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Le Mot du Maire

François BERROU

Chers Bourgneuvien(ne)s,

Même si la vigilance face au COVID reste de mise, 
nous pouvons espérer enfin nous rapprocher d’une 
vie « normale ». La convivialité, si nécessaire à notre 
bien-être, retrouve des espaces plus favorables à sa 
mise en œuvre. Les activités associatives reprennent 
progressivement.

Nous devons, chacun là où nous sommes, tirer parti 
de l’allègement des contraintes sanitaires pour 
favoriser le bien vivre ensemble. C’est dans cet 
état d’esprit que le conseil municipal travaille. La 
rencontre personnalisée des nouveaux habitants, la 
participation aux estivales avec un cinéma plein air 
le 22 juillet au Parc de Morfelon en témoignent. Le 
portage des repas chauds, financé par le CCAS, le 
soutien à l’initiative des professionnels de santé pour 
la recherche de médecin, en sont d’autres exemples.

Le nouveau contexte sanitaire doit aussi nous permettre 
de vous consulter sur les projets communaux :
Aménagement de la circulation, bâtiments scolaires…
Il doit aussi favoriser la participation à la journée 
citoyenne du 18 septembre.

L’arrivée de nouveaux habitants est un enjeu majeur 
pour notre commune. Ce défi repose sur notre 
capacité à mettre en valeur nos atouts, à travailler 
avec d’autres, mais aussi à entretenir un climat de 
bienveillance et de solidarité mutuelle.

Je vous souhaite de profiter pleinement de cet été et 
des rencontres, espérons-le, plus faciles.

Bonne lecture



1Le Bourgneuf-la-Forêt Bulletin Municipal Juillet 2021

■ Fiscalité communale

 LA FISCALITÉ

La Réforme de la fi scalité directe locale conduit les communes à intégrer le taux départemental de taxe 
foncière du bâti au taux communal à titre de compensation de la fi scalité de la taxe d’habitation.
Il a été décidé le maintien des taux communaux de 2020

TAXES Bases prévisionnelles 
2021 Taux votés 2021 Produit

Taxe foncière Bâtie 964 000 43,69 % 421 172

Taxe foncière non Bâtie 203 800 34,78 % 70 882

TOTAL PRÉVISIONNEL 492 054

 LES SUBVENTIONS EN 2021

ASSOCIATIONS SUBVENTION
2021

FOOTBALL 4 946,60

Participation au groupement clubs de football HBG
St Ouen-le Bourgneuf-la-Forêt-le Genest St Isle  (2 années) 10 500,00

T.T.I.C. 2 058,00

GYMNASTIQUE 240,00

COOPÉRATIVE SCOLAIRE - Crédits scolaires supports pédagogiques 
classe découverte 23 élèves 3 377,61

OGEC Classe découverte 40 élèves x 90 euros 3 600,00

MAISON SOLIDAIRE 1 400,00

FAMILLES RURALES BOURGON - LAEP Petits lutins 300,00

SOCIETE DE PECHE 400,00

LE TRIANON 1 055,00

CENTRE AERE « ça coule de Source » 3 101,00

FÉDÉRATION FAMILLES RURALES 6 560,60

ADMR secrétariat (5885 h x 1,20 euros) 7 062,00

AFN 100,00

ARLM 350,00

FOURRIERE DÉPARTEMENTALE 609,00

AMÉNAGEMENT FONCIER 2 800,00

PASS SPORT ECOLES 1 euro/élève 90,00

COUSETTES ET CIE 120,00

DIVERS 3 330,19

TOTAL 50 000,00

Les compte-rendus complets de chaque Conseil Municipal sont consultables en Mairie ou sur le site internet
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■ Les Budgets

Le résultat net du compte administratif 2020 du budget de la commune s’élève à 834 217 € après reprise des 
restes à réaliser.

Les ratios ci-dessous permettent de situer la commune du Bourgneuf-la-Forêt par rapport aux communes de la 
strate 500 à 2 000 habitants

REPÈRES- 1815 habitants
strate 500 à 2 000 habitants (données par habitant)

 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT BRUTE
2020 - Produits réels de fonctionnement – Charges réelles de fonctionnement : 503 000 €

Commune  
Bourgneuf-la-Forêt

Autres communes à l’échelle

du Département de la Région Territoire National

277 161 183 160

 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT NETTE :
2020- CAF brute – remboursement du capital des emprunts : 371 713 €

Commune  
Bourgneuf-la-Forêt

Autres communes à l’échelle

du Département de la Région Territoire National

205 69 109 90

 ENDETTEMENT
Encours (capital des emprunts restant dus)/ Nombre d’habitants : 492 800/1 815

Commune  
Bourgneuf-la-Forêt

Autres communes à l’échelle

du Département de la Région Territoire National

272 566 504 535

 CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT :
En combien d’années la commune peut-elle rembourser sa dette ?

Commune  
Bourgneuf-la-Forêt

Autres communes à l’échelle

du Département de la Région Territoire National

1 an 3.50 2.75 3.33

 AUTRES RATIOS :

Commune Département Région National

Charges réelles de fonctionnement 580 540 528 575

dont Charges de personnel 274 283 249 275

Produits de fonctionnement réels 858 700 712 735

Fonds de roulement 412 380 418 475
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■ Les Budgets

 LE BUDGET PRÉVISIONNEL COMMUNAL 2021
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■ Travaux et réalisations

 AMENAGEMENT

› ARRIVÉE DES MOUTONS

Les 17 moutons d’Ouessant achetés ont pris 
possession du terrain au-dessus de la station 
d’épuration. 4 bébés moutons sont nés courant avril

› MORFELON

Différents travaux ont été réalisés

- Les élagages d’arbres par différents prestataires : le 
Syndicat Jouane-Agglomération Laval-Vicoin- Ouette 
/le service technique et l’entreprise DALIGAULT pour 
une meilleure aération sanitaire. 

D’autres seront prévus courant de l’année :

- Suite à une érosion de la berge près du bloc sanitaire, 
l’enrochement du ruisseau et le remplacement de la 
passerelle bois, 

- L'agrandissement du parking côté route de Vitré et 
le drainage du terrain de boules

› MÉDIATHÈQUE

Les massifs devant la médiathèque ont été 
réaménagés avec un gazon synthétique et 
l’installation de mobiliers. Le mur côté rue sera 
abaissé et surmonté d’un garde corps pour permettre 
plus d’ouverture sur la rue.

 VOIRIE - RÉSEAUX

ENTRETIEN DES HAIES : comme les années passées, 
les travaux de fauchage de MAI seront réalisés par 
l’entreprise CROISSANT et les élagages de fi n d’été par 
les entreprises MARCHAND et CHEVREL.

› ATTRIBUTION DE PIERRE :  9 à 10 camions seront 
livrés sur les chemins non goudronnés.

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT :
Dans le cadre d’un groupement de 
commandes avec les communes 
de Bourgon, Launay-Villiers et Olivet, les travaux 
de rechargement et d’entretien de la voirie sur divers 
chemins ont été confi és à l’entreprise SECHE pour un 
montant de 87 385 € TTC.

Pour ces travaux la commune a obtenu l’aide du
Département dans le cadre du Plan Relance à hauteur 
de 34 862 €.

de Bourgon, Launay-Villiers et Olivet, les travaux 

› ECLAIRAGE PUBLIC

Les travaux de renouvellement de l’éclairage public en 
solaire dans diverses rues :

Lotissement des Mées, rue du Haut-Verger, rue des 
Landes et du Lierre, sont confi rmés pour un montant 
de 81 000 €

Une aide de l’ Etat au titre de la DETR (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) a été octroyée à 
hauteur de 43 690 €. Une aide de la Région de
16 320 € est sollicitée.

› PLAN DE RELANCE RÉGION

Dans le cadre du Plan de Relance à l’investissement 
communal mis en place par la Région Pays de 
la Loire, la commune a sollicité 74 580 € pour le 
fi nancement d’opérations d’investissement 2021 à 
hauteur de 375 000 €

d’épuration. 4 bébés moutons sont nés courant avril
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■ PROJETS

 LOTISSEMENT DE LA BEULOTIÈRE

› VENTE DE PARCELLES

Les lots 10 et 36 du lotissement de la Beulotière ont été vendus au cours du 1er semestre. La commune a 
convenu de la vente de l’îlot A de 3012 m² auprès de Méduane Habitat pour un projet à sortir en 2022-2023 de 
7 logements locatifs.

› TRAVAUX AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS

L’ aménagement des allées piétonnes, l’éclairage public, l’engazonnement et les plantations seront engagés au 
début de l’automne avec une réfection partielle de la voirie.

 FUTURS PROJETS

› SÉCURISATION ET AMÉNAGEMENT

Le cabinet ABE de PACÉ a été retenu et travaille actuellement sur des propositions d’aménagement de surface

- RD 30 route de Fougères (de la mairie au chemin de la Haute Maison)

- RD 123 route de Vitré (de la Place du Vieux Marché à l’intersection avec la VC de Launay-Villiers).

Les objectifs annoncés sont la sécurité des utilisateurs, la présence de liaisons douces en passant par la
limitation de vitesse des automobilistes et l’embellissement de ces entrées d’agglomération. L’étude permettra 
de donner des éléments pour prioriser les travaux à effectuer et à quelle échéance.

Mayenne Ingénierie a réalisé une étude sur l’aménagement et la sécurité de la rue du Trianon aux abords du 
Pôle Enfance afi n d’assurer la sécurisation des piétons et des enfants.

› RESTRUCTURATION ÉCOLE PUBLIQUE

PREPROGRAM de Rennes, bureau de programmation, spécialisé en projets scolaires a dressé le diagnostic 
et les besoins en surfaces de l’école ; de l’ordre 780 m² de locaux. Des scénarios ont été présentés : projet
totalement neuf, projet en mixant locaux neufs et locaux rénovés.

A ce jour et afi n d’arriver à un coût raisonnable de l’ensemble scolaire, le cabinet continue à travailler sur un 
scénario complémentaire.

