
BULLETIN
MUNICIPAL
N°4 | Janvier 2022

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

Et sur notre page Facebook www.facebook.com/Lebourgneuflaforet

L'ensemble de l'équipe municipale vous
 

souhaite une très bon
ne année



■ Sommaire

DÉCISIONS MUNICIPALES

LES TRAVAUX ....................................................... 1-3

ENFANCE AFFAIRES SCOLAIRES ..................... 4-6

LES TARIFS 2022 ................................................. 7-8

VIE PUBLIQUE ET JEUNESSE

NOUVELLES ACTIVITÉS .........................................9
ÉCOLE PRIVÉE .................................................10-11

ÉCOLE PUBLIQUE  ..........................................12-13

LE RESTAURANT SCOLAIRE ................................14

LA RITOURNELLE ..................................................14

SERVICE ANIMATIONS ET JEUNESSE ................15

CROQ' LOISIRS / MÉDIATHÈQUE .......................16

VIE ASSOCIATIVE

LA MAISON D'ACCUEIL ........................................17

LE PALET BOURGNEUVIEN / CLUB DES AINÉS 17

ANCIENS COMBATTANTS ....................................17

CCAS .......................................................................18

CINÉMA LE TRIANON ...........................................19

LAEP / ADMR .........................................................20

COUSETTES ET CIE / PÊCHE / THÉÂTRE .........21

FOOTBALL ..............................................................22

GYM / TENNIS DE TABLE .....................................23

ARLM .......................................................................24

TEAM DG/ UCAB ...................................................25

COMITÉ DES FÊTES / PÉTANQUE ........................25

LE P'TIT MARCHÉ ..................................................26

INFOS PRATIQUES

CALENDRIER DES FÊTES .....................................27 

ENTRAIDE - SOLIDARITÉ - INITIATIVE .........28-29

HISTOIRE ..........................................................30-31

DÉFI PHOTOS ........................................................32

ETAT CIVIL ...............................................................33

AUTRES INFOS  ........................................ .34-35-36

CONTACTS UTILES  ..............................................37

PELE-MELE PHOTOS  ...........................................38

Le Mot du Maire

François BERROU

Bonne Année à toutes et à tous.

Difficile de savoir de quoi demain sera fait. L’incertitude 
devient la règle. Et nous devons apprendre à vivre avec elle. 

Naviguer entre sécurité et prise de risque, projection à long 
terme et adaptation permanente au quotidien est de plus en 
plus nécessaire.
Dans ce contexte, écouter, concerter, débattre, expliquer 
les décisions devient essentiel. C’est ce que nous tentons 
de faire au niveau de l’équipe municipale à travers des 
réunions publiques (aménagement rue du Trianon, aména-
gement lotissement de la Beulotière, éclairage lotissement 
des Mées), la participation aux assemblées des associations 
locales auxquelles nous sommes conviés, le site internet, la 
page Facebook de la commune, les rencontres au quotidien. 
Et c’est ce que nous continuerons à faire même si ce n’est 
pas toujours facile : par exemple, la cérémonie des vœux 
ne pouvant avoir lieu, nous envisageons une rencontre au 
printemps ou à l’été 2022 où vous serez tous conviés, pour 
faire le point sur les réalisations, sur les projets, les préoccu-
pations concernant notre commune.

Dans ce contexte une bonne ambiance devient essentielle à 
la fois pour notre bien-être et l’attractivité de la commune, 
et nécessite l’implication du plus grand nombre. Je remercie 
tous ceux et toutes celles qui y contribuent, que ce soit à 
travers leurs activités professionnelles, associatives, leurs 
coups de mains, leur attitude personnelle. 

Je remercie plus particulièrement tous les bénévoles qui 
participent au fleurissement, à l’entretien du cimetière, à la 
journée citoyenne et d’avance ceux qui répondront aux appels 
au bénévolat.
Dans ce contexte, les moments conviviaux, les relations 
sociales, quand ils sont possibles, deviennent un bien précieux 
essentiel. Les témoignages de reconnaissance envers ceux 
qui s’y investissent, la réussite de la journée citoyenne, du 
cinéma plein air dans le cadre des Estivales cet été, du marché 
de Noël en sont par exemple des preuves éclatantes.

2022 sera un moment important pour notre république 
avec les élections présidentielles et législatives. Sans nier 
l’urgence de revoir le fonctionnement de nos institutions, des 
comportements politiques parfois choquants, voter est, de 
mon point de vue, un signe fort d’attachement aux valeurs de 
notre démocratie : liberté, égalité, fraternité. Et nous avons 
bien besoin de faire vivre ces valeurs 

Meilleurs vœux 2022 et bonne santé.
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■ Les Travaux■ Sommaire

 LE LOTISSEMENT DE LA BEULOTIÈRE :

Les travaux de 2ème phase du lotissement ont commencé en octobre par le 
traçage des allées piétonnes avec une finition monocouche de couleur ocre, 
l’aménagement des deux aires de stationnement en pavés drainants, l’éclai-
rage en énergie solaire puis les plantations et engazonnement des espaces 
publics.

La rencontre avec les colotis a permis d’échanger sur la mise en place du 
mode de gestion des jardins partagés. Ils constituent à la fois un lieu de 
vie sociale et un espace propice à la découverte du jardinage, le moyen de 
fleurir, de cultiver ses propres légumes tout en échangeant des plants et en 
recueillant quelques bons procédés  ….

Le nombre de parcelles vendues en 2021 est de : 4

Un accord de vente de l’ilôt A (parcelle de 3 000 m² le long de la rue d’Ernée) 
a été convenu avec Méduane Habitat pour la réalisation d’un projet de 7 
logements.

A ce jour, il reste un peu plus d’une dizaine de parcelles viabilisées pour de 
l’habitat. Depuis fin octobre c’est le règlement du Plan Local d’Urbanisme 
qui fixe les règles de construction, et il a été mis fin au contrat d’assis-
tance auprès de l’architecte conseil.

Le prix de vente est 45 € HT/m². Pour tous renseignements, prendre 
contact avec la mairie. 

 ▪SÉCURISATION RUE DU TRIANON FACE AU PÔLE ENFANCE :

Depuis début novembre, une simulation des 
aménagements envisagés au droit du Pôle Enfance a 
été mise en place.

Le projet consiste à aménager un plateau surélevé 
avec un rétrécissement de la chaussée au niveau du 
carrefour entre la rue du Trianon, la rue des Poiriers et 
la rue de la vigne.

Les objectifs attendus sont :

-  sécuriser les parents et enfants qui se rendent au 
Pôle Enfance ou en sortent,

-  ralentir la vitesse des véhicules qui après avoir 
passé le plateau surélevé au droit de l’école St 

Joseph sont en accélération devant le Pôle Enfance 
avant d’arriver à la Place du Vieux Marché. 

-  définir le sens de circulation et aménager la rue 
de la Vigne considérant le flux de véhicules en 
provenance du stade, du cimetière et de l’EHPAD.

Les travaux prévus fin 2ème semestre 2022 seront 
précédés par la réfection des réseaux eaux usées et 
eaux pluviales.

Ensuite, la chaussée fera peau neuve avec un tapis 
d’enrobé de la Place du Vieux Marché à la route de 
la Baconnière financé par un fonds de Concours du 
Département .

Le coût prévisionnel de l’opération est de 
l’ordre de 164 000 € HT. (tapis d’enrobé 
compris).

Des demandes d’aides sont en cours 
auprès de l’Etat et du Département.

LES COMPTE-RENDUS COMPLETS DE CHAQUE CONSEIL MUNICIPAL SONT CONSULTABLES EN MAIRIE OU SUR LE SITE INTERNET
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COÛT DE L’OPÉRATION  107 100 €
Financement

Participation de Territoire d’Energie Mayenne 25 500 €

Dotation de l’Etat (DETR)    43 690 €

Fonds relance Région     16 181 €

Autofinancement     21 729 €

■ Les Travaux
 ÉCOLE

Après analyse de 28 candidatures, la présélection de trois candidats, le cabinet d’architectes « ATELIER CUB3 » 
de Liffré (35) a été retenu pour le projet de restructuration de l’Ecole Publique.

Le projet devrait être arrêté au cours du 2ème semestre 2022 pour une fin de travaux mi 2024.

Le comité de pilotage composé d’élus, d’agents communaux, d’enseignants, de représentants de parents 
d’élèves participe activement à la définition du projet.

 URBANISME

Le modificatif n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été adopté à la séance communautaire du 20 
décembre.

Les principales modifications portent sur des adaptations de zonage et du règlement, les limites de construc-
tibilité le long des routes départementales hors agglomération …

Clôtures : Toutes édifications de clôtures en limite de voies ou séparatives doivent faire l’objet du dépôt d’une 
Déclaration de Travaux auprès de la mairie.

› PROJET D’ACHAT, DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION OU TOUS TRAVAUX SUR LES BÂ-
TIMENTS
Il est fortement conseillé de prendre contact avec les services de la mairie pour toute précision sur les pos-
sibilités et règles de construction, de rénovation, d’agrandissement, de réalisation d’annexes, de présence et 
suffisance des réseaux.

Il est obligatoire de déposer soit une Déclaration de Travaux, soit un Permis de Construire pour toute modifica-
tion extérieure (exemples : rénovation façades, remplacement menuiseries …)

Des bâtiments non référencés en tant qu’habitation et situés en campagne peuvent changer d’affectation et  
être rénovés en habitat sous certaines conditions.

› TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT :
Eclairage solaire lotissement des Mées et rue du Lierre

Le renouvellement de l’éclairage public était indispensable dans ce secteur, les lampes utilisées étant inter-
dites à partir de 2025 (à la fois pour des raisons de pollution lumineuse et de consommation électrique).

Le choix de l’éclairage solaire a été fait pour des raisons environnementales.

Pour limiter les coûts (conservation de la majorité des massifs existants), il a été choisi une installation « en 
grappe » (un panneau solaire alimente plusieurs points lumineux).

Une concertation avec les habitants de ce secteur a permis de définir les endroits les plus judicieux pour posi-
tionner les mâts porteurs de panneaux solaires.
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LE NOMBRE DE PRISES DÉPLOYÉES AU 8 NOVEMBRE 2021 EST DE : 
     Déployées  Cibles

Pays de Loiron     4 808   9 038

Le Bourgneuf-la-Forêt    411    906

dont déployées en octobre    52

prévisions déploiement en novembre  37

■ Les Travaux ■ Les Travaux

 LE PARC DE MORFELON

L’aménagement du parking permet un accès plus facile aux nombreuses 
personnes,parfois venues de loin, qui apprécient le parc agréable et bien 
entretenu. Des places pour les vélos ont été prévues.

Le terrain de boules a lui également bénéficié d’un drainage et empierre-
ment

Une nouvelle passerelle est venue remplacer l’ancienne qui était détériorée, 
rétablissant ainsi le cheminement et permettant un accès pour l’entretien.

COÛT DES TRAVAUX : 14 655 € TTC

  AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA MÉDIATHÈQUE ET 
FLEURISSEMENT

Les petits travaux effectués permettent de sécuriser et d’embellir les abords 
de la médiathèque (pose d’un garde-corps pour 2 685 € TTC)

De nouvelles jardinières viennent embellir les abords de la mairie 
(coût 3 763 € TTC)

 VOIRIE

Le programme annuel d’entretien de la voirie représente 89 000 € TTC, hors travaux courants tels que les éla-
gages de printemps et d’automne, l’empierrement des chemins non goudronnés, les échappes, le balayage des 
rues, la signalisation verticale et horizontale…

Le groupement de commandes entre les communes d’Olivet, Launay-Villiers, Bourgon et Saint-Ouen-des-
Toits pour le marché de voirie est reconduit pour 2022 avec un accompagnement du cabinet INGERIF.

 FIBRE

› POURQUOI TOUS CES NOUVEAUX MÂTS ?
Depuis quelques mois, des mâts sont implantés le 
long des voies, des routes en campagne qui permet-
tront la desserte de la fibre auprès des usagers.
Ces nouveaux poteaux qui viennent perturber le pay-
sage en complément de ceux qui amènent l’électricité 
et le réseau téléphone interrogent.

