M 13 ◗ Galette des Aînés

S 16 ◗ Galette ADMR

D 17 ◗ Assemblée Générale ARLM

V 22 ◗ Galette Football

V 22 ◗ Nuit de la lecture Médiathèque

V 9 ◗ Tarot Football Club House

D 11 ◗ Bal des Aînés

S 24 / D 25 ◗ Portes Ouvertes UCAB

Du 24 au 30 ◗ Bourgneuf la Folie

D 16 ◗ Vide-grenier Les Mille Mots

D 6 ◗ Fête de la Pêche

M 15 ◗ AG TTIC

V 18 ◗ AG Football

S 19 ◗ Banquet des Aînés

D 20 ◗ Fête de l’école Les Mille Mots

D 27 ◗ Kermesse école St Joseph

M 17 ◗ Repas des Aînés

M 10 ◗ Concours belote des Aînés

S 13 / D 14 ◗ Soirée Football 60 ans

Le calendrier de ces manifestations est susceptible d’être modifié pour raison de crise sanitaire.

 ARGENT DE POCHE
Le dispositif ARGENT DE POCHE est ouvert aux jeunes âgés entre 16 et 18 ans et financé par Laval Agglo. 
Encadré par un agent technique et en contrepartie d’une rétribution de 15 euros pour 3 heures, ces jeunes 
réalisent des petits travaux d’entretien pendant les vacances scolaires. Contacter la Mairie pour toute 
inscription.
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■ Infos Pratiques / Services de proximité

■ Infos Pratiques

 DISPOSITIF "PAIEMENT DE PROXIMITÉ"
Démarrage dans le département du dispo-
sitif « paiement de proximité » permettant aux 
usagers de régler leurs avis des sommes à 
payer des collectivités, établissement publics 
locaux et de santé, leurs amendes ou leurs 
impôts auprès d’un réseau de buraliste parte-
naires agrées soit en espèce (montant inférieur 
à 300 euros) ou soit par carte bancaire (sans 
limitation de paiement).

Le Café des Sports 
25 Rue Principale - Le Bourgneuf la Forêt 

est buraliste adhérent à ce dispositif.

 ESPACE EMPLOI
Cet espace est ouvert à tout public quel 
que soit son statut et sa situation face à 
l’emploi. C’est un lieu de ressources pour 
les informations concernant l’emploi et 
la formation. L’accueil est possible avec 
et sans rendez-vous.

Cet espace est également en mesure 
d’accompagner les entreprises dans 
leurs recrutements.

Parc d’activités de la Chapelle du Chêne 
LOIRON/RUILLE 

Tél 02 43 02 43 93.

 L'ESPACE FRANCE SERVICES - UN GUICHET UNIQUE DE PROXIMITÉ
L’espace France Services de Loiron est un lieu d’accueil, 

d’information et d’accompagnement gratuit, près de chez vous.

France Services vous offre la possibilité :
❚  D’obtenir des informations et d’effectuer des démarches 

administratives sur de nombreuses thématiques de 
la vie quotidienne : emploi, formation, famille, santé, 
social, habitat, énergie, retraite, transport…

❚  D’effectuer vous-même ou d’être accompagné dans 
vos recherches ou formalités diverses :

 ›  Créer votre compte personnel et suivre vos dossiers 
(consultation, déclaration de situation).

 ›  Obtenir ou chercher des informations avec l’agent.
 ›  Accéder à internet et aux sites partenaires (pôle 

emploi, CAF, MSA, CPAM, CARSAT, ANTS, Finances 
Publiques…)

❚  D’être mis en relation avec les 
bons interlocuteurs si besoin 
(téléphone, prise de rendez-vous, 
envoi de courrier)

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE ET PHYSIQUE
Du lundi au jeudi 

de 9H00 à 12 H00 et de 13H30 à 17H30 
et jusqu’à 17 heures le vendredi.

Tél. : 02 43 02 19 31 / Mail : msap@agglo-laval.fr
Maison de Pays France Services Espace Tertiel 

La Chapelle du Chêne 53320 LOIRON.