Un comité de pilotage associant élus, professeurs des écoles, parents d’élèves, agents communaux a été
constitué.
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■ LES COMMISSIONS COMMUNALES

 ENFANCE /AFFAIRES SCOLAIRES

› AFFAIRES SCOLAIRES :

Les crédits scolaires votés en 2021 auprès de l’école publique sont pour les 87 élèves présents au 1er janvier de :

Fournitures Scolaires et 
supports pédagogiques

Subvention de fonction-
nement et de sorties Classe découverte Piscine sur 16 séances

4 588.38 € 685.56 € 90 €/élève 1 120 € et transport car

Les enfants des deux écoles bénéfi cieront en fi n d’année scolaire les 5 et 6 juillet d’un spectacle de chansons
« a capelle » avec l’intervention de Bretelle et Garance, artiste lavallois.

› CENTRE AÉRÉ DE JUILLET :

La commune a renouvelé son partenariat avec 
l’association Ça Coule de Source de Port-Brillet 
qui accueillera pendant 17 jours les enfants du 
Bourgneuf-la-Forêt : 8 enfants de 3 à 10 ans et 12 de 
7 à 10 ans moyennant une contribution de 3 101 €.

› PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL

L’élaboration du PEDT arrive à sa phase fi nale après 
les 3 réunions du Comité de Pilotage et avec le retour 
de l’enquête auprès des parents le 10 juin. Il restera 
l’écriture du document par les Francas de Laval 
associés à l’équipe municipale dans la démarche.

› ANIMATION RELATIONS ASSOCIATIONS

- Projet ski en Février 2022

Un séjour SKI est organisé entre les structures de Le 
Bourgneuf la Foret, Loiron-Ruillé et l’association Ça 
Coule de Source de Port-Brillet en février 2022. Il est 
piloté par la commune du Bourgneuf-la-Forêt qui se 
fera rembourser de la quote-part des frais en fonction 
du nombre de jeunes.

› COMMUNICATION / CULTURE

- Site Internet : Une évolution du site a été travaillée ces 
derniers mois ainsi que sa sécurisation en partenariat 
avec Studio V3. La commune a sollicité une aide au 
titre du plan de relance sur un montant de 1 974 € HT.

- Nouveaux arrivants : Chaque semestre, une rencontre 
élus/nouveaux arrivants est proposée avec un temps 
d’échange, de remise de documents d’informations 
et de contacts utiles ainsi qu’un ticket de cinéma par 
personne.

- Estivales Agglo : La commune accueillera cette 
année une animation des Estivales de Laval
Agglomération intitulée « Cinéma de plein Air ». Elle 
aura lieu le 22 Juillet au Parc de Morfelon.
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■ LES COMMISSIONS COMMUNALES ■ AUTRES INFORMATIONS

 DON A LA COMMUNE

La commune a reçu un don de 58 800 € de l’Association Familles Rurales le Bourgneuf-la-Forêt/Bourgon avec 
engagement à affecter ces fonds à des dépenses liées à l’Enfance.
28 800 € concourront à une aide sur 6 ans au loyer annuel de la micro crèche « La Ritournelle ».

 FIBRE OPTIQUE :

Les modalités d’élagages ont été transmises aux propriétaires de haies :

› soit via le Département pour ceux qui le souhaiteraient moyennant une facturation de 4 à 6 €/ml sachant 

que les non imposables peuvent bénéfi cier de la gratuité sur envoi de l’avis de non-imposition.

› soit par eux-mêmes ou entreprises privées à leur charge.

TESTS DEPISTAGE COVID 19

La commune a mis à disposition du cabinet infi rmier PELE-QUINTON et de la Pharmacie JOHAN les locaux 

de l’ex trésorerie, 9 rue des Mées pour les tests de dépistage de la COVID 19
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■ NOUVELLES ACTIVITÉS

Et si on parlait des nouvelles activités dans la Commune !

 NSC SIDE-CAR 

La Société NSC side-car installée depuis 
mars 2020 est gérée par Nicolas Dubut 
qui est le seul fabricant de side-cars en 
Mayenne

Tél : 06 75 77 78 68
Mail : nscsidecar@orange.fr

 HUGO MECA

Hugo Planchais s’est installé en 
début d’année à la Boizardière. Il est 
spécialisé dans la réparation mécanique et 
l’entretien automobiles à domicile.
Sur RDV au 06 30 83 46 76 
Mail : planchais.hugo@orange.fr

 ANTHONY DURAND

Anthony Durand s’est installé dans 
le bâtiment des Ets J. Fougères  où 
il était salarié.  Il est spécialisé dans 
la charpente, le bardage, ossature bois, terrasse et 
couverture bac acier.

 SAUR

La Saur s’est installée début mai 2021 
ZA La Fontaine 5 Rue du Doué. Leur 
activité principale est la production et la 
distribution d’eau potable et traitement 
des  eaux usées.

Service clients : 02 44 71 05 50 

Service dépannage : 24/24h : 02 44 71 05 58

  FLORENCE CHARRON
KINESIOLOGUE CERTIFIÉE

Consultante en bien-être, gestion du 
stress et des émotions au 6Bis, Rue des 
Poiriers

Tél : 06 01 14 21 07 / Mail : kiffetonzen@gmail.com 
Web : www.kiffetonzen.fr

 AUX BONS VIVANTS
Florian Sablé vient de reprendre 
la ferme des Bourdaines pour 
se lancer dans l’élevage de 
bovins allaitants en agriculture 
biologique et souhaite développer la vente directe.
Tél. : 06 43 02 22 23     Mail : abv53410@gmail.com

  CHRISTIAN NOTTE-FORZY
AVOCAT À LA COUR 

Barreaux d’Angers et de Laval 7 Place de l’Eglise  
Praticien certifi é en Droit Collaboratif 
Cabinet généraliste qui intervient dans tous domaines 
mais principalement en droit des personnes (famille) 
et droit pénal.

Tél  : 06 72 41 82 44 / Mail : c.notte@avoues.com

  MARIE-ANNE ROLLAND 
MARAICHÈRE

La ferme du Pâquis-Fleury 
est labellisée en « agriculture 
biologique » et spécialisée dans la culture de 
légumes et aromates. L’exploitation de cinq hectares 
est en culture naturelle, aucun pesticide ni aucun 
traitement ne sont utilisés. Les légumes poussent en 
plein champ et sous serres non chauffées.

Tél : 06.33.87.59.86
Web : https://www.lafermedupaquisfl eury.fr/

  MYRIAM DE LAAGE 
Myriam de Laage cultive et récolte 
une quarantaine de plantes 
aromatiques et médicinales en 
Agriculture Biologique. Les plantes 
sont cueillies à la main, triées et 
séchées à basse température afi n de conserver au 
mieux leur couleur, leur saveur et leur vertu.

Tél : 06 29 41 42 78 
Mail : achillee-millefeuilles@mailo.com

  EXPLOITATIONS 
AGRICOLES

Depuis le 1er avril 2021, Amélie 
LAMBERT s’est associée avec 
son conjoint Frédéric et ses 
parents sur l’exploitation des Hayes. 
Leurs activités sont le lait, les veaux de boucherie et 
la culture.

Alexandra QUINTON s’est associée avec ses parents 
Delphine et Etienne sur l’exploitation de la  Trémelais. 
L’activité principale est la production de génisses de 
viande.

La Société NSC side-car installée depuis 
mars 2020 est gérée par Nicolas Dubut 
qui est le seul fabricant de side-cars en 

  CHRISTIAN NOTTE-FORZY
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et droit pénal.
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■ ÉCOLE LES MILLE MOTS ,,EESS��MMIILLLLEE��MMOOTTSS
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Les 86 élèves de l’école publique ont vécu une année 
particulière liée à la crise sanitaire mais cela ne les 
a pas empêchés de vivre pleinement les différents 
apprentissages et de mener différents projets depuis 
le mois de janvier.

L’ensemble des classes a profi té des compétences 
musicales de Cécile Guihard, professeure de l’école 
de musique du pôle de Loiron. Avec une dizaine de 
séances, les projets ont été variés :

› TPS-PS-MS : Travail de recherche sur la manière de 
reproduire les bruits de l’album « Le petit chasseur de 
bruits » avec le corps, du papier du carton puis appren-
tissage de 2 chansons sur le thème du loup

› GS-CP : Travail sur le rythme et les percussions 
en utilisant le matériel scolaire : spirales de carnet, 
crayons, règles... puis apprentissage de 2 chants sur 
le thème du jardin.

› CE : Travail sur les percussions corporelles (pour 
imiter la pluie et un orage) puis sur table (avec 
une présentation d’une chanson pour le départ de 
Christophe Renoult, le cuisinier) enfi n exploration des 
instruments de l’école.

› CM : Apprentissage d’un chant avec percussions 
corporelles et d’un 2ème sur les métiers et ce que les 
élèves pourraient faire plus tard.

Les élèves de CM ont été sensibilisés au gaspillage 
alimentaire avec l’intervention de Muriel Kreutzer de 
Laval Agglo.

Les élèves de maternelle et CP ont semé différents 
légumes dans les bacs potagers de l’école. Les 1ères 
récoltes ont déjà eu lieu avec les radis. Elles ont permis 
des séances de mathématiques très intéressantes. « 
Combien avons-nous de radis ? Il y a 7 paquets de 10 
donc 70. Vous êtes 19, combien pourrez-vous en avoir 
chacun ? Combien en restera-t-il ? »

Les séances de piscine ont pu reprendre tous les 
vendredis à la piscine d’Ernée pour les GS et les CE.

Les parents d’élèves de CM ont été invités à venir 
présenter leur métier auprès des CM. Beaucoup 
de parents se sont portés volontaires, nous les 
remercions. Ce travail a permis d’élargir l’horizon 
professionnel des élèves et a été fi nalisé par une inter-
vention de la CAPEB sur les métiers du bâtiment.