› POURQUOI NE PAS UTILISER LES SUP-
PORTS EN PLACE ? 

Le câblage de la fibre, de section plus élevée, n’a pas 
été autorisé par ENEDIS (propriétaire des supports en 
place) pour des raisons de résistance à terme et de 
sécurité.

Ces nouvelles implantations sont soumises à autori-
sation de la commune pour celles qui se trouvent sur 
le domaine public communal.

Ne pas autoriser, c’est interdire la desserte de la fibre 
auprès des futurs utilisateurs. 

Poteau neuf 
Mayenne Fibre implanté
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 LE PEDT

Le début du semestre a commencé par la 
validation du PEdt (Projet Educatif Territo-
rial).

Ce document établi pour 3 ans formalise 
une démarche permettant aux collectivi-
tés territoriales volontaires de proposer à 
chaque enfant et/ou au jeune, un parcours 
éducatif cohérent et de qualité, avant, 
pendant, et après l’école.

C’est le 3ème PEdt sur la commune.

Afin de préparer la réécriture du projet, il nous a semblé important de travailler en concertation avec les 
différents acteurs partis prenant de l’éducation des enfants (parents, enseignants, élus, animateurs, cuisinier) 
afin de co-construire le projet, se rencontrer, être en lien, pour favoriser ensuite le « faire ensemble ». 

Il a été fait le choix d’être accompagné par une structure extérieure « les francas de la Mayenne » : mouvement 
de Jeunesse et d’éducation populaire, inscrit dans l’Economie sociale, la Fédération Nationale des Francas. 
Reconnus d’utilité publique, agréés association complémentaire de l’Enseignement public et association de 
Jeunesse et d’éducation populaire, les Francas sont identifiés comme éducateurs de proximité au service de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Ce travail collectif a été conduit dans le but de donner un cadre qui facilite-
ra la mise en place d’activités variées, accessibles au plus grand nombre, 
pour faciliter dès le plus jeune âge le vivre ensemble, la découverte, l’auto-
nomie, la conscience d’être un individu dans la cité. 

Une enquête auprès des familles, des temps de travail au sein du Conseil 
d’école, des commissions Enfance/Affaires scolaires et Animations/Jeunesse, du comité de pilotage du PEDT, 
ainsi que des temps d’échanges avec la CAF et les services de l’Etat, ont amené à porter une attention particu-
lière aux points suivants, y apportant le cas échéant des modifications substantielles :

-  Les grandes orientations éducatives et l’évaluation des objectifs qui en découlent

-  Le temps de la pause méridienne et le temps des NAP – sans changement d’organisation

- Le temps du mercredi après-midi

- Les temps d’activités sportives

Les objectifs éducatifs attendus :

1) Donner la possibilité à l’enfant et au jeune d’être auteur et acteur des loisirs des structures éducatives. 

2) Créer les conditions pour permettre à l’enfant et au jeune de s’initier à leur future citoyenneté 

3)  Permettre à l’enfant et au jeune de pratiquer des activités variées qui contribueront à son épanouissement 
personnel

4)  Permettre à l’enfant et au jeune de s’ouvrir aux autres, de découvrir et de préserver notre environnement.

L’Education repose sur une multiplicité des accords, où chacun doit jouer son rôle en fonction de son espace 
d’implication

■ Enfance Affaires scolaires

Indivisible : l’enfant doit être abordé dans sa globalité, il n’est pas unique-
ment celui de ses parents, un élève, un sportif ou un camarade de jeu. 
C’est un être global, on ne peut prétendre accompagner qu’une part de 
lui. Chaque enfant est différent, même au sein d’un collectif, il importe de 
se soucier des individualités.
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■ Enfance Affaires scolaires

  ENSUITE UN TRAVAIL A ÉTÉ RÉALISÉ POUR ADAPTER À L’ENFANT, À LA FAMILLE LES OFFRES D’ACCUEIL PENDANT :

› ORGANISATION GÉNÉRALE PENDANT LA SEMAINE SCOLAIRE 

■ Enfance Affaires scolaires

7h Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h45 Accueil périscolaire matin - Pôle Enfance

9h trajet
11h45 école

13h
12h

Restaurant scolaire - Salle des Fêtes - trajet
15h30 

16h Ecole 1-Accueil 
Mercredi Ecole

17h
2-Accueil 
Mercredi

19h
NAP - Bibliothèque 

Club House - Pôle Enfance 
NAP - Bibliothèque 

Club House - Pôle Enfance
Accueil périscolaire soir - Pôle Enfance

18h30

OU Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

17h-17h15 Départ du Pôle Enfance 
après les NAP

Départ du 
Pôle Enfance 
après les NAP

Sport  
 

 Salle 

Polyvalente

17h-18h45 17h-18h15   17h-18h

Tennis 
7-11 ans

Basket 
7-11 ans

Foot via le 
club 

Accessible via      
l’accueil du       

Mercredi          
après-midi 1

Sport             
Découverte 

4-6 ans

    15h30-17h 18h15 -19h

 
Tennis de 

Table 
via le Club

Activités 
sportives 

4-6 ans ou 
7-11 ans 

dans le cadre 
de l’accueil 
du Mercredi 
après-midi 1

Sport             
Découverte          

7-11 ans

Pendant les vacances scolaires
(Toussaint, Noël, Hiver, Printemps, fin Août)

Croq’ Loisirs 3 - 11 ans

La Passerelle 9 - 12 ans

Le service Jeunesse 11 – 17 ans

Tous les jours des petites vacances et dernière semaine d’Août

} Selon le programme
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■ Enfance Affaires scolaires / Élections

- avec l’accueil « Croq’loisirs » du lundi au vendredi pour les 4 – 11 ans.

- les animations jeunesse et séjours pour les 11 – 17 ans.

› PARTICIPATION AU SÉJOUR CLASSE « NEIGE »

Une aide de 179 € par élève est attribuée par la commune à chaque élève de l’Ecole Publique pour le séjour en classe 
« NEIGE » au Collet d’Allevard en janvier 2022.

› SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE :

Pour clôturer cette année scolaire, la commune a décidé d’offrir aux enfants un spectacle.  "Bretelles et Garance", 
artistes mayennais, ont ainsi été accueillis dans chaque école les matins des 5 et 6 juillet derniers. Dans chaque 
classe, ils ont interprété quelques chansons de 
leur spectacle « la part des choses », et ont pris le 
temps d'échanger avec les enfants.

ET avant les vacances de Noël, la Compagnie Oh ! est interve-
nue dans les 4 classes de chacune des deux écoles avec une 
animation autour des « Contes d’Hiver ».

› RESTAURANT SCOLAIRE :
Arrivée de Audrey ROUILLON, Chef 
cuisinière au restaurant scolaire 
depuis septembre.

Titulaire d’un BP en charcuterie 
traiteur et une expérience de 7 ans 
en tant de Chef de partie dans un 
restaurant de Laval, elle assurera 
la confection des repas dans la 
continuité avec son savoir faire, 
sa touche personnelle et toute 
son attention auprès des enfants.

› ÉLECTIONS
Deux échéances électorales en 2022.

ELECTIONS
PRESIDENTIELLES

10 et 24 avril

Date limite 
d’inscription :

VENDREDI 4 
MARS 2022

ELECTIONS
LEGISLATIVES

12 et 19 juin

Date limite 
d’inscription :

VENDREDI 6 MAI 
2022

Où ?
- en ligne sur https//www.service-

public.fr

- à la mairie du domicile

- avec pièce d’identité à jour et justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois
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■ Enfance Affaires scolaires / Élections ■ LES TARIFS 2022

PÉRISCOLAIRE non 
imposable imposable

Péri matin  1,60    1,70   
Péri soir  1,20    1,30   
NAP  0,60    0,65   
mercredi 
après-midi 1 
13h30 - 15h30

 0,90    1,00   

mercredi 
après-midi 2 
15h30 - 17h00

 0,90    1,00   

péri mercredi soir  1,20    1,30   
sport découverte  0,90    1,00   
Sport loisirs  0,90    1,00   

ALSH 4 -11 ANS PTES VACANCES

COMMUNE non  
imposable imposable

matin  3,60    3,70   
après-midi  3,60    3,70   
repas midi  3,55   
péri vac matin  1,60    1,70   
péri vac soir  1,60    1,70   

HORS COMMUNE non  
imposable imposable

matin  5,60    5,70   
après-midi  5,60    5,70   
péri vac matin  1,60    1,70   
péri vac soir  1,60    1,70   

ALSH 11 -17 ANS JEUNESSE
COMMUNE ET HORS 
COMMUNE

non  
imposable imposable

matin  3,60    3,70   
après-midi  3,60    3,70   

Absence non justifiée : application du tarif 
normal

PHOTOCOPIES
2022

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 €

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

LOCATIONS
2022

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 €

LOCATIONS salles de reunion 2022

Location salle du Conseil
1/2 journée 17,70 €

Journée 29,80 €

Location salle St-Martin
1/2 journée 17,70 €

Journée 29,80 €
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■ LES TARIFS 2022

Facturation d'une 1/2 salle supplémentaire pour occupation 2ème journée
Facturation d'une 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 & mobilier : Remboursement de la valeur à neuf du matériel détérioré
-  bâtiments & abords immédiats : Remboursement intégral des travaux effectués
Versement d'une caution de 300 € à la remise des clés
Versement d'une caution de 150 € pour l'utilisation du four électrique

SALLE POLYVALENTE TARIFS 
2022Salle des sports

Banquet, sauterie, 
repas froid ext. 282,40 €

Repas chaud, 
spectacle loc. 226,40 €

Bal de Saint Sylvestre
ext. 440,70 €

prof. 1 413,60 
€

Vin d'honneur (verres 
fournis)

ext. 176,90 €

loc. 117,80 €

Frais de fonctionnement 
association manifestation 
lucrative

50,00 €

Salle des fêtes

Assemblée générale, 
réunion ext. 70,70 €

Banquet, sauterie, 
repas, spectacle

ext. 170,40 €

loc. 122,30 €

Bal de Saint Sylvestre
ext. 367,30 €

loc. 245,20 €

Vin d'honneur (verres 
fournis

ext. 82,70 €

loc. 58,70 €

Forfait Podium 12 m² 35,00 €

Cuisine

Repas chaud avec 
équipement de cuisson 115,70 €

Buffet froid sans équipement 
de cuisson 73,90 €

Cuisine pour Vin d'honneur 26,20 €

Vaisselle 0,05 €

Four électrique (traiteur) 42,10 €

Divers

Moquette (le flanc) 1,32 €

RESTAURANT SCOLAIRE
Enfants-stagiaires-apprentis agents de la 
restauration La Ritournelle  3,55   

Enseignants, autres agents  6,50   

Absence inscription ou désinscription hors délais 3,55 €

AUTRES LOCATIONS
TARIFS 

2022
Droit de place

sur le marché

annuel sans électricité 66,50 €

annuel avec électricité 129,60 €

hebdomadaire - 10 m² 3,00 €

Plus de 10 m² et par 
m² supplém. 0,61 €

GAUTIER 
CONCEPT annuel 33,00 €

Taxi BRANEYRE annuel 33,70 €

Concession 
cimetière

15 ans 57,20 €

30 ans 114,30 €

Concession 
cinéraire

15 ans 373,20 €

30 ans 398,00 €

60 € pour la plaque obligatoire 
avec remboursement auprès 

des familleslors de la pose d'une 
plaque personnalisée (70 X 90 cm)

Taxe de dispersion des Cendres dans le 
Jardin du Souvenir 17,10€

Droit d'inscription 
sur le lutrin 
(plaque à la 
charge des 
familles)

15 ans 28,60



9 Bulletin Municipal Janvier 2022Le Bourgneuf-la-Forêt

■ LES TARIFS 2022

RESTAURANT SCOLAIRE
Enfants-stagiaires-apprentis agents de la 
restauration La Ritournelle  3,55   

