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Le Mot du Maire

François BERROU

Le monde bouge et nous avec. Des questions essentielles 
que vous avons cru parfois ne plus devoir nous poser sont à 
l’ordre du jour : Comment vivre en paix ? Comment se nourrir ? 
Comment se loger ? Comment se déplacer ? Comment se 
soigner ? Comment communiquer ?...

La manière de traiter ces questions collectivement est aussi 
réinterrogée. La démocratie souffre. Dans le monde 70% de 
la population est en dictature et chez nous l’abstention aux 
élections n’a jamais été aussi forte.

Entre hausse des prix et des températures, ressources 
limitées et accroissement des inégalités, les défis sont 
immenses. Chacun de nous est concerné à l’endroit où il vit ; 
chacun doit s’adapter mais aussi participer à la nécessaire 
sobriété et à la recherche de solutions collectives. Les choix 
sont difficiles. Il faut à la fois construire des réponses aux 
problèmes d’aujourd’hui et préparer l’avenir.

A l’échelle de la commune, le conseil municipal travaille 
pleinement pour cela. L’adaptation des bâtiments publics 
(projet d’école, changement de chaudière) et des équipe-
ments (mise aux normes et éclairage terrain de football), des 
voies de circulation (route d’Ernée) sont en cours. L’éclairage 
solaire nous vaut la visite du Préfet. La collaboration de 
plusieurs collectivités a permis la mise en place d’un service 
médical de proximité.

Mais les infrastructures ne changent rien sans la participation 
des personnes et le respect mutuel. Les agents communaux, 
de nombreux bénévoles, les élus s’investissent pour que notre 
cadre de vie soit agréable. Merci à eux. Mais la participation 
de chacun est aussi affaire de comportement au quotidien.

Le bien vivre ensemble nécessite une bonne communication. 
Bien sûr c’est important entre les élus et les habitants, pour 
recueillir les souhaits et les avis, faire émerger ou accom-
pagner les projets, expliquer ce qui est fait. L’accueil à la 
mairie, les panneaux d’information, le site Internet, la page 
Facebook, le bulletin, les réunions publiques sont là pour 
cela. Mais la bonne communication entre les habitants est 
encore plus importante. Elle passe par la convivialité permise 
par les activités associatives, culturelles, sportives. Merci 
aux organisateurs et aux participants. Elle passe aussi par 
l’attention aux autres et le respect mutuel.

Bon été à tous.

Réalisation graphique et impression : 
Impression : papier recyclé

Directeur publication François BERROU
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■ ÉTUDES / URBANISME

  ÉTUDE GÉRONTOLOGIQUE, DÉMOGRAPHIQUE
ET SOCIOLOGIQUE SUR LE BASSIN DE VIE DE LOIRON :

Les communes de Bourgneuf-la-Forêt et Port-Brillet ont décidé de recruter le cabinet CERUR de Rennes pour 
la réalisation d’une étude gérontologique, démographique et sociologique de territoire sur le bassin de vie de 
Loiron. Cette étude doit servir à donner des éléments pour des orientations futures des EHPAD, des services 
aux personnes.

La mission repose sur :

1. Les objectifs généraux :

• Analyse des grandes tendances démographiques et sociologiques du territoire, et en particulier du
vieillissement,

• Recensement et évaluation des équipements et services médico-sociaux en activité sur le territoire,

• Réalisation des propositions cohérentes et structurantes pour le territoire, répondant aux enjeux du 
vieillissement et viables fi nancièrement et cohérente avec les politiques nationales et départementales 
dans ce domaine,

• Mise en valeur d’un parcours des aînés sur le territoire dans une approche de parcours résidentiel et les 
connexions avec les territoires et équipements voisins.

2. La réalisation d’un diagnostic orienté Grand âge et handicaps avec l’élaboration de 3 scénarii permettant :

• L’identifi cation de l’offre de services répondant aux besoins du territoire à court, moyen et long terme,

• La présentation des projets d’établissements/services en découlant,

• La défi nition des besoins architecturaux,

• L’identifi cation de la localisation géographique et de l’implantation foncière,

• Proposer des solutions pour le devenir des bâtiments existants,

• Défi nir et détailler un plan d'actions calendées.

Le Conseil Départemental et la Banque des Territoires apportent leur concours fi nancier à hauteur de 70 % 
des honoraires fi xés à 23 070 € TTC. Le reste à charge sera réparti entre les deux communes.

 URBANISME

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION ?

Le modifi catif n°2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours pour être validé fi n 2022.

Vous avez un projet de construction ou d’achat d’un bâti, n’hésitez pas à contacter la mairie afi n de connaitre 
les règles en matière de construction, extension, dépendances, clôtures, présence des réseaux.