La classe découverte des CE n’a pas pu avoir lieu mais 
les élèves ont pu se rendre 3 jours sur le site pour 
découvrir le Moyen Age avec la visite du château de 
Sainte Suzanne ou du moulin à papier mais aussi avec 
des ateliers de calligraphie, de création de blasons, de 
danses médiévales et surtout de découvertes d’armes 
et outils médiévaux.

Avec bonheur, chacune des classes a pu retrouver le 
chemin du cinéma Le Trianon pour voir un fi lm de la 
sélection d’Atmosphère 53.

Fin juin, les élèves de maternelle et de CP ont passé 
une journée au centre équestre de « La Haute Hairie ».
Ils ont découvert les animaux de la ferme. Les GS-CP 
ont fait du poney pendant que les plus jeunes se 
baladaient en carriole. De leur côté les CE et CM ont 
passé la journée dans le bois de l’Huisserie pour voir 
l’exposition sur l’environnement et participer à l’atelier.

L’année prochaine, l’équipe enseignante se lance un 
nouveau défi  en se formant pour que l’école devienne 
« Ecole bilingue ». L’objectif étant d’enseigner progres-
sivement quelques temps en anglais dans la classe, 
y compris des matières autres comme le sport, les 
mathématiques… .

Pensez à inscrire vos enfants dès maintenant. Vous 
pouvez contacter la directrice, Emilie Lefèvre,

au 02 43 37 76 05 ou par mail ce.0530132f@ac-nantes.fr.



10 Bulletin Municipal Juillet 2021Le Bourgneuf-la-Forêt

■ ÉCOLE SAINT JOSEPH

En cette fi n d’année scolaire, et malgré les contraintes sanitaires en lien avec l’épidémie du coronavirus, chacun 
se réjouit des différents projets qui ont pu être mis en place avec succès grâce aux efforts combinés des 2 
associations de l’école, l’APEL et l’OGEC.

Le thème de cette année 2020-2021, CONSTRUISONS ENSEMBLE LE MONDE DE DEMAIN, a permis aux 
enfants de réfl échir sur la notion d’équilibre de vie (alimentation, utilisation raisonnée des écrans, hygiène, 
santé, écoute des autres, connaissance et gestion de ses émotions).

PLUSIEURS PROJETS ONT PU ÊTRE MENÉS SUR CE THÈME D’ANNÉE, AVEC EN PARTICULIER :

›  Le projet musical mené avec Annaïc MOCQUET, musicienne : il a permis aux enfants de découvrir différentes 
œuvres d’art en lien avec les émotions et de les interpréter musicalement et corporellement à l’aide de 
différentes techniques, en particulier celle de l’improvisation vocale.

›  Les interventions dans toutes les classes de Yoga/relaxation/massage avec l’association des P’tizen avec 
comme objectif d’apprendre à être mieux à l’écoute de son corps 
et de ses émotions.

› Les différents cycles d’interventions proposés par des interve-
nants de Laval agglo :

- Sur la pollution et le recyclage des déchets en CE et CM
- Sur le gaspillage alimentaire en CM
- Sur les petites bêtes du jardin en GS/CP

› Une intervention sur les dangers d’internet en CM.

Les interventions dans toutes les classes de Yoga/relaxation/massage avec l’association des P’tizen avec 
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› 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.

› Des séances d’initiation à l’allemand proposées par 
un enseignant du collège de secteur aux enfants de 
CM.

› Un cycle de 6 séances de basket pour les enfants de 
CE/CM et de 7 séances de piscine pour les CM.

› Les sorties à la bibliothèque et au cinéma.

›  La matinée festive du carnaval pendant laquelle les 
enfants ont pu défi ler en musique dans les rues et 
s’arrêter devant la maison de retraite pour offrir un 
bonjour collectif aux résidents.

› L’accueil de deux auteurs d’un livre de la sélection du 
prix bull’gomm 53 : strip ou double.  

›  Sabrina Lamiré, enseignante spécialisée a pu assurer 
le suivi particulier des enfants les plus en diffi  cultés 
à raison de deux demi-journées par semaine

› Un voyage scolaire sur 2 journées pour toute l’école :

- Découverte de l’accrobranche à Forcé 
accompagnée d’une promenade en poney pour les 
plus petits

- Visite des jardins de Brocéliande et participation à 
des ateliers pédagogiques

Le Bourgneuf-la-Forêt

D’AUTRES ACTIVITÉS ONT ÉTÉ MENÉES À L’ÉCOLE CETTE ANNÉE :
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■ APEL / OGEC / APE

› L' APEL de l'école saint joseph, c'est la convi-

vialité de plusieurs parents actifs qui trouvent 
des nouvelles idées et poursuivent les actions 

existantes dans le but de fi nancer les sorties des 
enfants, les activités extra-scolaire, sportives... 

Cette année particulière, n'a pas permis de faire 
toutes nos actions, cependant nous avons fait une 

vente de pizza / fraisier le vendredi 21 Mai qui a 
bien fonctionné. Nous continuons la fi n d'année 
scolaire par notre vente de saucissons / fromages, 
les bons de commandes seront disponibles auprès 
des parents d'élèves, sur notre facebook ou sur 
demande mail (fi n de vente le 18 juin, pour distribu-
tion le vendredi 2 juillet 2021)

La kermesse 2021 est annulée, à la date de l'écri-

ture de cet article, nous sommes en réfl exion pour 
proposer une animation pour réunir les familles de 

l'école. 

A vos agendas pour notre célèbre choucroute, qui 
aura lieu le samedi 16 octobre 2021 (sur place 

ou à emporter), on compte sur vous... réservation 

possible dès la rentrée. 

Mélanie Chancé, présidente APEL

› A l’OGEC (organisme de gestion de l’école), nous 

venons de vivre une nouvelle année avec le covid: 

les activités prévues (ventes de gâteaux, loto) et les 
moments de convivialité et de festivités ont été très 
limités. Nous espérons que notre vente de brioche 
sera un vif succès.

Nous remercions tous les parents pour la participa-

tion aux travaux ainsi que la participation fi nancière 
de l 'UCAB. Nous vous souhaitons une belle fi n d’an-
née scolaire. 

Nathalie Gautrais, présidente OGECNathalie Gautrais, présidente OGECNathalie Gautrais, présidente OGEC

› APE , Comme tous les ans, l’association des 
parents d’élèves de l’école publique « Les mille 
mots » s’est mobilisée cette année pour récolter des 
fonds dans le but de soutenir les projets de l’école. 
Malgré le contexte sanitaire qui n’a pas permis 
cette année encore d’organiser des manifestations, 
différentes ventes ont pu être proposées aux parents 
, comme les gâteaux , les sapins de Noël, les galettes 
des rois, la paella à emporter en collaboration avec 
le restaurant L’Alica ou prochainement la vente de 
saucissons.

L’argent récolté permettra notamment d’aider 
à fi nancer la classe découverte du mois de juin 
pour les élèves de CE, et autres sorties ou projets 
futurs. L’APE remercie les parents d’élèves ainsi que 
toutes les personnes ayant contribué à faire de ces 
opérations des succès.
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■ RESTAURANT SCOLAIRE

 CHANGEMENT DE CUISINIER AU RESTAURANT SCOLAIRE !

Après 26 ans  de service en tant que cuisinier à la commune du Bourgneuf, 
Christophe Renoult est parti fi n février pour de nouvelles perspectives 
professionnelles. 

Le Jeudi 18 février midi, les enfants et Christophe ont pu se dire au revoir, 
non sans émotion. 

Pour l’occasion, de nombreux enfants avaient préparé un dessin ou un message pour Christophe qui a pris 
le temps de passer dans chaque groupe classe pour un échange privilégié avec eux, pendant que le reste de 
l’équipe assurait le service !

Le cuisinier n’était pas au bout de ses surprises avec, une salve d’applaudissements au moment du dessert, un 
tablier décoré par les enfants de l’accueil périscolaire et pour clôturer le repas, la classe de CE de l’école des 
Mille Mots lui a offert une prestation de musique gestuelle sur la chanson « les cornichons » de Nino Ferrer, pour 

le plaisir de tous ! Chacun est parti avec un petit sachet de 
bonbons offert par Christophe et un grand sourire.

En mars, c’est Thierry Malin, restaurateur au Brillet Pontin à 
Port Brillet, qui a occupé la place de cuisinier en attendant 
la prise de poste de François Portier, au 1er avril.

Mille Mots lui a offert une prestation de musique gestuelle sur la chanson « les cornichons » de Nino Ferrer, pour 
le plaisir de tous ! Chacun est parti avec un petit sachet de 
bonbons offert par Christophe et un grand sourire.

En mars, c’est Thierry Malin, restaurateur au Brillet Pontin à 
Port Brillet, qui a occupé la place de cuisinier en attendant 
la prise de poste de François Portier, au 1er avril.

Avec la fermeture des écoles début avril et l’avancée des 
vacances de printemps, François Portier a proposé son premier 
repas aux enfants de la commune le 26 avril !

Un service toujours dans la même dynamique de repas de 
qualité, cuisinés sur place avec des produits locaux et bio et 
le souci de partager avec les enfants.  Evidemment, à chaque 
cuisinier sa touche personnelle tant dans l’assiette, qu’au 
niveau du service auprès des enfants !

Un peu de changement donc pour les écoliers de la commune 
et l’équipe en place.
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■ LA RITOURNELLE

■ SERVICE ANIMATION ET JEUNESSE

 MICRO-CRÈCHE LA RITOURNELLE

En lien avec le projet de l’équipe de La Ritournelle sur 
les métiers, l’association des parents a préparé des 
photos des papas et des mamans sur leur lieu de 
travail, qui ont été mises à disposition des enfants 
fréquentant la crèche. Ces derniers ont eu un réel 
plaisir à voir et montrer leurs parents, et à raconter ce 
qu’ils faisaient comme métier.

Concernant l’activité de l’association, les membres 
du bureau souhaitent passer la main après 6 ans 
de bénévolat, afi n qu’une nouvelle équipe puisse 
continuer le travail engagé et assurer la pérennité 
d’un projet commencé il y a 25 ans. Courant Mai, 
l’association organisera une rencontre avec les 
parents intéressés pour présenter les fonctions des 
membres et organiser ensemble une conférence sur 
la parentalité, permettant ainsi de créer du lien entre 
les deux équipes.