Enseignants, autres agents  6,50   

■ NOUVELLES ACTIVITÉS

Et si on parlait des nouvelles activités dans la Commune !
  TERR’AVIE  

CENTRE D’ACCUEIL EN ZOOTHÉRAPIE
Depuis le 1er septembre 2021, Laura 
CROISSANT a ouvert un centre pour 
accueillir tout public en difficulté.
Elle pratique la médiation animale 
afin de maintenir, éveiller et stimuler 
des réactions visant à conserver le 
potentiel cognitif, physique, psycho-
social ou affectif de l’accompagné 
au contact des animaux.
Vacances adaptées 
A partir de l’été 2022, Laura 
CROISSANT proposera des séjours 
adaptés au public en difficulté (ou 
fragilisé/vulnérable)  en petit groupe 
et dont les activités seront définies autour des 
animaux et de la nature.
Location gîte tout public
Ce gîte d’une capacité de 8 couchages est accessible 
à tout public mais aussi adapté aux personnes à 
mobilité réduite dans un milieu rural naturel situé en 
plein bourg.
TERR’AVIE -  2A Rue des Brosses
Tél. : 07 81 09 98 68 / accueil.terravie@gmail.com

 RG MULTISERVICES 53

Rodrigue GANDON vous 
propose des services en 
Bricolage, jardinage, nettoyage 
intérieur et extérieur etc…
Tél. : 07 72 34 01 27
Mail : rgmultiservices53@gmail.com 
4B Rue Principale

 ROMAIN SAUGER MARAICHER BIO

Depuis Avril 2021, Romain Sauger 
est installé en maraîchage 
biologique diversifié sur 1ha 
dont 1200 m2 de serres. Cette 
production est destinée principa-
lement aux magasins spécialisés, 
restaurateurs et collectivités 
(restaurant scolaire, Ehpad).
Tél : 06.87.23.31.89 
Mail : romain.sauger@gmail.com

 LES FLEURS DE MON MOULIN

Bourgneuvienne depuis près de 14 
ans, Stéphanie LERAY s’ est installée 
le 20 septembre 2021 sur une exploi-
tation de 5000 m2 afin de produire des  
fleurs d’origine 100% Française.  
Vente directe à domicile et sur 
les marchés de fleurs coupées 
fraiches ou séchées.
3 Les Rondelières
Mail : lesfleursdemonmoulin@gmail.com
Tél : 06 16 37 42 90

 FLY ADMINISTRATION 

Expérimentée et bilingue en Anglais, 
Valentine GALODÉ a créee son 
entreprise le 25/10/2021 en tant que 
secrétaire indépendante.
Elle propose des prestations adminis-
tratives et commerciales destinées 
aux artisans, commerçants et petites 
entreprises de façon régulière ou 
ponctuelle. 
Tél : 06 69 24 12 02
Mail : valentine@flyadministration.fr

  SARAH CHAUVEAU-PANNETIER 
ORTHOPHONISTE

Installée sur Laval depuis 
plusieurs années, Sarah 
Chauveau-Pannetier a ouvert le 
20/12/2021 son cabinet au 24B 
Rue du Haut Beauvais.
Sur rendez-vous au 02 43 68 79 07
Mail : Sarah.chauveau53@orange.fr
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■ ÉCOLE SAINT JOSEPH

L’école accueille 88 enfants répartis dans 4 classes : 
PS-MS, GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2.

Cette année, le thème qui servira de fil rouge aux activités 
de découverte et d’apprentissage des enfants sera en 
lien avec les quatre éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu.

CE THÈME SERA ÉTUDIÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
À TRAVERS DE NOMBREUSES ACTIVITÉS AVEC EN 
PARTICULIER :

›  Le projet musical mené avec l’aide de Cécile Guihard, 
musicienne : il permettra aux enfants de créer des 
environnements sonores et musicaux sur des 
histoires et différentes œuvres d’art en lien avec les 
quatre éléments.

›  Deux projets menés avec Mayenne Nature Environ-
nement (MNE) et le Syndicat des Rivières de la 
Vilaine Amont (SYRVA), pour les classes de CE et de 
CM, en lien avec la biodiversité et la protection de 
l’environnement :

   -  Découverte du milieu de vie de la rivière et autour 
du plan d’eau de Morfelon.

   -  Découverte du milieu bocager avec plantation de 
haies chez un agriculteur de la commune

    

-   Les PS/MS et GS/CP 
auront la chance de 
pouvoir participer à 
certaines des activités 
proposées.

›  Le départ en classe 
découverte des CE/CM, 
en bord de mer, pendant 
quatre jours au mois 
de septembre, a permis 
aux enfants de se lancer 
dans le thème d’année 
avec des activités très 
concrètes comme la 
fabrication de manches 
à air ou la traversée du 
Mont Saint Michel.

·  Les plantations d’automne et de printemps dans les 
jardinières et les carrés de jardin. 

·  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 handball pour les 
enfants de CE/CM

·  Un cycle d’initiation au judo pour les classes de GS/
CP et PS/MS

·  L’activité piscine pour les enfants de la GS au CM2 au 
printemps 2022

·  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 

ZERO GROS MOTS PARTOUT !
C’est le nouveau challenge qui a été proposé aux 
enfants dès le début de l’année. Le projet pédago-
gique mis en place pour atteindre cet objectif permet 
à chacun de réfléchir sur sa relation aux autres 
et propose des solutions à mettre en place pour 
améliorer son langage au quotidien.  
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■ ÉCOLE SAINT JOSEPH / APEL / OGEC

› L' APEL de l'école Saint Joseph.

Nous remercions les 352 personnes ayant achetés notre célèbre choucroute de la Vieille Auberge et des glaces 

du GAEC Linay Pottier. Nous avons choisi de le faire 100 % à emporter pour une année supplémentaire. Le 22 

octobre 2022 est à retenir dès à présent dans vos agendas ! 

Suite à l'AG extraordinaire du 8 novembre, le bureau de l'APEL compte désormais 9 membres, dont Laure Bruneau 

qui reprend le poste de trésorière. 

De nouvelles familles volontaires sont arrivées, ensemble nous pourrons faire plus de choses pour nos enfants !!! 

Les actions proposées pour cette année 2022, sont les suivantes : 

-  Vente de pizza à emporter le vendredi 25 février 

-  Cadeaux de la fête des parents au mois de Mai 

-  Saucissons et fromages de l'été pour une distribution mi-juin 

-  Kermesse de l'école, le dimanche 26 juin. 

› L’OGEC (organisme de gestion de l’école), tient à remercier l’ensemble des bénévoles pour leur dispo-

nibilité et le travail accompli et à venir. L’entretien de notre école est assuré, et depuis la rentrée 2021 de 

nouvelles couleurs égaient la cour.

L’OGEC continue à mener des opérations dont les bénéfices contribueront, en plus des cotisations des 

familles, aux financements de travaux comme la rénovation de la classe des CM prévue en 2022.

Les dates à retenir sont :
·  Octobre : Vente de brioches

·  Novembre : Vente du jus de pommes (produit avec les pommes du verger de l’école)

·  Février : Préparation d’un évènement en remplacement du loto

·  Avril : Vente des chocolats de Pâques

Lors de l’assemblée générale de l’OGEC du 15 octobre, un nouveau bureau a été élu. Le bureau se compose 

de : 
-  Pauline GROMELLON, présidente

-  Nathalie GAUTRAIS, trésorière

-  Elodie BOURCIER, secrétaire.

·  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.
·  A noter : Les PORTES OUVERTES de l’école auront lieu le vendredi 18 mars 2022, de 17H00 à 19H30.
Vous pouvez dès à présent contacter la directrice si vous souhaitez effectuer une visite de l’école ou une 
inscription.
Pour tous renseignements complémentaires concernant l’école, vous pouvez vous adresser :
·  A la présidente de l’APEL, Mme Mélanie CHANCE au 06.52.51.42.18 ou par mail : apelsaintjoseph53410bour-

gneuf@gmail.com  
·  page facebook : Ecole St Joseph du Bourgneuf la Forêt 
·  À la présidente de l’OGEC, Mme Pauline GROMELLON au 06.76.97.52.78   ou par mail
ogecstjosephlebourgneuf@gmail.com
·  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 vous souhaiter à tous une très belle année 2022 !

■ ÉCOLE SAINT JOSEPH
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■ ÉCOLE LES MILLE MOTS ,,EESS��MMIILLLLEE��MMOOTTSS
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Depuis le 3 janvier, l’école publique accueille 88 élèves 
répartis sur 4 classes : TPS-PS-MS, GS-CP, CE1-CE2 et 
CM1-CM2. Le projet de l’école défini pour 4 ans porte 
sur :
-  le bien être des élèves (climat de classe, confiance en 

soi…)
- le lire et écrire
- l’éco-citoyenneté  
Le nouveau défi de l’équipe enseignante est de se former 
tout au long de l’année pour entrer dans le dispositif 
EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Intégration 
d’une Langue Etrangère) qui consiste à enseigner de 
plus en plus de matières en langue anglaise. L’objectif 
est de profiter des capacités des jeunes enfants pour 
les sensibiliser à cette langue (accent, prononciation, 
vocabulaire) et qu’ils prennent conscience que l’on peut 
saisir un message sans en comprendre la totalité.

Développer la culture : 
L’école propose :
- 2 sorties au cinéma par classe et par an
-  des spectacles des Jeunesses Musicales de France au 

théâtre de Laval pour toutes les classes 
-  des spectacles de Laval Agglomération. Les élèves de 

PS-MS ont pu voir le spectacle « Je me réveille » en 
octobre, ceux de CE et CM ont découvert le spectacle 
de jonglage « Nuit » en décembre. 

-  des déplacements à la bibliothèque municipale pour 
lire et emprunter un livre

La pratique du sport : 
Chacune des classes peut profiter d’une intervenante en 
danse : Nathalie Barbé. La dizaine de séances est axée 
sur les émotions. 
Au cours des mois de septembre, octobre et novembre, 
les élèves de CP et CE ont pu se rendre à la piscine 
d’Ernée. Ils savent maintenant tous se déplacer dans le 

grand bain avec ou sans brassards. A partir du mois de 
mai, ce sont les élèves de la Grande Section et de CM 
qui s’y rendront. L’objectif est d’obtenir « l’attestation du 
savoir nager ». 
Depuis quelques années, nous avons à cœur de former 
les élèves à la manipulation du vélo dès la Grande 
section puis à la conduite sur route pour les CM. Un 
déplacement est en réflexion pour mettre en pratique les 
apprentissages.
Tout au long de l’année, des activités sportives sont 
proposées. Depuis septembre, une partie est menée en 
anglais.
Des projets scientifiques :
Un volet du projet d’école porte sur l’éco-citoyenneté. 
Cette année nous mettons l’accent sur le monde animal 
avec différentes interventions des animateurs de Laval 
Agglo ou de Mayenne Nature Environnement pour :
- enquêter sur les petites bêtes pour les maternels et CP
-  découvrir le compostage et les insectes pollinisateurs 

pour les CE
-  étudier l’évolution de la faune et la flore locale en 

fonction des saisons pour les CM
Classe découverte : Pour les 26 élèves de CM, le 
point fort de cette année sera la classe de neige au 
Collet d’Allevard en Isère du 22 au 28 janvier 2022. Au 
programme : ski alpin, découverte du milieu montagnard 
et du secourisme en montagne. Ce séjour, en partie, 
financé par la municipalité et par l’Association de Parents 
d’Elèves, permettra un travail de préparation en amont 
en classe et un travail de communication (rédaction de 
compte-rendu, d’exposés) au retour.
Une matinée « Portes ouvertes » sera organisée début 
mars pour faire découvrir l’école aux enfants nés en 

2019 et 2020.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter la directrice, Emilie LEFEVRE, (mardi toute la 
journée) au 02.43.37.76.05
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■ ÉCOLE LES MILLE MOTS / APE

› L’association des parents d’élèves de l’Ecole Publique se mobilise comme chaque année pour mener des 

actions et des manifestations ayant pour but d’aider à financer les projets ou besoins de l’école,  mais aussi, 

à travers ces manifestations, de créer du lien entre les familles. Depuis le début de la crise sanitaire celles-ci 

ont dues être suspendues.