Rappel : l’édifi cation de clôtures en limite de voies ou séparatives doit faire l’objet du dépôt d’une Déclaration 
de Travaux.

LES COMPTE-RENDUS COMPLETS DE CHAQUE CONSEIL MUNICIPAL SONT CONSULTABLES EN MAIRIE OU SUR LE SITE INTERNET
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 LES TRAVAUX

SÉCURISATION RUE DU TRIANON FACE AU PÔLE ENFANCE

Comme évoqué dans le bulletin de janvier, les travaux de sécurisation aux abords du Pôle Enfance sont en 
cours notamment avec la réfection des réseaux, qui sera suivie des travaux de voirie.

La circulation sera perturbée voire interdite jusqu’à fi n juillet.

RESTRUCTURATION DE L’ÉCOLE

L’avant Projet Sommaire du projet de restructuration de l’école validé permet de défi nir les locaux et surfaces 
du projet : 

• La partie du bâtiment qui recevra 3 classes élémentaires, une salle d’arts plastiques, les locaux de direction 
et salle des Maîtres ainsi que les locaux de distribution et de services : sanitaires, hall, ménage, rased…. 
L’emplacement éventuel d’une classe supplémentaire.

• Les cours en partie arrière avec vue sur le Parc de Morfelon.

• La simulation de l’emplacement de la partie maternelle dans un temps futur.

Ainsi que le coût estimé à 1 670 000 € HT hors option.

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Après avoir relevé des dysfonctionnements de la chaudière fi oul de l’école (plus de 
30 ans) une consultation a été lancée pour son remplacement par une chaudière 
à pellets.

■ TRAVAUX
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■ VENTES IMMOBILIÈRES / SMP

 ACQUISITIONS ET VENTES IMMOBILIÈRES

ACQUISITIONS : Après négociation la commune a acquis :

- 59 m² à l’indivision ADAM, le long de leur propriété, pour permettre après réimplantation un classement du 
terrain de football en T5 : aire de jeux 100 x 60 m

De nouvelles clôtures en limite de propriété côtés Nord et Sud seront réalisées ainsi que l’éclairage sur les deux 
terrains. 

-13 390 m² à M. et Mme ADAM, terrain situé rue du Haut-Verger pour un montant de 47 215 €.

VENTES :
Vente terrain de 21 176 m², classé en zone économique au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, dénommé 
« la Croix des Landes » route de Fougères, à Monsieur Guillaume BEAUPÈRE ou autre entité pour un montant 
de 80 980 €

Le lot 38 de 639 m² du lotissement de la Beulotière a été vendu à 54 € TTC/m² permettant ainsi l’occupation 
de toutes les parcelles du secteur Est.

 SMP (SERVICE MÉDICAL DE PROXIMITÉ)

La création d’un Service Médical de Proximité (SMP) à Saint-Pierre-la-Cour et au Genest-Saint-Isle ouvert depuis 
le 4 avril permet l’arrivée de trois médecins généralistes en mode salariat et en appui de médecins en libéral.

La gestion a été confi ée à VYV3 Pays de la Loire avec un pôle administratif composé de 4 postes de secrétaires 
fi nancés par La Région, Le Département, Laval Agglomération et les 14 communes de l’ex Pays de Loiron

Ce Centre de Santé sur les 2 communes dénommé « Louis Pasteur » est un projet multi-partenarial en réponse 
à la pénurie de médecins et à la problématique d’accès aux soins de premier recours sur le territoire.

La prise de rendez-vous est assurée
 du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

1Bis, Route d’Olivet LE GENEST ST ISLE
5 Rue des Genêts ST PIERRE LA COUR

Un numéro unique : 02.55.75.00.10
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■ ENFANCE AFFAIRES SCOLAIRES / AUTRES

Tous les compte-rendus sont consultables à la Mairie ou sur le site internet de la Commune.

 AFFAIRES SCOLAIRES
Vote des crédits scolaires 2022

ANNÉE CIVILE 2022 ÉCOLE PUBLIQUE "les mille mots"

Crédit à l'élève Nombre d'élèves TOTAL

FOURNITURES SCOLAIRES 46,05 85 3914,25

CRÉDITS SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 7,22 85 613,70

FONCTIONNEMENT COURANT ET SORTIES 
auprès de la Coopérative Scolaire

7,96 85 676,60

Nombre de séances Coût à l'unité

PISCINE ERNÉE 16 70 1120,00

PISCINE : cars Paiements directs auprès du transporteur

 ACCUEIL DES 3 – 11 ANS - JUILLET 2022
Centre Aéré d’été avec Ça Coule de Source

Comme les années passées, l’organisation et l’animation (activités 
culturelles, sportives et manuelles) du 8 au 29 juillet pour tous les 
enfants de 3 à 10 ans avec l’accueil maximum de 8 places pour les 
3-6 ans et 12 places pour des 7-10 ans seront assurées par Ça Coule 
de Source

Pour ces accueils la commune apportera sa contribution financière à 
hauteur de 2 760 €.