Au sein de la micro-crèche la découverte des différents 
métiers nous amène à réaliser de nombreuses 
activités. Les enfants ont pu faire des ateliers cuisine :  
réalisation de salade de fruits, gâteaux, galette des 
rois, pain. Les métiers du cirque ont enchanté les 
enfants avec la réalisation de cravate, de nez rouge, 
l’observation des bulles de savon avec la machine 
à bulles, les jeux d’échasses et de cerceaux. Les 
enfants ont aussi pu planter des graines de haricots 
et les observer germer puis pousser, avec un jeu de 
transparence sur une vitre. Aussi, la chasse aux œufs 
a ravi les petits gourmands et a permis de remplir des 
paniers que les enfants ont fabriqués.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter au 02 43 37 16 83 ou par mail 

à la.ritournelle53@orange.fr

 L’ ANIMATION LOCALE
Vu l'année compliquée par la situation sanitaire, 
le service d’animation a dû revoir sa copie et a pu 
proposer des activités locales comme courses 
d’orientation, tir sur cible, initiation à la pêche, de
l’équitation et encore d’autres…
Le service prépare le 2ème semestre avec ci-dessous 
quelques exemples :
Un événement autour de la magie à la Toussaint 2021 
(voir « passerelle 9-12 ans »)
Animation autour de Noël 2021. Le père Noël viendra 
nous rendre visite, avec sans doute de belles surprises 
et animations !
Le Bourgneuf La Folie. « La musique réchauffe les 
chœurs : ». Comme tous les festivals, Le Bourgneuf 
La Folie n’a pas échappé à la règle. L’animation et les 
concerts sont reportés aux vacances de Pâques 2022.

La jeunesse 11-17 ans (jeunes nés entre 2004 et 2010) 
Diffi  cile depuis mars 2020, mais gardons espoir de 
revenir rapidement à la mise en place de beaux projets 
et de belles sorties avec les jeunes. Un projet se met en 
place « FESTI-JEUNE » en partenariat avec le TRIANON 
pour le printemps 2022, avec comme objectif créer un 
festival pour la Toussaint de cette même année.
La passerelle 9-12 ans (jeunes nés entre 2009 et 2012)
Mise entre parenthèse depuis la crise du COVID, elle 
devrait redémarrer sur les chapeaux de roues à la 
Toussaint, avec un stage de 3 jours en magie, suivi 
d’un spectacle des stagiaires et du professionnel.
ATTENTION ! L’envoi des informations se fait par 
Mail, pas d’envoi postal. Donc, si ce n’est pas encore 
fait, n’hésitez pas à prendre contact avec Yann.

Caisse à savon en cours de fabrication
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CONSULTER LE
PROGRAMME DE L’ÉTÉ :

CONTACT :
Yann DAOUDAL

Mairie LE BOURGNEUF LA FORET, étage

animation.bourgneuf.la.foret@orange.fr

Tel : 02 43 37 78 17
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■ SERVICE ANIMATION ET JEUNESSE

CROQ’LOISIRS / ACCUEIL DES 3 - 11 ANS

Pour la 4ème année consécutive les enfants pourront être accueillis à Ça Coule de 
Source à Port-Brillet du 7 au 30 juillet.

Pendant les vacances d’hiver et de printemps , Les enfants de « CROQ’LOISIRS 
» ont pu profi ter d’activités variées : culinaires, manuelles, artistiques, sportives, 
culturelles, nature et de détente (gâteau poisson, pantin articulé, « Dessine avec 
tes mains » Yoga, cadeau pour la fête des mamies) ainsi que des activités autour 
des 5 sens.

Les enfants ont bénéfi cié également de l’intervention du Pôle animation 
environnement en allant découvrir la nature au cours d’une randonnée et en 
découvrant les petites bêtes de la mare.

Prochainement, des ateliers ludiques sur le tri des déchets seront proposés , recyclage d’objets pour décorer la 
cour du Pôle enfance et une sortie dans le bois de l’huisserie avec un intervenant du CIN

NOUVEAUTÉS : Yann intervient en 
parallèle de l’équipe pour proposer 
des activités sportives complé-
mentaires à celles déjà mises en 
place.
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■ MÉDIATHÈQUE

02 43 37 76 32
mediatheque.bourgneufl aforet@orange.fr

@mediathequebourgneufl aforet

› De plus, de janvier à mars, des animations ont été proposées 
au public, les mercredis après-midi, en particulier, aux enfants 
de 0 à 10 ans : des lectures de livres, de contes, d’histoires, mais 
aussi des Raconte-Tapis, ainsi que des activités manuelles 
(création d’un paysage enneigé cet hiver, puis fabrication d’un 
petit bouquet de fl eurs au printemps ou encore d’un petit nuage 
et d’un arc-en-ciel…).

› En avril, les animations ont été interrompues en raison du 
contexte sanitaire et ont repris doucement en mai, auprès des 
différentes structures (crèche, centre de loisirs, écoles, et foyer 
de vie d’adultes handicapés). Parallèlement, pendant cette 
période, des expositions thématiques ont eu lieu (Le loup, puis 

l’éco pâturage, les moutons et les bienfaits de la haie). En juin, les animations du 
mercredi après-midi se sont remises en place et vont continuer en juillet.

› Par ailleurs, depuis le mois de janvier, la médiathèque s’est refait une petite 
beauté grâce au travail de toute l’équipe : une nouvelle signalétique colorée a 
été mise en place ; elle permet d’aider les lecteurs à se repérer dans les diffé-
rents espaces de la médiathèque tout en apportant une note décorative et de 
gaieté grâce à ses couleurs vives ! N’hésitez pas à venir vous rendre compte 
par vous-même !

Fermeture estivale du 1er au 22 août

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

Durant toute l’année scolaire, la médiathèque reçoit régulièrement les classes de chaque école, et le centre de 
loisirs certains mercredis pour des lectures et des animations ainsi que pour des emprunts de livres.

De même, les petits de la crèche « La Ritournelle » reçoivent la visite de la bibliothécaire une fois par mois pour 
du prêt de livres, des lectures et des animations (Raconte-Tapis, etc..)

›

au public, les mercredis après-midi, en particulier, aux enfants 
de 0 à 10 ans : des lectures de livres, de contes, d’histoires, mais 
aussi des Raconte-Tapis, ainsi que des activités manuelles 
(création d’un paysage enneigé cet hiver, puis fabrication d’un 
petit bouquet de fl eurs au printemps ou encore d’un petit nuage 
et d’un arc-en-ciel…).

›

contexte sanitaire et ont repris doucement en mai, auprès des 
différentes structures (crèche, centre de loisirs, écoles, et foyer 
de vie d’adultes handicapés). Parallèlement, pendant cette 
période, des expositions thématiques ont eu lieu (Le loup, puis 

l’éco pâturage, les moutons et les bienfaits de la haie). En juin, les animations du 

02 43 37 76 32

Enfi n, certaines informations sur les activités et animations de la médiathèque 

sont mises sur Facebook. N’hésitez pas à nous suivre, ou à vous renseigner 

auprès du personnel de la bibliothèque.
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■ MAISON D'ACCUEIL / ADMR
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 MAISON D’ACCUEIL PIERRE GUICHENEY

Comme nous l’annoncions dans l’article précédent début Janvier, la Maison d’Accueil 
Pierre Guicheney a recruté 5 salariés venus renforcer ses équipes, que ce soit en 
terme de soins, de services ou de restauration.

Dans le but d’améliorer l’accompagnement et la qualité de vie des résidents, l’établissement a mis en place 
différentes actions et notamment :

› Depuis le 1er Avril, l’établissement a résilié son contrat qui le liait à un prestataire extérieur pour la préparation 
des repas et désormais une cheffe entourée d’une équipe de 4 personnes en cuisine élabore chaque jour des 
produits d’une qualité supérieure et préparés « maison ».

› Les chambres sont régulièrement rénovées (sol, mur, sanitaire etc).

› Le mobilier d’une vingtaine de chambres va être renouvelé en 2021.

›  Nous avons acheté un nouveau véhicule permettant le transport de personnes âgées ou en fauteuil roulant 
pour des sorties, notamment au bord de la mer ou restaurant.

Enfi n et c’est le plus important, les visites au sein de l’établissement ont pu reprendre normalement, conformément 
aux directives de l’ARS.

Nous vous souhaitons à tous un bel été !
Marylène Blanchet  Chantal Hatte

 ADMR

›  ADMR SAINT- PIERRE / LOIRON naîtra le 1er juillet 2021 et continuera à vous offrir un service de proximité 
pour accompagner les personnes âgées (aide à la personne, entretien du cadre de vie…), les personnes en 
situation de handicap, garder les enfants, entretenir votre maison.

› 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.

Maison d’Accueil Pierre GUICHENEY

Le devis est gratuit et les prestations 

L’association ADMR a besoin de bénévoles 
pour faire vivre la proximité et l’entraide 

N’hésitez pas à 
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■ CINÉMA LE TRIANON

En 2020, l’épidémie de coronavirus a conduit les pouvoirs publics à décréter la 
fermeture des salles de cinéma à deux reprises : du 15 mars au 21 juin dans 
un premier temps et depuis le 30 octobre ensuite. Ce sont donc 162 jours de 
fermeture en 2020. La réouverture est fi xée au 19 mai. Le cinéma Le Trianon 
reprendra les séances le 21 mai, après environ 5 mois de fermeture en 2021.

›  C’est évidemment une bonne nouvelle. A la date où 
cet article est écrit (début mai), demeurent beaucoup 
d’incertitudes Nous imaginons que le public voudra 
retourner dans les salles le plus vite possible, toutefois 
les premières semaines, le maintien du couvre-feu 
à 21h00 sera un frein à la fréquentation. Nous ne 
savons pas encore quels seront les fi lms disponibles.