 Nous espérons cette année pouvoir en relancer, dans le respect des règles en vigueur, et offrir ainsi  des 

moments de partage et de convivialité entre les parents, les  enfants et l’équipe éducative (notamment sur 

l’animation de Noël le 10 décembre, le vide grenier le 15 mai et la fête de l’école le 19 juin).

Par les ventes comme celle des gâteaux  Bijou, des sapins de Noël, des saucissons ou encore des plats à 

emporter, l’APE va notamment permettre de participer au financement d’une partie de la classe de neige des 

CM qui devrait avoir lieu début 2022, diminuant ainsi de façon notable le coût du séjour pour les familles

■ ÉCOLE LES MILLE MOTS 
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■ LA RITOURNELLE

■ RESTAURANT SCOLAIRE

 MICRO-CRÈCHE LA RITOURNELLE

Depuis la rentrée de septembre l’équipe de la Ritour-
nelle a choisi de travailler autour du thème des 
animaux jusqu’à l’été 2022. Cela se découpe en 
différentes périodes : les animaux aquatiques, les 
animaux polaires, les animaux de la savane puis les 
animaux de la ferme. Nous souhaitons mettre en 
place des activités et une décoration en lien avec 
chaque thème. Aussi, en lien avec la médiathèque du 
Bourgneuf-la-Forêt, les enfants ont la chance d’avoir 
des livres correspondants à chaque thème quotidien-
nement et également des interventions plus spéci-
fiques occasionnellement. 
Suite à la dernière assemblée générale de l’association 
Familles Rurales Bourgon-Bourgneuf voici la 
constitution du nouveau bureau :

-  Marine BEAUPERE, présidente (la Ritournelle)

-  Maude BEGASSE, trésorière (la Ritournelle)

-  Sarah PANNETIER, secrétaire (la Ritournelle)

-  Audrey RABINEAU, administratrice (la Ritournelle)

-  Maryline FOREVEILLE, administratrice (les petits 
lutins)

Le 11 Octobre a eu lieu la réunion de rentrée 
parents-professionnels ainsi qu’une conférence. Lors 
de cette soirée, la nouvelle association de parents de 
la Ritournelle a pu se présenter. L’équipe a également 
exposer ses projets et aborder de nouvelles idées 
avec l’association et les parents.

Nous avons assisté à la conférence « pas de 
parents parfaits » présentée par Julie FADIER, coach 
et thérapeute familial grâce au financement de 
l’association de parents. Le sujet a permis d’aborder 
la difficulté d’être parent, la culpabilité qui en découle 
mais aussi les solutions et pistes qui existent pour 
apporter de la sérénité au quotidien dans les familles. 
Tout le monde a apprécié ce temps fort. 
Le mercredi 10 Novembre,  l’équipe de la micro-crèche 
suivra une formation avec une ergothérapeute à Ernée 
au sein de la halte-garderie. Le but est d’apprendre ou 
de réapprendre les gestes, positions, postures en tant 
que professionnels de la petite enfance.
La prochaine commission d’admission aura lieu en 
Janvier pour des places attribuées en Septembre 
2022 ; n’hésitez pas à contacter la micro-crèche pour 
plus de renseignements. 

Pour tous renseigne-
ments, n’hésitez pas 
à nous contacter au 
02 43 37 16 83 ou 
par mail à la.ritour-
nelle53@orange.fr

  DEPUIS SEPTEMBRE, AUDREY ROUILLON CUISINE POUR LES ÉCOLIERS DE LA COMMUNE.

Dès la rentrée, les enfants déjeunant au restaurant 
scolaire ont pu rencontrer Audrey Rouillon, fraichement 
arrivée au poste de cuisinière. Avec une formation en 
charcuterie/traiteur et une expérience chez un traiteur 
lavallois, Audrey cuisine désormais pour les écoliers 
de la commune. 

Avec l’ensemble de l’équipe du restaurant scolaire, 
quelques changements ont été initiés, dans le but de 
faire participer un peu plus les enfants sur le temps 
du midi. Les enfants peuvent ainsi participer au « 
pointage » à l’arrivée au restaurant scolaire, ou bien 
veiller au bon fonctionnement du service à leur table 
en étant tantôt responsable « rangement », tantôt « 
sourcier », tantôt « maître du silence ».

En cuisine, travailler au maximum avec des produits 
locaux et bio, ainsi que privilégier le fait maison, 
restent des priorités. Des menus autour des 5 sens 

lors de la semaine du 
goût en octobre et le 
traditionnel repas du 
Noël le 16 décembre 
dernier ont été des 
occasions pour faire 
découvrir aux enfants 
de nouvelles saveurs.

En bas, de gauche à droite : Sarah 
PANNETIER (secrétaire) , Marine 
BEAUPERE (présidente), Maud 
BEGASSE (trésorière). (nouveau 
bureau association familles 
rurales Bourgon-Bourgneuf)

En haut, de gauche à droite : Hélène THEBERT, Myriam VALLEE, Patricia 
NION, Pauline BENATRE (équipe professionnelles).



15 Bulletin Municipal Janvier 2022Le Bourgneuf-la-Forêt

■ LA RITOURNELLE

■ RESTAURANT SCOLAIRE ■ SERVICE ANIMATION ET JEUNESSE

  LES SPORTS LOISIRS TENNIS ET BASKET, 
ET LES SPORTS DÉCOUVERTES 4-6 ANS ET 
7-11 ANS.

Depuis septembre 2021, les enfants de la commune 
peuvent continuer à profiter des sports proposés par 
la commune : le tennis 
et le basket pour les 7-11 
ans, le sport découverte 
4-6-ans ainsi qu’une 
nouveauté avec le sport 
découverte « 7-11 ans ». 
Les inscriptions s’effec-
tuent depuis septembre 
2021 via le site Internet 
de la commune onglet 
portail Citoyen. Plus de 
50 enfants différents ont 
déjà participé à ces activi-
tés ! Et depuis novembre, 
des parents bénévoles 
viennent aider l’équipe 
d’animateurs en basket le mardi de 17h15 à 18h15, 
ainsi qu’en sport découverte les jeudis de 17h15 à 18h 

(4-6 ans) et de 18h15 à 19h (7-11 ans). N’hésitez-pas 
à en faire de même, vous êtes les bienvenus ! Vous 
pouvez aussi noter votre nom sur une date dans les 
tableaux affichés à la salle des sports. Contact voir 
ci-dessous. 

 L’ANIMATION LOCALE
Un événement a eu lieu au cinéma 
Le Trianon autour de la magie à la 
Toussaint 2021. 12 enfants (« Passe-
relle » 9-12 ans de la commune) 
ont suivi un stage avec Olivier 
le magicien, puis ont présenté 
leur spectacle au public le jeudi 
04 novembre. Olivier a ensuite 
présenté lui aussi son spectacle.

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 finalement définitivement annulés, 
mais avec un objectif de mettre En place une 5ème 
édition du Bourgneuf la Folie.

 LA JEUNESSE 11-17 ANS
Des animations et des projets sont régulièrement 
proposés aux jeunes de 11 à 17 ans de la commune, 
notamment pendant toutes les vacances scolaires. 
Les animations Jeunesse de 2022 concerneront les 
jeunes nés entre 2005 et 2011.

Projets 2022/2023 : des sorties en ville (ANGERS, 
PARIS…), projet bien-être, séjour d’été, projet caisse 
à savon…

 LA PASSERELLE 9-12 ANS
Mise entre parenthèse depuis la crise du COVID, elle a 
redémarrée sur les chapeaux de roues à la Toussaint 
(voir projet magie). En 2022, la passerelle concernera 
les enfants nés entre 2010 et 2013.

Groupe Snapchat animation Jeunesse

Pour discuter, donner son avis, suivre 
les projets

Contacter Yann pour y participer 

CONTACT :
Yann DAOUDAL

Mairie LE BOURGNEUF LA FORET, étage

animation.bourgneuf.la.foret@orange.fr

Tel : 02 43 37 78 17

Départ pour le séjour d’été à Brûlon 2021   

Séjour ski février 2022

Sortie NANTES Toussaint 2021
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■ MÉDIATHÈQUE

■ CROQ’LOISIRS / MÉDIATHEQUE

 CROQ’LOISIRS / ACCUEIL DES 3 - 11 ANS

Grand succès pendant les vacances de la Toussaint, 
les enfants étaient nombreux aux différentes acti-
vités.

Ils ont pu profiter d’activités variées, comme des 
jeux sportifs et coopératifs, la création d’épouvantails, le modelage d’argile pour faire un hérisson, la réalisation 
de bonhommes d’automne, d’empreintes chauves-souris, de lanterne en papier mais aussi la recherche du 
trésor d’Halloween et pour fêter Halloween les enfants sont venus déguisés pour danser et chanter.

Nous avons aussi apprécié de retourner au cinéma. Les enfants ont vu « Pil » et « ma mère est un gorille (et 
alors !) »

 QUELQUES CHANGEMENTS DEPUIS LA RENTRÉE 2021 :

-  Le sport loisirs est proposé aux enfants scolarisés 
sur inscription le soir dans le cadre des activités 
périscolaire « Passerel’loustics » 

-  Réorganisation des mercredis après -midi  : les 
enfants peuvent venir sur inscription aux différents 
créneaux :

1er créneau : 13h30 à 15h30 : sieste pour les 4-6 ans, 
activités pour les 6 -11 ans. Pour la prochaine période,  
Mme charron viendra 2 mercredis en janvier et un au 

mois de mars pour nous faire découvrir et apprendre 
des mouvements qui facilitent la concentration, 
l’écoute, l’expression de soi…

2ème créneau : 15h30 à 17h : 1 période sur 2 les petits 
feront sport et la période suivante ce sera les grands 
pendant que l’autre groupe fera des activités. Un 
parrainage avec la médiathèque est mis en place nous 
irons le 2e mercredi de chaque mois.

Votre Médiathèque en 2021

Dans le cadre de l’édition 
2021 du festival dédiée 
au cinéma africain, la Mé-
diathèque a accueilli une 
exposition de sculptures 
sur bois et divers instru-
ments de musique africains. Cette exposition prêtée 
par la Bibliothèque Départementale de la Mayenne, a 
été l’occasion pour les élèves de découvrir la musique 
africaine et de jouer avec les instruments lors des ac-
cueils de classe à la Médiathèque. 

En plus de cette belle exposition, la Médiathèque a ac-
cueilli la conteuse Nitaya. À travers ses lectures, pa-
rents et enfants ont ainsi voyagé à la découverte des 
animaux du continent africain.

Et pour 2022

Pour 2022, la Médiathèque 
participera aux Reflets 
du cinéma autour de la 
Mer Noire. Le mercredi 
16 mars à 19h se tiendra 

l’incontournable apéro-lecture au cinéma le Trianon. 
Cet évènement marque le début du festival. Il réunit 
plusieurs bibliothèques du réseau LaBib, le cinéma le 
Trianon et la librairie M’lire pour un moment de dé-
couverte et de partage. Lectures, présentation théma-
tique, témoignages… seront l’occasion d’un nouveau 
dépaysement. Puis après un moment de plaisir gus-
tatif, la soirée continuera avec la projection d’un film. 

Prêt pour le voyage ? 

Nous recherchons des personnes qui auraient eu 
l’occasion de voyager autour de la Mer Noire (Turquie, 
Bulgarie, Roumanie, Ukraine, Géorgie, Russie) et qui 
accepteraient de venir partager leur expérience lors 
de la soirée du 16 mars 2022. 

Pour plus de renseignements :

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

@mediathequebourgneuflaforet
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■ MÉDIATHÈQUE

   CLUB DES AINÉS / ANCIENS COMBATTANTS

Bourgneuf-la-Forêt 17

 MAISON D’ACCUEIL PIERRE GUICHENEY

Depuis le 1er Juillet nous sommes partenaires avec la 
Mairie de Bourgneuf la Forêt qui livre à domicile les repas 
préparés par l’équipe de cuisine de la Maison d’Accueil.

Le 31 Mai dans la nuit un incendie a entièrement détruit 
le bâtiment de la maintenance, causant d’importants 
dégâts sur le bâtiment principal d’hébergement.