 ENNEIGEMENT ET VERGLAS DES TROTTOIRS
En cas de neige ou de verglas, il revient à chacun l’obligation de déneiger et/ou 
saler la partie de trottoir face à son domicile.

 RÉGLEMENTATION BRUIT
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 telles que tondeuse à gazon et pompes 
d’arrosage à moteur thermique, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

› Les jours ouvrables de 8H30 à 12 H00 et de 14H00 à 19H30.
› Les samedis et mercredis de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00.
› Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00.

 BRÛLAGE DES VÉGÉTAUX
Le règlement sanitaire départemental (RSD) interdit 
le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et 
assimilés. A ce propos, l’article 84 stipule clairement 
que « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères 
est interdit ». La destruction des ordures ménagères 
et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel est 
interdite également. Les déchets végétaux sont des 
déchets ménagers, fermentescibles et la valorisation 
de ces déchets par compostage individuel ou en 
déchetterie doit être privilégiée.

 INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE
Depuis la nouvelle réforme, notamment la création du 
Répertoire Electoral Unique, les personnes peuvent 
s’inscrire sur la liste électorale de la Commune via le 
site internet Service-public.fr ou se déplacer en mairie 
jusqu’au 6ème vendredi avant une élection.

Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans sont inscrits 
d’office s’ils ont accompli les formalités de recen-
sement militaire à 16 ans.
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■ Infos Pratiques / Aides Financières

  RÉNOVEZ VOTRE HABITAT ET BÉNÉFICIEZ D’AIDES
Vous souhaitez améliorer votre logement, procéder à 
des travaux d’économie d’énergie ou d’accessibilité ?
Contactez SOLIHA, missionnée par Laval AGGLO pour 
vous conseiller et vous informer des aides auxquelles 
vous pouvez prétendre.
Vous pouvez bénéficier de multiples aides pour vos 
projets immobiliers. Qu’il s’agisse de rénovation 
énergétique, d’adaptation de logement, d’investis-
sement locatif, SOLIHA vous conseillera sur les 
possibilités techniques et financières qui vous sont 
offertes et vous guidera tout au long de votre projet.

Sous certaines conditions, les aides directes de Laval 
Agglomération sont parfois cumulables avec celles 
de l’ANAH (agence nationale de l’habitat). 

Pour en savoir plus, contactez SOLIHA au 
02 43 91 19 91 ou par mail 

travauxlavalagglo@soliha.fr

 LE TICKET COMMERÇANT 
Le geste qui soutient les commerces de proximité et 
le pouvoir d’achat 
Afin de soutenir les petits commerces et le 
pouvoir d’achat, Laval Agglomération met en 
place une opération « ticket commerçant » 
entre le 10 décembre 2020 et le 28 février 2021.
Les personnes équipées d’un smartphone peuvent 
bénéficier jusqu’à 75€/personne à valoir dans tous les 
commerces de Laval Agglomération inscrits à l’opé-
ration à raison de 5 tickets de 5€ par mois et à utiliser 
pour ses achats par tranche de 25€ sur le mois en 
cours.

Vos tickets sont à télécharger sur 
ticket-commercant.fr/lavalagglo

Pour toutes vos questions : 
contacter le 

09 77 19 81 01 du lundi au vendredi

 UNE AIDE POUR L’ACQUISITION D’UN VÉLO ELECTRIQUE 
Laval Agglomération peut participer à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique 
dans la limite d’un montant plafonné à 10% du coût d’acquisition TTC du vélo et qui 
représente 100€ au maximum. Cette aide est soumise aux mêmes conditions que 
celle apportée par l’État (et peuvent être cumulées) à savoir :

› Être majeur et domicilié sur le territoire de Laval Agglomération.
› Se porter acquéreur d’un vélo à assistance électrique neuf.
› Être non-imposable.