›  Environ 400 fi lms s’apprêtent à déferler sur les écrans, 
mais dans quel ordre ? Quoi qu’il en soit, un programme 
a été établi reprenant des fi lms sortis juste avant 
la fermeture des salles et les sorties accessibles 
actuellement. Il en ressort une proposition qui devrait 
intéresser notre fi dèle public. 

›  Dans ce contexte diffi  cile des soutiens fi nanciers ont 
été sollicités auprès des collectivités : Région (aides 
versée, département (après accord de la commune), 
Etat. Nous attendons les réponses concernant ces 
dernières demandes.

›  De nombreux projets sont déjà en cours pour le 
second semestre avec en particulier « Les Refl ets des 
cinémas africains » du 01 au 10 octobre, le « Festival 
Alimenterre » en novembre, les soirées Ciné-Club 
sur le thème de la musique, d’autres soirées en 
partenariat avec les bibliothèques, Laval-Agglo/les 3 
Chênes, Atmosphères53, etc…sans oublier les cycles 
Ciné-enfants et Collège au cinéma. 

“Un film n’est pas seulement une histoire que le cinéma vend, mais aussi une 
culture, un pays, un autre type de consommation. Bertrand Tavernier

› Le projet « jeunes » qui a pour objectif d’intéresser les 
jeunes à venir voir les fi lms en salle a besoin d’un nouvel 
élan. Les séances « Le choix des jeunes » n’ont pas eu la 
réussite escomptée sur la durée. Le festival «Festi-jeunes» 
reste modeste quant à la fréquentation.

› Au terme de 4 ans la dynamique s’est petit à petit 
« essouffl  ée ». En partenariat avec Atmosphères53 il a été 
convenu d’organiser des rencontres avec les centres de 
loisirs de proximité et de proposer aux jeunes d’être les 
acteurs et ambassadeurs de cette nouvelle aventure avec 
horizon 2022.

› Dans un premier temps les centres de loisirs de Port-Brillet 
et du Bourgneuf-la-Forêt ont été contactés pour participer 
aux ateliers qui seront mis en place dans le cadre de 
« Passeurs d’images » (dispositif d’éducation à l’image). Les 
deux premiers ateliers, « programmation/montage-bande 
annonce-vidéo » permettront aux jeunes de véritablement 
s’impliquer et de préparer le futur festival qui se déroulera 
en octobre 2022. 

Les beaux jours sont revenus, les vaccins injectent une 
bonne dose d’espoir, alors

TOUTES ET TOUS AU CINEMA ! Votre cinéma sera 
heureux de vous retrouver.

Alors que cet article était en cours de rédaction, nous avons 
appris la disparition de Claude. Cette triste nouvelle nous 
affecte profondément. Claude était membre de l’association 
depuis près de 50 ans où il exerçait la fonction d’opérateur. 
Résidant à proximité du cinéma, il était toujours disponible. 
Parmi les autres tâches qui lui étaient destinées, il faisait 
chaque semaine les essais de fi lms avant leur projection.

Quelque chose lui tenait à cœur, c’était la vérifi cation des 
outils de projection et en particulier l’ancien projecteur de 
fi lms sur bobines. Si le cinéma Le Trianon est un des rares 
salles à posséder ce type d’appareil qu’il considérait comme 
un objet précieux, c’est grâce à lui. Claude avait beaucoup de 
qualités, sa gentillesse, sa bonne humeur, sa compétence, 
pour n’en citer que quelques-unes. Il va manquer au cinéma 
et au milieu associatif, il va nous manquer.

Toute l’équipe du Cinéma adresse sa sympathie à 
son épouse Nicole, ses enfants Valérie et Bruno, ses 
petits-enfants, Marin, Lou et Léane. Si le Cinéma comptait 
beaucoup pour Claude, la famille était sa priorité.

Programme disponible sur Allociné, Facebook Page Cinéma 
Le Trianon, site : letrianon.pagesperso-orange.fr

Vous souhaitez le recevoir par messagerie, transmet-
tez-nous votre adresse : cinema.le.trianon@orange.fr
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■ COUSETTES ET CIE / PÊCHE

 COUSETTES & CIE

Depuis novembre 2020, l’Association Cousettes & Cie est en veille. 
Nos soirées couture du mardi soir et les cours de couture des jeunes 
proposés les samedis après-midi n’ont pas pu reprendre en raison du 
contexte sanitaire.

Nous espérons pouvoir reprendre à la rentrée de septembre. Le bureau 
des Cousettes vous souhaite un très bel été !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Présidente, Sandrine BRAULT au 06 77 74 93 95 ou par 
mail :
cousettesetcie53@gmail.com

 PÊCHE

Suite à l’AG du 21/03/2021, L’AAPPMA La Bourgneuvienne a un 
budget correct qui lui a permis cette année d’envisager un second 
alevinage mi mai et voir un 3ème plus tard (en mettant une autre 
espèce de poisson sur la rivière). Lors du premier alevinage il a 
été déversé 50 kg de truites + 5 kg de grosses. 29 cartes ont été 
vendues en 2020 contre 43 en 2019. Cette baisse peut s’expliquer 
par l’effet COVID19 car il était diffi  cile de prendre les cartes chez 
nos dépositaires.

La mise en eau close du Plan d’eau de Morfelon doit inciter tout un chacun, jeunes et moins jeunes à revenir à 
la pêche avec un budget moindre. Pour cette ouverture il a été mis 30 kg de truites + 5 kg de grosses. La vente 
de cartes annuelles ainsi que des tickets journaliers sont disponibles auprès du restaurant l’Alica ainsi que du 
Bar PMU du Bourgneuf la Forêt.

Concernant les animations 2021, le bureau espère pouvoir organiser un lâcher de poissons pour la fête de la 
pêche du mois de Juin en fonction de l’état sanitaire. L'idée de recréer une frayère sur le plan d'eau ainsi qu’une 
délimitation de la zone de pêche a été soulevée, une réfl exion va être menée à ce sujet. Une journée d’animation 
à la pratique de la pêche pour les plus jeunes a été mise en place début Mars en collaboration avec l’animateur 
de la commune. Cette opération pourrait être reconduite durant les vacances scolaires. Le bureau remercie la 
commune pour sa coopération ainsi que pour les moyens mis à sa disposition. Le bureau,

TARIFS : -  Adultes Carte annuelle 40€ ou 30€

(si vous avez pris 1 carte fédérale au nom de l’Association 

du Bourgneuf)

                  - Enfants de moins de 12 ans, 20€ l’année

Des tickets journaliers sont vendus également :

- Adultes 3€ la canne ou 5€ les 2 cannes

- Enfants de moins de 12 ans c’est 2€ la canne.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Présidente, Sandrine BRAULT au 06 77 74 93 95 ou par 

Suite à l’AG du 21/03/2021, L’AAPPMA La Bourgneuvienne a un 

La mise en eau close du Plan d’eau de Morfelon doit inciter tout un chacun, jeunes et moins jeunes à revenir à 
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■ FOOTBALL

› CLUB

Notre club comprenait 171 licenciés pour cette saison, 
dont environ 100 jeunes et 70 au niveau sénior.

Malgré la situation, nous avons pu reprendre de temps 
en temps le foot en fonction des exigences de l’état. 
Les jeunes ont quand même exercé leur sport une 
bonne partie de la saison grâce à leurs éducateurs 
sur-motivés (merci à FLAVIEN et BENJAMIN) qui, à 
cause de la crise sanitaire ont dû s’adapter à toutes 
les contraintes fournies tout au long de la saison.

Pour les séniors et vétérans, c’était plus compliqué de 
se retrouver sur les terrains. Ils ont pu quand même se 
revoir, quand la crise sanitaire se relâchait. Cela a été 
de courte durée à chaque fois.

Merci à Yannick et à Jean-Louis d’avoir fait le 
nécessaire pour proposer des activités, dès que cela 
était possible.

› SPONSORS

Un grand merci à nos sponsors qui nous ont 
accompagnés, et qui continuent à nous faire confi ance, 
avec notamment la réalisation de jeux de maillots pour 
les séniors et de nouveaux panneaux.

› FORMATION

En début de saison nous avons fait le choix de former 
un apprenti en BMF (Benjamin F) ; la saison n’a pas été 
forcément  favorable. Nous espérons qu’il obtienne 

son diplôme en fi n d’année scolaire, pour qu’il puisse 
exercer par la suite son métier. Merci à toi Benjamin 
pour cette saison. 

Pour fi nir nous espérons  que la crise sanitaire ne va 
pas démotiver certaines personnes à repartir la saison 
prochaine, nous avons besoin de tout le monde pour 
continuer à faire fonctionner notre association.

› PRÉVISION 2021-2022 :

Pour motiver nos licenciés et en vue des saisons 
précédentes  le club a fait le choix de revoir ses tarifs 
de licences pour la saison prochaine. De plus, les 
moins de 22 ans pourront accéder aux tickets sports 
mis en place par LAVAL AGGLO.

› BUREAUX

Comme annoncé en fi n d’année 2019, après 12 années 
de présidence, Yohann FOUASSIER ne repart pas en 
tant que président.

Lors de l’AG du 05 JUIN, un nouveau bureau a été élu, 
qui se compose comme :

Présidents: Florian SABLE, Olivier RUFFAULT, Mickael 
JOHAN

Secrétaire: Marjorie BOISSEAU
Secrétaire adjoint: Florent FOUGERES
Trésorier : Julien FAUCHEUX
Trésorier adjoint : Quentin FOURNIER

Une saison blanche pour le championnat de notre club. 

Nous n'avons pu exercer notre sport  que deux mois dans la saison, avant 

que les sports extérieurs soient arrêtés dû à la crise sanitaire. 

Le club est endeuillé avec la disparition d’une image emblématique de 

l’association, qui travaillait dans l’ombre à préparer toutes nos animations, 

tenait notre comptabilité depuis 43 ans. Ce n’est pas un membre du club 

qui nous a quittés, mais un ami et un membre de la famille du foot. 