À cette occasion des personnes du voisinage ont donné 
l’alerte et sont venues spontanément aider à la mise en 
sécurité des résidents, nous les remercions vivement 
pour ce geste de solidarité. 

Aucune victime n’a été à déplorer grâce à la très grande 
efficacité des services de secours et d’urgences.

Les travaux de déblaiement et de nettoyage du sinistre 
sont terminés, ainsi que les réparations sur le bâtiment 
principal. 

Comme nous l’annoncions 
dans l’article de Juillet dernier, 
nous avons reçu un nouveau 
véhicule adapté au transport des personnes à mobilité 
réduite. Ce véhicule a déjà permis différents voyages et 
notamment à Cancale, Saint-Malo, Dinard, Saint-Sulpice, 
Juvigné etc

De même nous avons reçu beaucoup de mobilier ce qui 
a permis d’équiper près de trente chambres (Bureaux, 
chaises, fauteuils, chevets, tables de lit).

Grâce au bénévolat, la nouvelle terrasse de l’établis-
sement est fleurie, ce qui offre un environnement très 
agréable aux résidents et à leurs familles.

Nous vous souhaitons à tous 
une excellente année 2022 !

Maison d’Accueil Pierre GUICHENEY

 LE PALET BOURGNEUVIEN

L’Association LE PALET BOURGNEUVIEN invite les amateurs de PALETS à les rejoindre au sous-sol du 
Pôle Enfance tous les vendredis soir à partir de 20H30.

 CLUB DES AINES

Le Club des Ainés a repris quasi-normalement ses activités pour tous les membres en possession du pass sanitaire.
Afin d’assurer la pérennité du Club, nous recherchons des jeunes retraités afin de rejoindre les anciens.
Pensez-y et venez nous rejoindre ……
Plus on est nombreux et plus c’est simple !

Meilleurs voeux à tous. Le Président Raymond LINAY

 ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS : APPEL A BENEVOLES

Le temps passe et l’Association des Anciens Combattants Le Bourgneuf/ Launay  voit 
le nombre de ses membres se réduire et ses responsables se fatiguer. 
Valoriser la mémoire,transmettre les valeurs d’engagement et de courage est une priori-
té pour faire vivre la devise républicaine : liberté, égalité, fraternité. 

Si vous êtes intéressé, femme ou homme, quel que soit votre âge …ou tout 
simplement avoir des renseignements avant de vous engager dans cette 
association, merci de prendre contact avec la mairie au 02 43 37 71 08

■ MAPG / LE PALET BOURGNEUVIEN 
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■ CCAS

 CCAS

Fourniture et transport a domicile des repas

Suite à plusieurs demandes de familles de maintien 
du service des repas chaque jour en liaison chaude, le 
Centre Communal d’Action Sociale a décidé d’assurer 
cette mission.

Aussi, depuis le 1er juillet, Marie-Christine PIRON 
passe chaque jour de la semaine (du lundi au samedi 
hors jours fériés) déposer les repas préparés par la 
Maison d’Accueil Pierre Guicheney.

Le prix du repas avec transport est facturé 9 €/jour.
Contact pour cette prestation : Mairie du Bourgneuf-
la-Forêt – Tél. 02.43.37.71.08 

Témoignages de : Colette JALLU 66 ans
Je tiens à féliciter toute l’équipe du CCAS pour l’organi-
sation du service des repas livrés à domicile.

Des menus excellents, variés, équilibrés, très copieux, 
bien présentés et toujours servis chauds et à l’heure 
sans oublier la gentillesse de la personne qui effectue 
les livraisons.

Je suis très satisfaite de ce service et je le recommande.
C’est un très grand réconfort et cela a facilité ma 
convalescence.

Encore Merci à vous tous et continuez dans ce sens.

M. 83 ans domicilié en campagne et non véhiculé
Je suis très satisfait du service des repas à domicile 
livrés tous les jours de la semaine sauf le dimanche et 
les jours fériés. Cela se passe bien.

De bons repas copieux (potage-entrée-plat et 
légumes-salade fromage-dessert) pour un prix 
raisonnable et livrés entre 11h45 et 12h15.

Ce service permet de rester chez soi plus longtemps 
et c’est très important pour moi qui vit seul et en 
campagne.

De plus, la visite d’une personne tous les midis est 
rassurante et sécurisante.

REPAS DU 12 OCTOBRE

80 personnes ont répondu présentes et ont participé 
au repas offert par le CCAS le 12 octobre.

Un moment de convivialité avec des chansons, des 
histoires, de la danse et des jeux de cartes qui a été 
apprécié par tous.

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS

Des chocolats de Noël ont été distribués par des 
membres du CCAS et des élus aux personnes de plus 
de 75 ans le 11 décembre.
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■ CCAS ■ CINÉMA LE TRIANON
Selon les estimations de la direction des études, des statistiques et de la 
prospective du CNC (Centre National du Cinéma), la fréquentation atteint 14,0 
millions d’entrées en octobre 2021, soit 61 % de plus qu’en octobre 2020 et 
- 30 % par rapport à octobre 2019. Sur les dix premiers mois de l’année, la 
fréquentation atteint 60,82 millions d’entrées, soit - 6,7 % de moins qu’en 2020 
(- 64,3 % par rapport à 2019).

La conjoncture reste difficile pour le milieu culturel et le cinéma en particulier, en ce second semestre 2021. Les chiffres 
parlent… 

›  De belles animations étaient au 
programme en octobre avec les 
Reflets des Cinémas Africains 
et Le festival dédié aux jeunes. 
Lors des Reflets nous avons été 
honorés de la présence de Wasis 
DIOP, compositeur de la musique 
du film et musicien reconnu. Les 
spectateurs ont pu apprécier 
sa simplicité, sa gentillesse. Il 
nous a fait partager les problématiques de certaines 
régions d’Afriques. Atmosphères 53, notre partenaire 
a présenté d’autres films. Nous remercions l’asso-
ciation AMBOHIMAD qui a participé à la soirée autour 
du film ADY GASY : échange lors de la séance et 
exposition d’objets fabriqués à Madagascar à partir 
de récupérations. Ces Reflets nous ont permis de 
voyager aux quatre coins de l’Afrique. Nous vous 
donnons rendez-vous en mars 2022 pour les Reflets 
de la Mer Noire.

›  Le festival-Jeunes, n’a pas 
connu le succès espéré 
malgré la venue de Timéo 
Béasse, repéré dans ce 
VOICE-KIDS, qui a animé 

le concert du 23/10. Ce jeune Mayennais nous a 
enchanté avec un vaste répertoire engagé et joyeux. 
Nous allons suivre son parcours…

›  Projet « Passeurs d’Images ». Le projet continue 
son chemin avec désormais un calendrier validé à 
compter de novembre 2021 jusqu’à fin octobre 2022. 
Les porteurs de ce projet sont : Atmosphères53, Ca 
coule de source (Port-Brillet), le service jeunesse 
du Bourgneuf-la-Forêt et le Cinéma Le Trianon. Les 
grandes lignes sont les suivantes :

- Création d’un groupe d’une dizaine de volontaires

-  Proposition de 10 films par Atmosphères53 dont 6 
seront sélectionnés pendant un atelier de program-
mation-visionnage.  

-  Ateliers de création d’un court-métrage et initiation 
au montage.

-  Séance de cinéma plein-air fin août 2022 (film choisi 
par les jeunes), avec projection du court métrage. 

-  Fin octobre 2022 : présentation des films retenus par 
le groupe de jeunes et rencontres lors des projec-
tions.

“La joie est très contagieuse, donc soyez 
toujours plein de joie !» Mère Térésa.

L’équipe du Trianon vous souhaite une 
joyeuse année 2022

Evénements de fin d’année : 

De nombreuses animations nous ont été proposées par des 
associations ou particuliers.

Festival Alimenterre avec 3 films dont un précédé d’un 
atelier pour enfants. 

Projection du film « A portée du sauvage », réalisé en 
majorité au Bourgneuf la Forêt par Eric Médard et Lucas 
Hobé. 

Et de nombreuses projections à thème (« Femmes de 
ferme »- CIVAM bio », « Parvana»- Cinéma et droits humains, 
« Zero Phyto 100% bio »- Pays de Loiron Environnement).

Des signaux encourageant : la fréquentation des cycles 
Ciné-Enfants et Collège au Cinéma est toujours très 
soutenue. En novembre et décembre nous accueillerons 
plus de 1300 élèves. Nous sommes aussi très reconnaissant 
du soutien des centres de loisirs de proximité qui viennent 
régulièrement au cinéma pendant les vacances scolaires.

Une idée de cadeau en cette fin d’année : les affiches 
de films ou un abonnement cinéma… 

Vous souhaitez recevoir le programme par messagerie, 
transmettez-nous votre adresse :

cinema.le.trianon@orange.fr
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Contact 02 43 69 43 92 (secrétariat) :

- Devis gratuit
-  Heures ADOMI suite à une hospitalisation (prise en 

charge par la mutuelle)
- Possibilité de contrat « temporaire »

-  Possibilité d’aides financières (caisses de retraite ou 
complémentaires, CAF, MSA …)

-  Possibilité de réductions ou crédits d’impôts sous 
conditions CESU préfinancé

Et pour briser parfois l’isolement et favoriser du lien 
social … une équipe d’animation met en place une 
fois par mois un temps de rencontre dans le respect 
des régles sanitaires. Elle organise le transport des 
personnes âgées sur différents sites et les activités  : 
jeux, cartes … en intérieur, pétanque et /ou petites 
promenades en extérieur, cinéma, visites … etc…

L’après-midi se clôture autour d’un goûter. L’inscription 
est de 6,00 € à chaque sortie. Et pour être couvert par les 
assurances, il est obligatoire d’avoir la carte d’adhésion 
ADMR (6,00 €).

■ LES PETITS LUTINS / ADMR

 LES PETITS LUTINS (LAEP)

Comme chaque année nous avons fait notre sortie annuelle. Nous sommes allés au parc animalier L'Arche 
Desnoé à St Berthevin où les enfants ont pu approcher les différents animaux et surtout  leur donner à manger.

Ces dernières semaines,  ils ont réalisé une cabane en carton qui leur a permis de développer leur sens du 
toucher en découvrant la peinture au sol avec leurs mains et pieds. 

Pour leur grand plaisir les enfants l'utilisent maintenant pour jouer à cache cache coucou.

 ADMR

L'ADMR Saint Pierre Loiron est en marche depuis juillet 
2021 . Elle intervient maintenant sur 12 communes : 
Saint Pierre la Cour, Bourgon, Launay Villiers, Le 
Bourgneuf la forêt, Port-Brillet, la Brulâtte, Le Genest 
St Isle, Olivet, Saint Ouen des Toits, Loiron-Ruillé, St 
Cyr le Gravelais, La Gravelle.
L’ADMR est un « réseau de proximité au coeur des 
territoires » pour créer du lien social, dynamiser 
l’emploi et répondre aux besoins de tous en milieu 
urbain comme en milieu rural.

4 pôles de services pour accompagner un public à 
tous les âges de la vie :
Services et soins aux séniors : aide au lever, à la toilette, 
courses, déplacements… animation … préparation et 
aide à la prise de repas…de plus un service Portage 
Repas est mis en place sur plusieurs communes.
Si vous avez besoin de la téléassistance, un bénévole 
viendra vous rendre visite et vous présentera "La 
téléassistance Filien ADMR" qui permet d’être relié 
24h/24, 7jrs/7 au plateau d’écoute de l’ADMR grâce à 
un simple médaillon ou un bracelet.
Accompagnement du handicap
Enfance et parentalité : grossesse, naissance, gardes 
d’enfants à domicile (situation particulière), maladie 
…
Entretien de la maison :
- Entretien courant, ménage, repassage…
- Petits travaux bricolage, jardinage (tonte, tailles…)
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■ LES PETITS LUTINS / ADMR ■ COUSETTES ET CIE / PÊCHE / THÉÂTRE

 COUSETTES & CIE

Après quelques mois sans se retrouver, les Cousettes se réunissent de 
nouveau le mardi soir de 20h à 22h45 et le jeudi de 14h à 17h à la salle 
St Martin. 
C’est toujours l’occasion d’échanger et de se donner des conseils 
autour du fil : couture, tricot, crochet… 
Nous avons déjà des projets en tête pour l’année qui commence alors 
n’hésitez pas à nous rejoindre !
Les cours de couture du samedi après-midi pour les jeunes âgés de 
10 à 18 ans ont également repris. 
Le bureau des Cousettes vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Présidente, Sandrine BRAULT au 06 77 74 93 95 ou par 
mail : 
cousettesetcie53@gmail.com

 PÊCHE

La pratique de la pêche au plan d’eau Morfelon, désormais en eaux closes, 
est règlementée par l’achat de carte de pêche.