 ALSH CROQ’LOISIRS 4 - 11 ANS : FIN AOÛT 2022
Ouverture de l’ALSH du jeudi 25 août au mercredi 31 août 2022.

 AUTRES
Équipements Informatiques

Suite au diagnostic du parc informatique en février 2021 confirmant des lenteurs 
justifiées par l’âge des équipements, le serveur et unités centrales des postes 
ont été remplacés pour un montant de 14 417 € HT avec le transfert des logiciels, 
des diverses applications et données.

Camion

Suite au vol à l’atelier technique, un nouveau camion a été acquis pour un montant HT de 30 000 euros.
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■ ENFANCE AFFAIRES SCOLAIRES / AUTRES ■ FINANCES - FISCALITÉ

 ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2022

 LA FISCALITÉ 2022 : Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux d’imposition comme suivant : 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 2022

FOOTBALL 4 774,55

HERMINE Saint-Ouen Foot ou groupement FC HBG 5 250,00

T.T.I.C. 1 851,00

ASS GYMNASTIQUE 240,00

COOPÉRATIVE SCOLAIRE 4 989,30

Supports Pédagogiques
Classe neige Ec Pub 2022
Fonctionnement courant

613,70
3 699,00
676,60

MAISON SOLIDAIRE 1 400,00

SOCIÉTÉ DE PÊCHE 750,00

LE TRIANON 1 400,00

CENTRE AÉRÉ juillet « Ça coule de Source » 2 760,00

FAMILLES RURALES La ritournelle 13 131,41

Fonctionnement 2 €/hbt et 0,40 par h présence
Aide au loyer

Subvention Exceptionnelle 

6 831,41
4 800,00
1 500,00

LES PETITS LUTINS 300,00

ADMR (aide au fi nancement du secrétariat) 7 598,00

AMICALE DES AFN 100,00

ARLM 350,00

VYV3 ACCUEIL MÉDECINS 2 700,00

FOURRIÈRE DÉPARTEMENTALE 655,64

AMÉNAGEMENT FONCIER SECTEUR 3 1000,00

PASS SPORT ÉCOLES 1€/élève 85,00

COUSETTES ET CIE 150,00

DIVERS 1 515,10

TOTAL 51 000,00

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

TAXES Bases prévisionnelles 2022 Taux votés 2022 Produit attendu

Taxe foncière sur Bâti 1 025 000 43,69 % 447 823

Taxe foncière sur non Bâti    209 900 34,78 % 73 003

TOTAL PRODUIT 520 826 €
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■ FINANCES - FISCALITÉ

 EMPRUNT

Prenant en compte le projet de restructuration de l’école dont le coût HT est à ce jour estimé à 1 670 000 € et 
devant la tendance d’évolution des taux d’intérêts, il a été décidé de contractualiser dès maintenant un emprunt de 
600 000  € auprès du Crédit Mutuel au taux de 1.51% sur 20 ans.

Ce prêt n’est pas inscrit pour l’instant en recettes au budget 2022. Les déblocages se feront d’ici octobre 2024.

 BUDGET PRIMITIF 2022

ÉVOLUTION DES ANNUITÉS DE LA DETTE

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

 LE COMPTE DE RÉSULTAT 2021

Le résultat net du compte administratif 2021 du budget de la commune s’élève à 987 608 € après reprise des 
restes à réaliser.
Les ratios ci-dessous permettent de situer la commune du Bourgneuf-la-Forêt par rapport aux communes de 
la strate 500 à 2 000 habitants.

REPÈRES- 1793 habitants
strate 500 à 2 000 habitants (données par habitant)

 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT BRUTE
2021 - Produits réels de fonctionnement – Charges réelles de fonctionnement : 449 074 €

Commune 
Bourgneuf-la-Forêt

Autres communes à l’échelle

du Département de la Région Territoire National

250 euros/habitant 190 euros/habitant 186 euros/habitant 160 euros/habitant

 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT NETTE :
2021- CAF brute – remboursement du capital des emprunts : 345 934 €

Commune 
Bourgneuf-la-Forêt

Autres communes à l’échelle

du Département de la Région Territoire National

193 euros/habitant 112 euros/habitant 120 euros/habitant 91 euros/habitant

 ENDETTEMENT
Encours (capital des emprunts restant dus)/ Nombre d’habitants : 506 606 €/1 793 hbts