Claude VERRON, trésorier du club pendant 43 ans

Nous n'avons pu exercer notre sport  que deux mois dans la saison, avant 

Le club est endeuillé avec la disparition d’une image emblématique de 

l’association, qui travaillait dans l’ombre à préparer toutes nos animations, 

tenait notre comptabilité depuis 43 ans. Ce n’est pas un membre du club 
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Si des personnes sont intéressées pour rejoindre l’ASB  en tant que coach, joueur, bénévole,… contactez 
nous :

Séniors : Florian Sablé : 06 43 02 22 23, Jeunes : Céline Paillard : 06 34 96 18 75 ,

Encadrants, Féminines, Arbitres : Yohann Fouassier / Yannick 06 77 35 59 50 / 06 07 33 55 57

Les co-présidents, Yohann Fouassier et Florian Sablé
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■ GYM / TENNIS DE TABLE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Dans un contexte diffi  cile de crise, après 4 mois d'arrêt, les séances de gym ont pu reprendre en extérieur avec 
les mesures de protection (masques ,distanciation, groupes de 6 au maximum )

La plupart des adhérents ont bien apprécié le grand air au parc de 
Morfelon. Vue l'absence de séances, un geste fi nancier sera effectué 
aux adhérents . En espérant une reprise normale en Septembre, 
l'ensemble du bureau souhaite à tous un bel été et de bonnes 
vacances.

La présidente, Fernande Granger

TENNIS DE TABLE 

Comme presque toutes les activités, le tennis de table a été fort impacté par la  crise sanitaire et nous n’avons 
pas pu pratiquer notre sport depuis 5 mois. Nous avons bien tenté une reprise en extérieur début mai, les 
conditions météorologiques nous ont empêchés de continuer.

Les jeunes, bien motivés au début de la saison, ont été stoppés dans leur progression mais nous avons eu 
la confi rmation que presque tous ont le souhait de reprendre ce sport à la rentrée, ce qui nous réconforte.
Entraineurs et  encadrants n’ont qu’une hâte, revoir ces jeunes raquette en main… 

Le club a également la volonté de faire un geste fi nancier fort en 
faveur de tous les joueurs qui prendront une licence en leur offrant  la 
gratuité pour la saison 2021-2022. 

Pour toute information sur le club, vous pouvez contacter le
06 45 75 23 51 ou envoyer un mail à contact.ttic@gmail.com. Vous 
pouvez également visiter notre site internet : tticbourgneufsaintouen.
blogspot.com

En attendant de vous retrouver en salle, nous vous souhaitons un bel été !

Les co-présidents Jean-Michel Jauniaux et Sébastien Penloup

les mesures de protection (masques ,distanciation, groupes de 6 au maximum )

La plupart des adhérents ont bien apprécié le grand air au parc de 
Morfelon. Vue l'absence de séances, un geste fi nancier sera effectué 
aux adhérents . En espérant une reprise normale en Septembre, 
l'ensemble du bureau souhaite à tous un bel été et de bonnes 

Le club a également la volonté de faire un geste fi nancier fort en 
faveur de tous les joueurs qui prendront une licence en leur offrant  la 

Pour toute information sur le club, vous pouvez contacter le
. Vous 

En attendant de vous retrouver en salle, nous vous souhaitons un bel été !
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■ ARLM

LES RANDONNEURS DES LANDES MAYENNAISES

Les activités de l'association ont été largement perturbées par les contraintes liées à la crise sanitaire au cours 
du 1er semestre. Ainsi la randonnée qui devait être suivie de l'Assemblée Générale le dimanche 31 janvier n'a pu 
avoir lieu, tout comme celle d'avril à St Germain-le-Fouilloux.

Par contre quatre marches nordiques sur cinq ont pu se tenir les dimanches en matinée.Par contre quatre marches nordiques sur cinq ont pu se tenir les dimanches en matinée.

Pour le second semestre sont programmées :

- une randonnée journée entière à Landivy le 
dimanche 29 août.

- Changé le dimanche après-midi 26 septembre.

- Le Pertre le dimanche après-midi 17 octobre.

- Princé le dimanche après-midi 21 novembre.

- Châlons-du-Maine le dimanche après-midi 12 
décembre.

Tous renseignements auprès de Michel Rose au
06 85 17 91 22 possibilité d'envoi du calendrier des 

randonnées par mail.

Cinq marches nordiques le dimanche matin à 9h30 :

-  Bois des Gravelles à Port-Brillet, parking de l'étang 
du Moulin Neuf le 1er août.

- La Chapelle-Erbrée, parking de l'église, le 5 
septembre.

- Juvigné au bois de Châtenay le 3 octobre.

- Bois de L'Huisserie, parking sur le site, le 7 
novembre.

-  Voie verte de St Berthevin, parking après Gruau,
le 5 décembre.

Tous renseignements pour la marche nordique :
Chad Eyton-Williams au  07 69 18 54 45.

Le sentier botanique du Petit Aumarin.
› Ce circuit, bien connu des habitants de la commune, 
fi gure dans le topoguide du CDRP (Comité Départe-
mental de Randonnée Pédestre) "Balades en famille 
au coeur de la Mayenne" édité en 2005. 

› En 1997 le Pays de Loiron avait commandé à 
Mayenne Nature Environnement (MNE) un inventaire 
fl oristique du Petit Aumarin dans le but de mettre en 
place une quarantaine de petits panneaux explicatifs 
tout au long du circuit. Une vingtaine d'années plus 
tard, il n'en reste que quelques-uns !

› La municipalité et l'ARLM ont donc projeté de 
remettre à neuf ce sentier botanique afi n que les 
promeneurs puissent à nouveau bénéfi cier de supports 
pédagogiques les informant sur les noms des arbres, 
arbustes et fl eurs rencontrés au cours de leur balade.

› Une jeune stagiaire en formation BTS Gestion et 
Protection de la Nature a été recrutée pour la mise 
en oeuvre du projet : Maëlys Jehanno.  Sa présence 
sur la commune s'est faite en deux temps : pendant 
la 2ème quinzaine d'avril et du 21 juin à fi n juillet pour 
fi naliser et présenter à la municipalité son travail. Dans 
les différentes phases de ses travaux de recherche 

et de prospection, 
elle était accompa-
gnée par Patrick 
Lefranc, vice-pré-
sident de l'ARLM et 
d'autres bénévoles 
de l'association. 
Elle a pu également 
bénéfi cier des conseils d'un botaniste averti en la 
personne de Bertrand Jarri, animateur du groupe 
botanique de M.N.E.

L'ARLM remercie la municipalité pour l'accueil qui a 
été réservé à Maëlys avec la mise à disposition d'un 
espace de travail pour faciliter sa tâche.
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■ TEAM DG/ BROSSE ET TROTTE

En 2021 les Bourgneuviens , Pierre et Valentin GRIMOUX du Team MOTO DG 53 ne seront pas dans le paysage 
de la moto Française en Championnat de France superbike comme beaucoup de sportifs dans des disciplines 
différentes avec l’arrivée surprise de la Covid-19 en 2020.

Le sport a pris un coup sur la tête. Mais nous reviendrons très bientôt, avec de belles surprises.

L'association en 2021 soutiendra des jeunes enfants sur le grand Ouest voir plus loin car les demandes sont 
nombreuses.

En effet , beaucoup d'enfants sont passionnés ( garçons & fi lles ) par les sports mécaniques .

Pour tout renseignement : teamdgmoto53@sfr.fr ou sur place au KARTING DE CHANGE L'orée des chênes 
53810 CHANGE.

 ASSOCIATION BROSSE ET TROTTE :
Offrir une nouvelle vie aux trotteurs réformés.

› Créée depuis début mai au Bourgneuf-la-forêt, 
Brosse et Trotte a pour but de récupérer des trotteurs 
pas assez performants pour les courses hippiques 
aux entraîneurs mayennais. La Mayenne est une 
terre hippique, où les trotteurs sont très nombreux ; 
beaucoup de ces chevaux n'atteignent pas les tests 
de qualifi cation et d'autres voient leur carrière s'arrêter 
précocement, par manque de rapidité.

› Les membres de l'association avaient à coeur d'aider 
ces chevaux au grand coeur, afi n de leur donner 
une nouvelle chance. Grâce à nos contacts avec les 
professionnels du trot, nous récupérons les chevaux, 
puis nous leur apprenons un nouveau métier : celui de 
cheval de loisir (balade) ou sport (obstacle, dressage, 
cross, etc.), en fonction de leurs capacités physiques. 
C'est une reconversion totale pour eux. La selle 
change, la façon de monter, mais aussi les allures (ils 
apprennent à galoper, à trotter tranquillement).

› L'association réunit des spécialistes de santé 
(vétérinaire, dentiste, maréchal, ostéopathe, etc.) 
afi n que les pensionnaires soient suivis de près. Des 
cavalières confi rmées travaillent les chevaux afi n 
de leur apprendre doucement leur nouveau métier. 

Lorsqu'ils sont prêts à commencer leur nouvelle vie, les 
chevaux sont proposés à l'adoption à des particuliers 
ou des centres équestres avec un contrat associatif. 

› L'association est ouverte à tous les amoureux 
des animaux, cavaliers ou non. L'adhésion est de 15 
euros à l'année et n'engage à rien de particulier. Les 
membres reçoivent les nouvelles des pensionnaires et 
participent s'ils le souhaitent aux réunions. Il y a deux 
adhésions possibles : membre classique à 15 euros et 
membre bienfaiteur à 50 euros. Nous avons besoin de 
dons fi nanciers pour les soins médicaux et l'entretien 
des chevaux, mais aussi d'aliments (carottes, foin).

N'hésitez pas à nous appeler pour nous rendre visite. 
Contact : Présidente Ophélie Gille 06 70 58 04 89, 
Facebook : Brosse et Trotte.
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■ LE P'TIT MARCHÉ

 AU P'TIT MARCHÉ
Les nouveautés 2021 : Fleur de Lupin, et la Vraquerie !