 LES LURONS BOURGNEUVIENS

La Troupe Théâtrale des Lurons Bourgneuviens 
repart pour une nouvelle saison !

La pièce choisie cette année est une comédie 
en 3 actes de Marc Carmoletti  intitulée SEXE 
ET JALOUSIE.
Les représentations auront lieu les 26 et 27 
février ainsi que les 5 et 6 mars 2022 à la Salle 
du Trianon.
Une billetterie est prévue les 6 et 13 février 
matin à la Salle des Fêtes.

Nous vous attendons nombreux et vous 
souhaitons tous nos meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année.

Pour tout renseignement contacter la Présidente Meggie GENDROT au 06.87.80.15.56

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.

Les cartes sont vendues au 
Restaurant l’Alica ou au Bar PMU 
du Bourgneuf. 
Contact : Nicolas MAHEUX, 
Président au 02.53.74.62.47
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■ FOOTBALL

› CLUB

Notre club compte à ce jour 170 licenciés dont 3 
arbitres. Une trentaine d’enfants sont ainsi inscrits 
auprès de l’école de foot qui est cette année encadrée 
par Benjamin Fouassier, salarié du club et qui 
poursuit une formation en BPJEPS. Avec lui, Kévin 
Landais l’accompagne en tant que service civique. 
Les catégories allant de U13 à U18 sont quant à elles 
au sein du groupement HBG (Entente ST OUEN-LE 
GENEST) pour un effectif global porté à ce jour à 2 
équipes féminines et 7 équipes masculines dont une 
évoluant en Régional 2 pour la catégorie U17. Les 
séniors A valident leur bon début de saison et restent 
à ce jour invaincus en Départemental 1 occupant la 
seconde place. L’équipe réserve évolue au niveau D3 
avec comme objectif d’assurer son maintien. Enfin, 
notre équipe C en entente avec St Ouen participe au 
championnat de D4. Viennent également compléter 
nos effectifs, notre équipe Vétérans dirigée par Yves 
Beaussier et les féminines Séniors qui se trouvent 
dorénavant en Entente avec Ernée et Mayenne au 
niveau Région.

› PROJET ET SPONSORS

Le 17 Octobre a été l’occasion d’une journée de 
rassemblement pour notre club afin de remercier 
l’ensemble des sponsors où, sous une journée 
ensoleillée, nous avons pu prendre des photos de 
groupes et de l’ensemble du club tout en partageant 
un moment de convivialité. Un grand merci à eux pour 

leur soutien et leur accompagnement, primordial pour 
la vie du club. En parallèle, le bureau a fait le choix de 
l’acquisition d’un minibus pour le transport des jeunes 
et séniors lors des déplacements en compétitions, 
choix effectué dans l’optique du développement de 
notre association. Une section FIT FOOT a vu le jour 
cette année avec la mise en place de cours collectifs 
le vendredi soir assuré par un coach sportif et qui 
attire à ce jour autour d’une quinzaine de licenciés.

› ÉVÉNEMENTS

Plusieurs dates à retenir pour nos futures manifes-
tations avec notre présence au marché de Noël le 
19 Décembre, la galette des rois qui aura lieu le 21 
Janvier et la traditionnelle soirée Choucroute qui se 
tiendra le 19 Février. Viendront s’ajouter le tournoi de 
tarot et le tournoi communal de fin de saison.

› 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.

Les Co Présidents 
Florian Sablé – Olivier RUFFAULT – Mickael JOHAN

Une nouvelle saison a démarré pour l’association de football et le nou-

veau bureau souhaite rendre tout d’abord un dernier hommage à Claude 

Verron, trésorier du club pendant 43 ans, qui nous a quitté à l’aube de sa 

74ème année. 
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■ FOOTBALL ■ GYM / TENNIS DE TABLE

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Avec enthousiasme les adhérents ont répondu présent à la reprise au début septembre avec autant de partici-
pants que les autres années.

Malgré les restrictions sanitaires en place (pass sanitaire obligatoire, 
distanciation….) chacun et chacune ont fait preuve de vigilance pour 
pouvoir continuer ensemble et participer à des gestes de souplesse, 
de mémoire et d'équilibre.

La bonne entente du groupe avec la < coach > ont pour beaucoup, 
redonné un peu de réconfort et de contact tous ces vendredis matin.

Il est toujours possible de s'inscrire.

Les cours ont lieu le Vendredi de 9h à 10 heures.
Contact : Granger Fernande : 07.80.38.16.22

Bonne année à tous !

 TENNIS DE TABLE 

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 M2, une M4 et une M5. Le club compte 
cette saison 47 licenciés dont 22 jeunes.

Les compétitions ont lieu le vendredi soir pour les 
seniors en départemental, le samedi de 13h30 à 
16h30 pour les jeunes.

Quels que soient votre âge et votre niveau, vous 
pourrez trouver un sport qui vous correspond. Les 
valeurs du club sont simples mais essentielles : 
Plaisir, Convivialité, Écoute des envies de chacun et 
chacune, Solidarité et bien sûr Performance.

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 l’entraineur qui 
est salarié du club.

* De 20H30 à 22H : Pour les adultes en loisir et en 
compétition avec l’entraineur

* Un créneau le lundi soir entre 19H et 21H pour les 
ados et seniors avec l’entraineur du club.

Le club convie tous ses 
licenciés ainsi que leurs 
familles à venir partager 
la galette des rois pour 
cette nouvelle année le 
mardi 11 janvier à 20h. 

L’assemblée générale du 
club aura lieu le mardi 14 
juin 2022 et le prochain 
Loto annuel du club 
aura lieu le dimanche 30 
octobre 2022.

Retrouvez toutes les infos sur le site internet du club : 
https://tticbourgneufsaintouen.blogspot.com/ 

Et sur la page Facebook du club : @TTIC 53

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

Et souhaitons à toutes et tous une très belle année 
2022. Quelle vous apporte joie, bonheur et santé à 
vous et à tous ceux que vous aimez.
Sportez-vous bien !

Les co-présidents Jean-Michel Jauniaux 
et Sébastien Penloup

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Les Co-Présidents au 06/88/98/55/84 et au 
06/11/19/33/09 ou par mail : contact.ttic@gmail.com 

Photo d’une équipe engagée en coupe de 
la Mayenne pour la saison 2021-2022
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■ ARLM

 LES RANDONNEURS DES LANDES MAYENNAISES

Les activités du 2ème semestre ont repris avec vigueur, l'association ayant été fortement sollicitée en octobre et 
novembre. 

Tout d'abord, présente le samedi 11 septembre à la Rando France Bleu de Gorron, elle était ensuite mobilisée 
le samedi suivant pour la Journée citoyenne du Bourgneuf-la-Forêt. Plusieurs adhérents participaient au net-
toyage d'un chemin creux remarquable entre Maubusson et la Boizardère. 

Deux semaines plus tard le samedi 2 octobre cinq membres actifs de l'ARLM retrouvaient des bénévoles des 
Godillots du Plessis (l'association de randonnée du Genest St Isle) pour encadrer deux groupes de randon-
neurs participant à une action de Groupama en faveur d'un jeune garçon atteint d'une maladie orpheline. Un 
repas convivial concluait cette matinée solidaire.

L'après-midi de ce même samedi 2 octobre, les trois randonnées prévues pour l'inauguration du site éolien de 
St Hilaire-du-Maine étaient finalement annulées à cause d'une météo trop défavorable (bourrasques de vent 
et pluie).

Enfin les samedis 11 et 18 décembre huit bénévoles de l'association ont participé à l'animation et à l'encadre-
ment des randos lampions de Laval.

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

Le sentier botanique du Petit Aumarin.
Pendant l'été, la jeune stagiaire Maëlys Jehanno a pu 
finaliser la cinquantaine de fiches botaniques et présenter 
son travail aux élus de la commission Voirie le mercredi 
27 octobre. Ceux-ci vont pouvoir maintenant se saisir du 
dossier pour voir les conditions de la mise en oeuvre du 
sentier botanique.. 

› Le calendrier du 1er semestre 2022 est paru avec un 
programme varié : randos du dimanche, séances de 
marche nordique, randos du soir en juin, et une nouveauté 
avec l'ajout de randos en semaine un jeudi par mois.

› À retenir également la date du dimanche 3 avril avec 
la 15ème Rando loisirs pédestre et équestre du Pays de 
Laval proposé par l'Office de Tourisme du Pays de Laval. 
Au programme un parcours pédestre de 11 km, une 
rando équestre de 20 à 25 km et une balade Histoire et 
Patrimoine de 3 km. Accueil et rassemblement place de 
la Tannerie à 8h45.

› Le calendrier est disponible en format papier à la mairie 
ou par envoi mail (adresse mail à demander en mairie).

› Enfin il faut rappeler le rôle essentiel des bénévoles 
qui veillent sur le bon état du balisage des circuits et 
assurent l'entretien courant des chemins tout au long de 
l'année. Merci Rémi, Philippe, Gilbert et tous les autres...!
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■ ARLM ■ TEAM DG/ UCAB / COMITÉ DES FÊTES / PÉTANQUE

 TEAM DG
La TEAM DG vous propose toujours de découvrir la moto dès l’âge de 6 ans.

En 2022, une section « DEVENIR PILOTE JUNIOR VITESSE » devrait voir le jour.

Pierre et Valentin seront de retour sur les circuits ! A suivre ….

Pour tout renseignement, contacter Dominique GRIMOUX teamdgmoto53@sfr.fr.

 UCAB

Après une période chaotique, c’est avec joie que l’association des artisans et commerçants du Bourgneuf 
s’organise pour vous proposer la grande soirée à thème du 12 Mars 2022.

Vous nous retrouverez ensuite aux portes ouvertes les 23 et 24 Avril 2022 Place de la Tannerie avec notre 
grande Tombola gratuite précédées de notre quinzaine commerciale.

Les commerçants et artisans sont à votre écoute et vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

 COMITÉ DES FÊTES

Les membres du Comité des Fêtes vous offrent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 et vous 
donnent rendez-vous pour la traditionnelle fête annuelle qui aura lieu le week-end du 2 et 3 juillet.

 PÉTANQUE

Après un début d’année encore difficile, nous retrouvons progressivement nos « habitudes » pour la pratique 
de notre sport loisir, tout en respectant la vigilance face au COVID.

Au cours de l’été nous avons terminé l’aménagement des terrains extérieurs. Nous disposons maintenant de 
10 terrains plein air et de 4 couverts pour le plaisir de nos adhérents.

L’ Assemblée Générale et la Galette des Rois sont prévus le 15 janvier.

Je tiens à remercier les adhérents pour leur grande 
participation à ces travaux ainsi que la municipalité 
pour le financement des matériaux. Cet ensemble 
est satisfaisant et nous sommes toujours ouverts 
pour accueillir de 7 à 97 ans et plus, les personnes 
intéressées.

Bonne année 2022

Pour nos  contacts : 

Michel Fortuné, Président - 06.25.60.58.27

André Linay, Secrétaire - 06.86.91.43.80
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■ LE P'TIT MARCHÉ

 AU P'TIT MARCHÉ
Le marché en quelques mots

Vous y trouvez tous les vendredis des légumes, du 
pain, des fromages de chèvre, du cidre, du jus de 
pomme, des bières, du fromage de vache, des œufs, 
du miel. Et au moins une fois par mois, des tisanes, 
de la viande bovine, ovine, du lapin …. Des produits 
fermiers et bio complétés par des produits secs bio en 
vrac chaque début de mois. L’occasion d’acheter en 
direct aux producteurs locaux! N’hésitez pas à venir y 
faire un tour !