  COUP DE POUCE POUR RÉPARER VOTRE VÉLO 
(MODE DE DÉPLACEMENT AGRÉABLE, ÉCONOMIQUE ET SPORTIF)

Vous souhaitez faire réviser ou réparer votre vélo, Vous pouvez bénéficier d’une prime de 50€ HT par vélo. Il 
vous suffit de vous rendre chez un des réparateurs assujettis.

 LAVAL AGGLO VOUS SOUTIENT DANS VOTRE DÉMARCHE DE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Saviez-vous que  : Épluchures, 
coquilles, déchets verts… les 
déchets organiques exploitables 
en compost ne représentent pas 
moins d’un tiers du poids de nos 
ordures ménagères !

Le compostage domestique 
permet de valoriser sans l’impact 
carbone du transport les déchets 

fermentescibles issus de la cuisine ou du jardin tout 
en fournissant un compost, un engrais naturel idéal 
pour enrichir la terre de votre jardin.
Laval Agglo peut vous rembourser jusqu’à 25€ sur 
l’achat de votre composteur.

Pour bénéficier de cette subvention :

› Habiter sur le territoire de Laval Agglomération.

› Acheter un composteur dans le commerce ou sur 
internet.

›  Faire une demande de remboursement avec copie 
de la facture accompagnée d’un RIB et l’envoyer à 
l’adresse suivante :

Laval Agglomération Service environnement nature 
1, Place du Général Ferrié - 53000 LAVAL.

Ou par mail : environnement@agglo-laval.fr
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■  Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie 
et de l'agence postale / Contacts utiles

  NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE L'AGENCE POSTALE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MAIRIE

Matin
8H30/12H30
Après midi

15H30/18H00

Matin
8H30/12H30
Après midi

Fermé

Matin
8H30/12H30
Après midi

15H30/18H00

Matin
8H30/12H30
Après midi

Fermé

Matin
8H30/12H30
Après midi

15H30/18H00

Matin
9H00/12H00
Après midi

Fermé

AGENCE  
POSTALE

Matin
8H30/12H30

Matin
8H30/12H30

Matin
8H30/12H30

Matin
8H30/12H30

Matin
8H30/12H30

Matin
9H00/12H00

Tél : 02 43 37 71 08 
E-mail : mairiebourgneuf.la.foret@wanadoo.fr

Plus d’actus sur le site de la Commune : 
www.lebourgneuflaforet.fr

Permanence RELAIS EAU en Mairie tous les matins 
de 8H30 à 12H30

Service animation 02 43 37 78 17 
animation.bourgneuf.la.foret@orange.fr

 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Adresse : 2 rue du Stade
Le 1er lundi du mois de 16H00 à 18H00
Le mercredi de 14H00 à 19 H00
Le vendredi de 16H00 à 18H30
Le samedi de 10H00 à 12H00

Tél. 02 43 37 76 32

Mail : médiatheque.bourgneuf.la.foret@orange.fr

Facebook :
https//facebook.combibliothequelebourgneuflaforet/

 HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE DE PORT-BRILLET

Du lundi au samedi de 9H30 à 12H00 et de 13H30 à 18 H00

 NUMÉROS D’URGENCE (ASTREINTE WEEK-END)

Mairie : 07 76 71 83 81

Service assainissement : 06 82 89 51 01

Service eau potable : 02 44 71 05 58

Pompiers : 18

Samu : 15

Gendarmerie : 17

À compter du 4 Janvier 2021

Secrétariat Mairie fermé les mardis après-midi et jeudis après-midi

❚ Sont à votre disposition gratuitement à la Mairie :
Pour réaliser vos démarches auprès des Organismes publics, vous disposez d’un espace libre-service 
avec des outils numériques et d’une connexion internet pour accéder aux services en autonomie.

Assistante sociale : sur rendez-vous au 02 43 59 99 00.



Étang  de Morfelon

Distribution chocolats écoles Noël 2020

Enfance jeunesse

Étang  de Morfelon Restaurant scolaire Dessin Emmy

Restaurant scolaire Noël 2020

Croq loisirs

Argent de poche

Animation Noël 2020Commémoration 11 Novembre