Fleur de lupin, installé à la Gravelle propose des 
pâtisseries, biscuits et viennoiseries Bio. Katia est 
présente régulièrement à nos marchés animés avec 
les biscuits. Vous pouvez désormais retrouver chaque 
vendredi les viennoiseries à côté des pains de Safarine.

Depuis le début de l’année, Sylvain est présent un 
vendredi sur trois avec sa Vraquerie ambulante. 
En complément des producteurs du p’tit marché, il 
propose une large gamme de produits secs Bio, en 
vrac. Sa politique ? Proposer en priorité les produits 
secs de producteurs locaux (pâtes au sarrasin, biscuits, 
légumineuses) et compléter sa gamme auprès d’un 
grossiste mayennais (ACTIBIO 53).

L' Assemblée générale du 26 juin : A la rencontre des 
producteurs(trices) sur leur ferme!

Avec le contexte sanitaire, l’association a opté pour 
une assemblée générale en plein air cette année, sur 
une ferme, à l’abri d’un hangar s’il le faut.

› les participants chemineront des prés de l’EARL 
Saveurs Du râble (viande bovine, veau, mouton, 
lapin), au plessis d’enfer, au GAEC Chavrot (fromages 
de chèvre et porcs), en passant par la ferme du 
Pâquis Fleury (légumes), et non loin de la ferme de 
la Cailletière (lait) et d’un champ de blé de Safarine 
(pain). L’occasion d’échanger avec les paysans du 
coin et de mieux connaître les fermes Bio de la route 
de Launay Villiers.

› L' Assemblée générale statutaire se tiendra au GAEC 
Chavrot.

La question de l’année : comment retrouver de la 
convivialité après une longue période à garder nos 
distances ?distances ?

› les participants chemineront des prés de l’EARL 
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■ ÉVÈNEMENTS À VENIR

CALENDRIER DES FETES 2ÈME SEMESTRE 2021
sous réserve des conditions sanitaires liées à la Covid 19

Week-end du 03/04 Juillet Fête communale annulée Comité des Fêtes

Mercredi 07 Juillet Buffet des Aînés Club des Ainés

Jeudi 22 Juillet Cinéma de plein Air Laval Agglomération

Samedi 11 Septembre Tournoi de rentrée T.T.I.C.

Samedi 18 Septembre Journée citoyenne

Mercredi 6 Octobre Concours de Belote Club des Ainés

Dimanche 10 Octobre Repas du CCAS CCAS

Samedi 16 Octobre Soirée repas Ecole St-Joseph

Dimanche 24 Octobre Loto TTIC

Mercredi 27 Octobre Repas des Ainés Club des Ainés

Jeudi 11 Novembre Bal des Aînés Club des Ainés

Dimanche 28 Novembre Loto Football

Samedi 11 Décembre Repas de Noël Club des Ainés

Mercredi 15 Décembre AG des Ainés Club des Ainés

Samedi 18 Décembre Pot de Noël École St-Joseph

  LES ESTIVALES DE LAVAL AGGLOMÉRATION 
AVEC ATMOSPHÈRES 53

Spectacle gratuit tout public
CINEMA de plein-air le Jeudi 22 juillet 2021 au Parc de 
Morfelon. En cas de pluie, la projection du fi lm sera au 
Cinéma le Trianon

Venez voir ou revoir la comédie avec Kad Mérad
« UNE BELLE EQUIPE »

Une « petite restauration » sera proposée par des producteurs 
locaux sur réservation à la Mairie ou directement le vendredi 
soir au P’tit Marché.

› 2ÈME ÉDITION DE LA JOURNEE CITOYENNE

Prévue le samedi 18 septembre 2021, cette journée est 
ouverte à tous.

Afi n de préparer cette journée conviviale et recueillir vos 
attentes, une boite à idées est mise à disposition à la Mairie. 
N’hésitez pas à nous transmettre toutes vos idées et nous 
ferons un choix sur  les chantiers à réaliser.

Nous comptons sur votre participation nombreuse et votre 
bonne humeur.

CALENDRIER DES FETES 2ÈME SEMESTRE 2021
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SOLIDARITÉ ENTRE ASSOCIATIONS 
Une belle initiative de l’UCAB (Union des Commerçants et Artisans du Bourgneuf)  
qui a organisé en début d’année une vente à emporter en partenariat avec les 
restaurateurs locaux au profi t des Associations de Parents d’élèves des deux 
écoles.

■ ENTRAIDE - SOLIDARITÉ - INITIATIVE

Nettoyage du cimetière par des bénévoles Désherbage terrain de foot Conseil pour la taille des 
arbres fruitiers à Morfelon

LES ÉLUS VONT À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
5 binômes d’élus vont sillonner la commune pour aller à la rencontre des nouveaux 
Bourgneuviens qui le souhaitent.

Stéphane Sablé et Nicolas Gaubert (absent sur la photo) sont allés rencontrer 
Inès et Nathan arrivés au Bourgneuf depuis janvier dernier. 

Voici leur témoignage :

« Nous avons été agréablement surpris par cette démarche de la Mairie. Ce temps 
d’échange a permis de mieux connaitre les activités présentes sur la Commune et on 

se sent mieux intégré à la vie communale. Selon Inès et Nathan, c'est un accueil chaleureux qui permet un véritable dialogue »

arbres fruitiers à Morfelon

se sent mieux intégré à la vie communale. Selon Inès et Nathan, c'est un accueil chaleureux qui permet un véritable dialogue »

  INTERVIEW DE ISABELLE JOHAN
Pharmacienne sur la campagne de communication pour la recherche de médecins 

Comment a démarré le projet de campagne de communication et 
comment s’est créée la mobilisation des professionnels de santé 
du secteur ?

Le projet a débuté dès 2017 en menant une réfl exion avec 
David et Mickaël, deux autres professionnels de la santé du 
Bourgneuf, sur les problématiques de désert médical. Après 
quelques rencontres avec la Mairie et des acteurs de la santé, 
un groupe d’une trentaine de professionnels du secteur 
médical, tous métiers confondus, a été constitué.

Sur proposition de la Mairie, un contact a été pris avec 
le territoire d’ Entrammes qui est resté sans médecin 
pendant plusieurs années, afi n de prendre connaissance de 
la  démarche mise en oeuvre, et qui a permis d’attirer des 
médecins.

A partir de cette rencontre avec Entrammes, notre priorité est 
devenue la communication mais sans savoir comment faire ! 

Un réel collectif dynamique est alors apparu et une autre 
rencontre avec un professionnel de la communication de la 
commune de Saint Ouen des Toits a permis de mettre en 
place une campagne de communication diffusée auprès de la 
presse locale, la radio, la  télévision mais aussi sur les réseaux 
sociaux.

En parallèle, de nombreux échanges ont également été 
réalisés avec l’Ordre des  Médecins, les internes des Hôpitaux, 
l’ARS, l’élu référent de Laval Agglomération ainsi qu’auprès 
du Conseil Départemental.

Quel est l’enjeu d’une telle campagne de communication et qu’en 
attendez-vous ? Il s’agit de créer une dynamique de secteur 
avec une équipe présente, soudée et collective.  Le but 
principal c’est une sensibilisation de tous et une communi-
cation la plus large  possible mais 
surtout faire parler de nous et être vu 
afi n d’attirer des médecins sur notre 
secteur.

Quel est votre ressenti aujourd’hui ? Je 
ne pensais pas que cette campagne 
de communication susciterait autant 
d’engouement et je suis agréa-
blement surprise. De plus, les élus 
ont toujours été à l’écoute et sont un véritable soutien ce qui 
est encourageant et fédérant. 

"ON EST PLUS FORT LORSQU’ON EST PLUS NOMBREUX" 
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■ HISTOIRE

L’histoire du BOURGNEUF....

Le nom BOURGNEUF es t apparu en 1142. Le territoire es t un prélèvement de 
l’ancienne grande paroiss e de Bourgon formée au haut Moyen âge. Celui-ci es t 
traversé par les  voies  antiques  de Tours à Corseul et de Jublains à Rennes .

Le lieudit « La Forêt » vient d’une excroiss ance conservée par la Commune de 
Saint Ouen des  Toits, le « cabinet » avec mott e castrale.

Les  seigneurs de la Forêt s’install ent sur ce lieu défriché avant de construire un 
manoir aux Haies , aujourd’hui détruit.

Fondateurs de l’Eglise et de la paroiss e, ils perdent leurs droits au 16ème siècle 
au profi t des  Seigneurs de Fres nay qui transforment leur manoir en château 
d’exceptionnell e pres tance au 17ème siècle.

Le troisième site seigneurial de la Commune es t la Fertré. En 1247, Sicaldus 
es t all ié au Seigneur de Laval. Le manoir es t occupé par des  famill es  nobles  
qui y développent une activité agricole.

Le territoire a, depuis le Moyen Âge, la réputation de poss éder des  sols 
ingrats. De grands défrichements circulaires  caractérisent les  gains sur la 
forêt où les  paysans s’install ent. Les  textes  de l’époque moderne révèlent 
l’importance du métayage lié au Seigneur du Fres nay ainsi que l’existence 
de landes  peu amendées  et mal valorisées  par des  colons. La chaux es t 

produite dès le 16ème siècle et exportée pour la construction.

L’abondance de sites  miniers d’oxyde de fer att es te la présence de bas fourneaux. Quand les  centres  sidérurgiques  de Chaill and 
et de Port-Brill et se créent au 16ème siècle avec des  hauts fourneaux, le minerai es t exporté. Des  étrangers mal intégrés à la 
population locale s’install ent dans des  cabanes  à des  carrefours à la réputation de coupe-gorge. 

La pauvreté, mal endémique bien avant la Révolution, conduit au trafi c du sel engendrant les  combats avec les  gabelous. Les  
secours du Seigneur et du Clergé ne compensent pas les  exactions de troupes  pendant la guerre de Cent Ans et sous le règne 
de Louis XIV. 