180 repas servis le 22 juillet au Parc de Morfelon dans 
le cadre des Estivales Agglo ! 

L’association remercie encore  l’équipe municipale 
pour sa confiance et son précieux soutien humain et 
logistique, l’ensemble des bénévoles ayant participé 
à la préparation du repas, au service et à la buvette, 
l’équipe de La Vieille Auberge pour la cuisson du bœuf 
haché aux p’tits légumes très apprécié dans le kebab !

Les nouveautés de fin d’année 

Venue de Florian Sablé, Aux Bons Vivants au 
Bourgneuf la forêt, avec sa viande bovine Bio, une fois 
par mois depuis le mois de décembre, en alternance 
avec l’EARL Saveurs Du Râble qui propose depuis la 
création de l’association sa viande bovine, ovine et du 
lapin. 

Venue de Stéphanie Leray, les fleurs de mon Moulin 
au Bourgneuf la forêt, le  17 décembre avec ses fleurs 
séchées ….. Une première, à suivre !

Pas de pommes cet hiver : Le gel du printemps a 
très fortement impacté la production de pommes de 
Samuel Bernard, producteur à Longuefuye (53). Il ne 
pourra donc pas venir cette année.

C’était Noël tout le mois de décembre au P’tit Marché 
dans un local décoré par une équipe de bénévoles 
et une quinzaine de producteurs ou artisans qui 
se sont donnés le tour  jusqu’au jeudi 23 décembre 
2021 ! Notre dernier marché de l’année. Reprise dès le 
vendredi 7 janvier !

Etre bénévole au P’tit marché vous intéresse ? 
N’hésitez pas à nous en parler !

Pour nous contacter auptitmarche53@gmail.com ou 
directement au p’tit marché

Adresse : 11 Rue du Doué ZA la Fontaine
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■ Calendrier des fêtes

JANVIER

AVRIL

MAI

JUILLET

JUIN

FÉVRIER

MARS

M 12 ◗ Galette des Rois - Club des Ainés

S 15 ◗ AG Pétanque

V 21 ◗ Galette des Rois - Football

V 21 ◗ Nuit de la lecture - Médiathèque

D 10 ◗ Bal des Aînés

M 20 ◗ Concours de belote

S 22 / D23 ◗ Portes Ouvertes - UCAB

D 15 ◗ Vide-grenier Les Mille Mots

S 2 / D 3 ◗ Fête communale

D 5 ◗ Fête de la Pêche

D 5 ◗ Pétanque

S 11 ◗ Repas du Club des ainés

D 12 ◗ Tournoi de Football

M 14 ◗ AG du Tennis de Table

V 17 ◗ AG du Football

S 18 ◗ Concours de Pétanque

D 19 ◗ Fête de l'école  Les Mille Mots

D 26 ◗ Kermesse école St Joseph

S 19 ◗ Soirée Football

S 26 ◗ AG AFN

S 5 / D 6 ◗ Théatre

S 12 / D 13 ◗ Théatre

S 12 ◗ Soirée UCAB

Ces dates sont susceptibles d'être annulées en fonction de l'évolution des règles sanitaires



28 Bulletin Municipal Janvier 2022Le Bourgneuf-la-Forêt

  HABILLAGE DU BUNGALOW SUR LE TERRAIN DE FOOTBALL 
Suite à l’acquisition d’un bungalow qui a été installé par la municipalité sur le terrain de football, des bénévoles de l’Asso-
ciation ont procédé à son habillage en bois. Un bel esprit d’équipe !

■ ENTRAIDE - SOLIDARITÉ - INITIATIVE

  ENTRETIEN DU CIMETIERE
APPEL A BENEVOLES 
Depuis plusieurs années et afin de préserver l’environne-
ment, les désherbants et produits phytosanitaires sont in-
terdits dans notre cimetière communal.

Le désherbage se fait désormais de manière « naturelle » et 
le plus souvent manuellement.

Un travail qui prend beaucoup de temps !

C’est pourquoi, nous lançons un appel à bénévoles afin 
d’étoffer l’équipe actuelle pour participer à l’entretien, l’em-
bellissement et le fleurissement de notre Commune.

Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de « bras », 
de bonne volonté et de bonne humeur pour créer plusieurs 
groupes de travail qui pourraient intervenir de façon régu-
lière ou occasionnelle en renfort de l’équipe et des agents 
communaux.

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps en partici-
pant à la vie de la collectivité et à un bon maintien du cadre 
de vie, vous pouvez vous faire connaitre à la Mairie.

Toutes les bonnes volontés sont attendues et nous comp-
tons sur la solidarité de chacun et chacune, toutes généra-
tions confondues.

Témoignages de 2 bénévoles
Nous avons débuté le bénévolat  il y a maintenant près de 5 ans pour le plaisir de partager 
avec d’autres personnes.

Nous avons envie de de participer à la vie communale et de contribuer à son embellisse-
ment.

Le bénévolat apporte du bien-être et permet de faire de nouvelles rencontres.

Selon ces deux bénévoles , travailler à plusieurs c’est beaucoup plus sympathique et permet 
de partager avec les uns et les autres les résultats.

Selon nos disponibilités, nous avons pu réaliser différents petits travaux tels que le désher-
bage, la cueillette de poires, l’entretien du cimetière, des paquets cadeaux pour Noel….

Pour nous, le bénévolat signifie : PARTAGE - CONVIVIALITE - BONNE HUMEUR - PLAISIR  

Nous vous encourageons tous et toutes, jeunes et moins jeunes à venir nous rejoindre 
quelques heures ou quelques jours dans l’année…. C’est enrichissant et l’entraide signifie« 
bien-vivre ensemble »
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  BALADE SOLIDAIRE
Le 2 octobre, nous avons accueilli près 
d’une centaine de personnes pour une ba-
lade solidaire dont le bénéfice (1000 euros) 
a été reversé à la recherche médicale au 
profit de l’association Française du syn-
drome d’Ondine, maladie rare. Un bel élan 
de générosité.

  LES ESTIVALES DE LAVAL 
AGGLOMÉRATION

Le cinéma de plein-air proposé dans le cadre des 
Estivales le 22 juillet au Parc de Morfelon et qui a 
réuni plus de 200 personnes a été un réel succès 
et ce, grâce à la mobilisation des bénévoles qui 
ont œuvré toute la soirée afin d’assurer le ser-
vice, la sécurité, l’installation et le rangement.

■ ENTRAIDE - SOLIDARITÉ - INITIATIVE ■ ENTRAIDE - SOLIDARITÉ - INITIATIVE

 JOURNÉE CITOYENNE 
Une demi-journée citoyenne a eu lieu le 18 septembre. Les 50 participants bénévoles, répartis en 6 groupes, ont réalisé 
principalement des travaux de nettoyage et de désherbage afin d’embellir notre Commune. Et bien entendu, cela a été 
l’occasion de belles rencontres intergénérationnelles et d’un repas convivial.  RENDEZ-VOUS l’AN PROCHAIN.
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■ HISTOIRE

L’histoire du BOURGNEUF....n°2

LE BOURG :

L’ancien presbytère se trouve rue des Mées. Il a été construit en 1880. Les encadrements 
de fenêtres sont particulièrement soignés.  

La rue principale rassemble un certain nombre de maisons anciennes fortement remaniées.

L’actuelle « Vieille Auberge » ancien hôtel Poulain, abrite une cheminée du 15 ou 16ème 
siècle  avec une plaque représentant les armoiries des Gaultier de la Villaudray et ornées 
d’une couronne de marquis. 

Faisant face à l’église, plusieurs maisons conservent les encadrements de portes et de fenêtres du 16 et du 17ème 
siècle parfois remaniés.
Au n° 23, une face humaine émerge du crépi. 

Rue du Temple, des os de moutons plantés dans les murs des maisons servaient à accrocher 
la vigne ou faire sécher les oignons.

Rue du Haut Beauvais, on trouve de nombreuses constructions du 19ème siècle. 

Au n° 13, ce bâtiment avec des ouvertures encadrées de briques était le siège d’un commerce 
de bestiaux. 

Le n° 14, la première Poste dont on remarque la finition des encadrements de fenêtres et les 
quatre hautes cheminées en briques se terminant par des ardoises décorées. Le n° 17 est 
daté de 1842.

Au 2 Rue du Stade on accède à une ancienne école privée identifiable par la croix au dessus de la 
fenêtre centrale de l’étage et datée de 1904 qui est aujourd’hui la médiathèque.

Rue du Trianon, prépondérance des constructions du 19ème siècle, la maison en briques au n° 1 
domine avec des alternances de couleurs et à tous les niveaux, jusqu’à la lucarne en pignon.

Le bâtiment mitoyen en pierre calcaire présente des ouvertures particulières avec des linteaux et des 
appuis en calcaire marbrier et des entourages en briques arrondies. La plus élevée est une lucarne 
qui conserve le support de la poulie permettant de monter les charges.
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■ HISTOIRE

A l’extrémité de cette série de bâtiments mitoyens, la terminaison de la couverture est en 
queue de geai.

La Maison de retraite est l’ancien hospice du Trianon construit par l’architecte Boret 
en 1854.

Sur la toiture du n° 16 Rue du Trianon, un épi de faitage (pièce ornementale)  en zinc est orné d’un 
dragon. 

A l’extrémité de la rue, un imposant calvaire en fonte des établissements Louis Gasne, maitre de forge à 
Tusey dans la Meuse, a été installé lors d’une mission en 1886.

A proximité s’ouvre l’allée menant au Château de Fresnay. Un pigeonnier ou fuye se dresse à l’extrémité de l’allée bordée de 
hêtres. Les armoiries des Treton de Vaujuas, des Langan et des Bailly, soutenues par un léopard et un lion, ornent le fronton 
du logis.

La partie visible du château ainsi que le pigeonnier sont du 17ème siècle. Les dépendances ont pour la plupart été construites ou 
fortement remaniées au 19ème siècle.

Faisant face au château, un petit oratoire du Sacré-Coeur est installé en 1908.  

L’ancien cimetière est transféré en 1860 sur le champ du Haut Cimetière et une nouvelle chapelle dédiée à ST Roch et à la Ste 
Famille y est élevée. L’édifice est restauré par la Comtesse de l’Escalopier et bénit par Monseigneur 
Geay en 1898.

Une trentaine de croix et de calvaires sont répartis sur la commune. Ces témoins de la vie rurale et 
urbaine sont essentiellement du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle. 

Si la plupart sont de simples croix de bois engagées dans des socles où domine le ciment, on remarquera 
l’élégante Croix en schiste ardoisier des Huchetières (D123) avec sa petite niche logée dans le fût, 
celle du cul de four en granite (D30) et celle de la Buissonnière (D30) datée de 1851.

Au lieudit Les Brosses (D137) on note la présence de longères et d’habitat de chaufourniers 
(conducteur de fours à chaux).