Le nom BOURGNEUF es t apparu en 1142. Le territoire es t un prélèvement de 
l’ancienne grande paroiss e de Bourgon formée au haut Moyen âge. Celui-ci es t 

Le lieudit « La Forêt » vient d’une excroiss ance conservée par la Commune de 

Les  seigneurs de la Forêt s’install ent sur ce lieu défriché avant de construire un 

Fondateurs de l’Eglise et de la paroiss e, ils perdent leurs droits au 16ème siècle 
au profi t des  Seigneurs de Fres nay qui transforment leur manoir en château 

Le troisième site seigneurial de la Commune es t la Fertré. En 1247, Sicaldus 
es t all ié au Seigneur de Laval. Le manoir es t occupé par des  famill es  nobles  
qui y développent une activité agricole.

Le territoire a, depuis le Moyen Âge, la réputation de poss éder des  sols 
ingrats. De grands défrichements circulaires  caractérisent les  gains sur la 
forêt où les  paysans s’install ent. Les  textes  de l’époque moderne révèlent 
l’importance du métayage lié au Seigneur du Fres nay ainsi que l’existence 
de landes  peu amendées  et mal valorisées  par des  colons. La chaux es t 

produite dès le 16ème siècle et exportée pour la construction.
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■ HISTOIRE

Le 26 septembre 1792, 800 hommes  volontaires  font feu sur un détachement armé, près de l’étang de la Chaîne, premier 
combat contre-révolutionnaire mené par Jean Chouan. 129 hommes  de la paroiss e périss ent au combat contre des  gardes  
mobiles  au cours de la Révolution. En 1834, la commune compte un four à chaux au charbon et quatre au bois.

L’évolution du Bourg

Un premier bourg es t né du croisement de deux voies  antiques  à l’Est de l’Eglise. Le « Bourg neuf », s’agglomère autour d’ell e 
au début du 12ème siècle. L’actuell e « Rue Principale » lieu d’étape de pélerins vers le Mont Saint Michel, avec hôtell eries , s’es t 
progres sivement transformée en vill age-rue. Cett e vocation de pass age se perpétue jusqu’à maintenant comme point d’itinéraire 
fréquenté hors des  grands axes  routiers.

Au Moyen Âge, la liaison antique vers la Baconnière tombe en désuétude. Le bourg es t l’épicentre de la paroiss e où convergent 
des  chemins le reliant à toutes  les  communes  voisines . Les  encombrements de véhicules , le charruage de minerai de fer et de la 
pierre à chaux provoquent en 1772 la construction d’une all ée plantée (Boulevard des  Marronniers) coûtant 1000 livres  au 
Marquis de Fres nay.

Au 19ème siècle, le grand carrefour es t crée, concentrant des  voies  rectifi ées  sur un nouveau boulevard, la Rue du Trianon, 
avec maisons nouvell es , coss ues  ou ouvrières  et  entrepôts.

La suite dans le prochain bulletin ……
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■ DÉFI PHOTOS

Et si vous participiez à 
un DEFI photos ?

Afi n de mettre en valeur les atouts du Bourgneuf la Forêt sur la page dédiée aux 34 
communes du territoire de Laval Agglomération, la commission Communication vous 

propose un "DÉFI" photos.

Comment donner envie de découvrir notre Commune ? Certainement en publiant de jolies 
photos ! Nous comptons sur votre contribution pour nous y aider !

Faites nous parvenir vos plus belles photos réalisées au détour d’un chemin, 

au coin d’une rue …. avant le 30 septembre, en format jpeg et en précisant 

l’endroit de la prise de vue à l’adresse mail suivante :

defi photolebourgneuf@gmail.com

Afi n de mettre en valeur les atouts du Bourgneuf la Forêt sur la page dédiée aux 34 

Les photos sélectionnées seront ensuite publiées sur nos différents réseaux de 
communication et sur la page dédiée à notre Commune sur le site de Laval Agglomération.

Une mini-exposition de toutes les photos sera également organisée par critères tels que 
l’originalité, la beauté ou le côté surprenant de la photo…

Nous comptons sur votre imagination et sur votre participation.
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■ Etat civil

 NAISSANCES :

Constance PAUMARD 22 Le Rocher 02.01.21

Charlotte MULOT 7 impasse du Ruisseau 04.01.21

Lyam PAPIN 5 rue de la Maltonnière 18.01.21
Martin REUCHERAND 1 Les Mesliers 25.02.21

Victor GESLIN 30 rue du Haut-Beauvais 28.03.21 

Evan LÉPINE 25 rue des Glycines 01.04.21

Mylann NICOLAS 3 rue de l’Oseraie 07.04.21
Charlie FRABOUL 24 La Trémelais 18.05.21

 MARIAGE

Amélie GUICHARD et Jérôme MILLIERE  12.06.21

 PACS

Julie DELONGLEE et Lucas BRIERE  16.01.21

Ophélie MASSON et Martin ROGER  23.01.21

Léa VALLÉE et Romain BÉASSE  13.02.21

Lucie QUINTON et Solomon WILLIAM  27.02.21

Mélanie ROCHER et Simon LANDAIS  24.04.21

 DÉCÈS

Thérèse BARON vve GUYON Maison d’Accueil 25.11.20
Odette MOREAU vve FOUASSIER Maison d’Accueil 27.11.20
Marguerite CHANTEPIE Maison d’Accueil 10.12.20
Yvonne OGER vve COUEFFÉ Maison d’Accueil 07.01.21
Jean POISSON Maison d’Accueil 09.01.21
André BESLAND Maison d’Accueil 11.02.21
Jacqueline GUYARD vve DELIERE Maison d’Accueil 06.04.21
René JOLY Maison d’Accueil 10.04.21
Marie MARTIN vve JOLIVET 2 rue de la Haute Maison 14.05.21

Claude VERRON 11 Impasse du Trianon 18.05.21

Roger SORIN Maison d’Accueil 19.05.21
Gabrielle GODEAU vve TRIGUEL Maison d’Accueil 27.05.21
Patricia AUBERT Maison d’Accueil 11.06.21
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■ INFOS PRATIQUES LAVAL AGGLO

Afi n de soutenir les activités locales et le pouvoir d’achat, Laval Agglomération met en place une nouvelle 
opération 

TICKET COMMERÇANT 

Les personnes équipées d’un smartphone peuvent bénéfi cier de tickets commerçants à valoir chez les
professionnels inscrits à l’opération de la manière suivante : 

› COMMERCES-HOTELS-RESTAURANTS 
20 euros par mois par personne 

› SECTEUR CULTUREL 
15 euros par mois par personne

› ASSOCIATIONS SPORTIVES
15 euros par mois par personne

LE DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

Il est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 18 ans. Il a démontré un potentiel de mobilisation des jeunes concernés 
sur des projets initiés par les communes. 

• C’est un âge où les jeunes ne s’inscrivent plus dans des animations de proximité proposées par les
communes dans le cadre de leur service jeunesse.

• C’est un âge où ils souhaitent trouver un « job d’été » mais qu’ils ont du mal à obtenir car non majeurs.

Le dispositif crée ainsi une opportunité pour ces jeunes d’effectuer des petits chantiers de proximité (1/2 jour-
née soient 3 heures) à l’occasion des congés scolaires en contrepartie d’une rétribution de 15€.

Contacter la Mairie pour toute demande.

AIDE A L’HABITAT

En matière d’amélioration de l’habitat, Laval Agglo s’engage à vos côtés ! Vous 
êtes propriétaire, copropriétaire, vous vous apprêtez à acheter un logement 
ancien ou vous souhaitez investir ? Des aides sont possibles. Missionnée par Laval Agglo, Soliha est là pour vous 
accompagner de façon neutre et gratuite dans vos projets et vous informer sur les aides fi nancières dont vous 
pouvez bénéfi cier. Attention, pour que votre dossier soit recevable, les travaux ne doivent pas être commencés !

professionnels inscrits à l’opération de la manière suivante : 

ancien ou vous souhaitez investir ? Des aides sont possibles. Missionnée par Laval Agglo, Soliha est là pour vous 

www.ticket-commerçant.fr
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■ INFOS PRATIQUES LAVAL AGGLO ■ AUTRES INFOS

RAMASSER LES DÉJECTIONS DE SON CHIEN 

Pour un propriétaire de chien qui se respecte, le ramassage des
éjections de son animal doit être un réfl exe. Il ne doit pas le faire par crainte 
de l’amende, mais tout simplement par civisme. En outre, un passant peut 
malencontreusement glisser sur la crotte d’un chien et se faire mal. Dans ce 
cas, la responsabilité civile du propriétaire de l’animal est engagée.

CHIENS EN DIVAGATION

Malgré toute l’attention portée à un animal de compagnie, il n’est pas rare 
que son comportement échappe à la vigilance du propriétaire. Morsures, 
bousculades, dégradations matérielles… il faut savoir que l’ensemble des actes de 
l’animal est sous l’entière responsabilité de son maître. L’article 1385 du Code civil est explicite à ce propos :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES 

RAPPEL

Les bacs doivent être sortis le jeudi soir et ramassés au plus vite après la collecte.

› Les piles usagées sont à déposer en déchetterie ou en magasin mais pas dans les bacs.

› Les appareils électriques doivent être déposés en déchetterie.

éjections de son animal doit être un réfl exe. Il ne doit pas le faire par crainte 
de l’amende, mais tout simplement par civisme. En outre, un passant peut 
malencontreusement glisser sur la crotte d’un chien et se faire mal. Dans ce 

Malgré toute l’attention portée à un animal de compagnie, il n’est pas rare 
que son comportement échappe à la vigilance du propriétaire. Morsures, 
bousculades, dégradations matérielles… il faut savoir que l’ensemble des actes de 

 Les piles usagées sont à déposer en déchetterie ou en magasin mais pas dans les bacs.
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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.lebourgneufl aforet.fr

www.facebook.com/Lebourgneufl aforet

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.combibliothequelebourgneufl aforet/

 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

Service déchets : 02 53 74 11 00 

Pompiers : 18

Samu : 15

Gendarmerie : 17

FERMETURE ESTIVALE DE LA MAIRIE ET DE L' AGENCE POSTALE DU 2 AU 7 AOUT

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.

■  Contacts utiles