La suite dans le prochain bulletin ……

■ HISTOIRE
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■ DÉFI PHOTOS

Un grand BRAVO à tous les participants au 
Défi PHOTOS

Voici la sélection des photos de la commission Communication 

Toutes les photos seront exposées prochainement lors d’une mini-exposition
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■ Etat civil

 NAISSANCES :

Thibault FOUBERT 23 La Fourmondais 26.06.21
Charlie CORMIER 19 rue des Poiriers 13.07.21
Myla LERAY BLANDIN 9 Place de la Tannerie 14.07.21
Constance GILLES 6 rue de la Vallée Verte 19.08.21

 MARIAGE

Marina LOCHIN et Hugo PLANCHAIS  17.07.21
Ludivine BAINS et Guillaume MÉRIL  16.10.21

 PACS

Audrey LETURNY et Eddy LEMOINE  14.06.21
Mégane LAINE et Joe-Dominique DICARA  02.10.21
Angélique MIGNOT et Renaud CHEVREL  02.10.21
Sylvia COQUELIN et Frédéric RICOU  09.10.21
Séverine GERVAISE et Jordan GALODÉ  13.11.21

 DÉCÈS
Marcel VETTIER 3 la Fintière 30.12.20
Madeleine HAMEAU ép. GIBON Maison d’Accueil 20.06.21
Michel FRAMERY Maison d’Accueil 01.07.21
Christiane L’HUISSIER vve HUCHET Maison d’Accueil 14.07.21
Agnès MOREL 5 Les Mesliers 15.07.21
Lucienne MAILLARD vve MARTIN Maison d’Accueil 22.07.21
Paul LEPAGE Maison d’Accueil 27.07.21
Francis MINARD 26 rue des Glycines 29.07.21
Dominique DORSO Maison d’Accueil 21.08.21
André CHEVREUIL 6 impasse des Lilas 04.09.21
Henri THÉARD Maison d’Accueil 11.09.21
Louis BEAUSSIER Foyer Logement La Croixille 29.09.21
Suzanne FEUVRE vve MAIGNAN  Maison d’Accueil 06.10.21
Suzanne GENEVÉE vve MAURICE Maison d’Accueil 12.10.21
Marie-Françoise DIVAY vve DORGÈRE  Résidence Les Ormeaux La Baconnière  15.11.21

■ DÉFI PHOTOS
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■ AUTRES INFOS

 RÉSEAU SOCIAL D’AIDES À LA PERSONNE 

L’ ACCOMPAGNEMENT AVEC UN GRAND A & SOLIDARITÉ 

Ce dispositif s’adresse à toutes les personnes âgées, en situation de handicap, en insertion socio-profes-
sionnelle,etc.…) qui rencontrent des difficultés de mobilité ou d’isolement social et géographique...

Les bénévoles se déplacent au domicile des bénéficiaires pour les accompagner lors de rendez-vous médi-
caux, administratifs, culturels ou pour faire leurs courses. Ces déplacements se font avec les véhicules des 
bénévoles.  Ceux-ci sont assurés pour les déplacements, au titre de l'assurance auto-mission souscrite par 
l'association.

Les types d’accompagnements hors du domicile sont différents selon les besoins des bénéficiaires :

  -  Se rendre chez le médecin, le dentiste, le pharmacien … (hors prise en charge assurance maladie)

  -  Aller chez le coiffeur

  -  Faire les courses

  -  Se déplacer à Pôle Emploi

  -  Se rendre à un évènement culturel

  - Etc...

Le tarif pour ce service est de 0.60€ du kilomètre : 0.32€ pour le bénévole, et 0.28€ pour l’association.

Forfait minimum de 5 euros. Adhésion annuelle : 5 euros

Les  objectifs :

·  Maintenir l'autonomie des personnes isolées n'ayant aucun moyen de transport

·  Accompagner une personne en difficulté temporaire pour se déplacer

·  Rompre l'isolement social en rendant visite à domicile

La démarche :

-  Vous contactez Réso’Ap 48 heures minimum avant le déplacement

-  Réso’Ap contacte le bénévole disponible sur le secteur

-  Réso’Ap vous indique le nom du bénévole

-  Le bénévole réalise l’accompagnement et vous fait signer le document à souche

-  Le bénévole adresse le double du document à Réso’Ap pour obtenir le remboursement des frais kilomé-
triques

-  Réso’Ap vous adresse la facture

-  Réso’Ap rembourse le bénévole des frais kilométriques engagés

Vous souhaitez rejoindre le réseau en tant que bénévoles sur le secteur du 
Bourgneuf la Forêt et mettre à profit votre temps libre ? 

C’est sans engagement et sans contrainte horaire ! les bénévoles accom-
pagnent quand ils le souhaitent ! Jeune maman, jeune retraité, personne 
en recherche d’emploi… Tout le monde peut devenir bénévole pour 
quelques heures par semaine, quelques jours par mois…

Pour tout renseignement contacter le : 02.43.39.44.49  ou par mail : 
contact@resoap.fr

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Site internet : https://www.resoap.fr
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■ AUTRES INFOS ■ AUTRES INFOS

  REMBOURSEMENT DE 25 EUROS PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR 
LA SAISON 2021-2022 

Public concerné : tous les COLLÉGIENS inscrits dans une Association sportive ou culturelle (licence sportive 
dans un club fédéral ou dans un conservatoire public, école privée ou association loi 1901 pour des activités 
de musique, danse, théâtre, arts de la rue ou arts visuels).

Comment bénéficier du dispositif : Les bénéficiaires doivent être scolarisés dans un Collège en Mayenne et 
faire la demande avant le 31 janvier 2022.

La demande est à formuler via la plateforme en ligne :

 https://www.lamayenne.fr Génération Mayenne 2024

 PASS CULTURE

Le pass Culture s’adresse à tous les jeunes entre 15 à 18 ans.

Ce pass permet de bénéficier de 300 euros pour accéder aux activités culturelles de 
proximité (Livres-concerts-théatres-musées-cours de musique-ainsi qu’aux offres 
numériques).

Comment en bénéficier : télécharger l’application https://pass.culture.fr

 E-PASS CULTURE SPORTS 

Pour 8 euros par an, tous les jeunes entre 15 à 19 ans habitant en Pays de la 
Loire et sans limite d’âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA, MFR ou éta-
blissement d’enseignement supérieur peuvent accéder à plus de 200 euros 
d’avantages auprès de partenaires situés en Pays de la Loire et d’une entrée 
gratuite pour un festival.

Cinéma, spectacle, festival, évènement sportif ou chantier de jeunes bénévoles : 
le e.pass culture sport culture  facilite les sorties et l’engagement citoyen.

Comment en bénéficier : 

Télécharger l’application : https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr
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■ AUTRES INFOS

 LE SAVEZ-VOUS ? 

NOUS AVONS TOUS L’OBLIGATION D’ENTRETENIR NOTRE TROTTOIR ! 

L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations à respecter en tant qu’occupant d’un bien, 
qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement. Ainsi, chaque habitant doit lui-même se charger d’entre-
tenir le trottoir (désherbage / ramassage de feuilles ….) qui se trouve devant son logement, ce qui contribue à 
l’embellissement de votre rue et du cadre de vie de la Commune.

 Et déneiger son trottoir c’est assurer sa propre sécurité comme celle des autres. 

 Plus qu’une obligation, c’est un geste civique afin d’éviter que quelqu’un ne se blesse.

 RÉNOVER SON HABITAT ET RÉINVESTIR LES CENTRES-BOURGS AVEC LAVAL AGGLO 

En matière d'amélioration de l'habitat, Laval Agglo s'engage à vos 
côtés ! Vous êtes déjà propriétaire, copropriétaire, vous vous apprê-
tez à acheter un logement ancien (de plus de 15 ans) ou vous sou-
haitez investir ? Des conseils et des aides sont possibles pour vos 
travaux liés aux économies d'énergies ou à la perte d'autonomie.

Missionnée par Laval Agglo, Soliha Mayenne est là pour vous ac-
compagner de façon neutre et gratuite dans vos projets et vous 
informer sur les aides financières dont vous pouvez bénéficier. 
ATTENTION, POUR QUE VOTRE DOSSIER SOIT RECEVABLE, LES TRA-
VAUX NE DOIVENT PAS ÊTRE COMMENCÉS !

Depuis 2020, Laval Agglo a financé la rénovation de plus de 500 
logements dans ses 34 communes. Une démarche qui contribue à 
la revitalisation des centres-bourgs.

Un interlocuteur unique à votre écoute 

Maison de l’Habitat

Soliha Mayenne

21 rue de l’Ancien Évêché

du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Téléphone : 02 43 91 19 91;
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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.lebourgneuflaforet.fr 

www.facebook.com/Lebourgneuflaforet

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

Service déchets : 02 53 74 11 00 

Pompiers : 18

Samu : 15

Gendarmerie : 17

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■ AUTRES INFOS





QUESTIONNAIRE PROJET DE MUTUELLE COMMUNALE    

Les cotisations des complémentaires santé n’ont cessé de croître ces dernières années et représentent au-
jourd’hui une charge importante dans le budget familial.
Face à cette situation, certaines personnes ont même dû renoncer à cette couverture pour des raisons écono-
miques. 
Dans une volonté d’améliorer l’accès aux soins, de préserver le pouvoir d’achat et de renforcer la solidarité, 
le C.C.A.S souhaite vous proposer la possibilité d’accéder à un contrat de « complémentaire santé » négocié.

› Que vous soyez un étudiant, une famille, une personne seule, un couple âgé, une famille monoparentale…

› Que vous soyez salarié, indépendant, agent de la commune, en recherche d’emploi, retraité… 

la mutuelle communale peut être intéressante pour vous.
Ce dispositif s’inscrit dans notre politique de solidarité et notre rôle se limitera à la négociation auprès de plu-
sieurs organismes.
Les contrats offrant le meilleur rapport qualité Prix/Prestations/services seront proposés aux Bourgneuviens.
Pour cela, la participation du plus grand nombre est essentielle pour déterminer vos besoins. 
Nous vous invitons donc à prendre quelques minutes de votre temps pour remplir ce questionnaire
Merci à tous pour votre participation !        

Vous voudrez bien remplir ce questionnaire et le déposer à la Mairie 
ou l’envoyer par mail à : mairiebourgneuf.la.foret@wanadoo.fr 

au plus tard le 31 JANVIER  2022

Avez-vous une couverture santé complémentaire ? 

 ■ Oui    ■ Non

Si oui, avez-vous ? 

■ Un contrat santé́ à titre personnel
■ Un contrat santé́ par votre employeur
■ La Couverture « Protection Universelle Maladie » « PUMA »
■ Un contrat « complémentaire Santé Solidaire « CSS » 

Si non, pour quelles raisons ? 

■ Trop cher
■ Je ne suis jamais malade
■ Pas utile
■ Autre (préciser) : .............................................................................................................

Seriez-vous intéressé́(e) par une mutuelle au tarif négocié́ par votre CCAS ? 

■ Oui   ■ Non  

C.C.A.S.
UNE MUTUELLE COMMUNALE POUR LES BOURGNEUVIENS 



Quelle est la composition familiale de votre foyer ?

■ Adulte 1  ■ Adulte 2  ■ Enfant 1 ■ Enfant 2  ■ Enfant 3 et plus 

Êtes-vous satisfait de votre couverture actuelle ?

Optique       ■ Oui   ■ Non             Dentaire      ■ Oui   ■ Non            Auditif ………..   ■ Oui  ■ Non     

Pharmacie  ■ Oui  ■ Non        Hospitalisation  ■ Oui  ■ Non     Médecines douces  ■ Oui  ■ Non  

Quelles prestations non couvertes par votre régime obligatoire souhaitez-vous voir prises en charge ?

Ostéopathie  -  Chiropractie   -   Acupuncture   -    Etiopathie ■ Oui   ■ Non  

Nutrition ■ Oui   ■ Non    -   Psychomotricité ■ Oui   ■ Non    Visite annuelle du sport ■ Oui   ■ Non

Homéopathie  ■ Oui   ■ Non    -   Pharmacie non remboursée avec prescription  ■ Oui   ■ Non  

Prothèses capillaires suite à traitement chimiothérapique ■ Oui   ■ Non  

Appareillage médical ■ Oui   ■ Non          Pédicure podologue ■ Oui   ■ Non  

Seriez-vous sensible à des actions de prévention ?   ■ Oui   ■ Non

Exemples : dépistage troubles de l’audition, conseils en diététique, traitement des addictions, prévention den-
taire, etc… 

Vos remarques et autres suggestions

…......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004 et 2018) et au Règlement 
Général pour la Protection des Données (RGPD) : Règlement(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016, nous vous informons que les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire 
font l'objet d'un traitement (Art. 13 de RGPG) dont la finalité est la constitution d'un cahier des charges auprès 
des organismes de complémentaire santé et seront détruites à la mise en place de la mutuelle communale.

Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................

Adresse postale : ...........................................................................................................................................................

N° de téléphone : ...........................................................................................................................................................

Adresse mail : ................................................................................................................................................................

Information complémentaire : ......................................................................................................................................

Toutes les personnes ayant répondu au questionnaire seront conviées à une 
réunion d’information courant mars.