Commune 
Bourgneuf-la-Forêt

Autres communes à l’échelle

du Département de la Région Territoire National

283 euros/habitant 643 euros/habitant 539 euros/habitant 552 euros/habitant

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

Commune 
Bourgneuf-la-Forêt

Autres communes à l’échelle

du Département de la Région Territoire National

1.13 année 3.34 année 2.87 année 3.35 année

 AUTRES RATIOS :

Commune Département Région National

Charges de fonctionnement réelles 575 598 558 583

dont Charges de personnel 284 275 240 258

Produits de fonctionnement réels 826 788 745 743

Fonds de roulement 695 490 479 506
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■ INFORMATIONS COMMUNALES

CCAS

MUTUELLE COMMUNALE
Une cinquantaine de familles ont répondu au questionnaire sur la complémentaire santé transmis avec le 
dernier bulletin municipal.

Le CCAS, en concertation avec quelques personnes intéressées par le projet, a établi un cahier des charges et 
un appel à partenariat a été transmis à différents organismes de Mutuelle Santé.

Cinq organismes ont répondu.
Les candidatures sont en cours d’analyse.

Les prestataires retenus seront conviés à une réunion collective de présentation. 
Tous les Bourgneuviens seront invités sans aucune obligation d’adhésion.
Les familles qui ont répondu au questionnaire recevront une invitation individuelle.

 LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Notre Commune participe au Label « Villes et Villages Fleuris des Pays de la 
Loire » et a eu la fi erté d’obtenir sa première fl eur en mai 2011.

Ce label récompense les collectivités qui œuvrent en faveur de l’amélioration du cadre 
de vie par l’aménagement des espaces publics, la protection de l’environnement, la 
préservation des ressources naturelles et de la biodiversité avec l’implication des 
habitants, des services techniques et des bénévoles tout au long de l’année.

Aussi, la municipalité souhaite continuer à améliorer le cadre de vie des bourgneuviens par l’aménagement et 
le fl eurissement des espaces publics et ainsi conserver la labellisation.

Un jury est passé le 10 juin dernier sur notre Commune et nous saurons bientôt si nous conservons une Fleur !

 BIENVENUE AU BOURGNEUF ! LES ÉLUS VONT À LA RENCONTRE DES NOUVEAUX ARRIVANTS… 

Depuis le 1er semestre 2021, déjà 33 familles ont été rencontrées par les élus.
La municipalité souhaite proposer un temps d’échange aux personnes nouvellement arrivées sur la Commune.
Aussi, si vous êtes récemment arrivé(e) au Bourgneuf, n’hésitez pas à vous faire connaitre en Mairie afi n qu’on 
puisse vous recontacter.

Témoignage de Sophie et Cédric, parents de Alban et Nicolas, arrivés en Avril dernier.

Lors de notre arrivée au Bourgneuf la forêt, nous avons été très bien accueillis et informés des activités et du 
dynamisme de la commune.
De plus, nous avons apprécié le fait que les élus se déplacent au domicile des nouveaux habitants ; nous trouvons 
cela beaucoup plus convivial.
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■ INFORMATIONS COMMUNALES ■ NOUVELLES ACTIVITÉS

 MAMAN FÉE SON NID
Depuis le 19 janvier 2022, Jennifer MONTES, monitrice 
certifi ée, accompagne et conseille les parents ou 
futurs parents. Elle organise des cours de portage 
physiologique, des ateliers sur les couches lavables, 
des consultations en allaitement mais aussi des 
cercles rencontres maman/bébé.
Que votre enfant soit tout petit, plus grand ou pas 
encore né, Jennifer saura s’adapter à vos besoins ou 
envies dans une ambiance chaleureuse, bienveillante 
et tout en douceur à son domicile.
Contact : 
Tél : 06.02.13.64.48.
Mail : fee.son.nid@gmail.com

 AFFÛTAGE-REMOULAGE HERVÉ MONNIER
Jeune retraité, Hervé MONNIER vient de créer 
début 2022 une micro-entreprise en AFFÛTAGE-
REMOULAGE, une activité utile et écologique mais 
peu commune et qui permet de donner de la longévité 
à la coupe des lames.
Hervé travaille dans son atelier, essentiellement les 
matinées et sur rendez-vous  et s’adresse à toutes les 
professions : jardinier, cuisinier, agriculteur, boucher…
Déplacement possible pour récupération et remise 
des outils chez le client selon la proximité et la 
quantité.

Contact :
Tél :06.30.92.22.88. 
Mail : affutage.remoulage@
gmail.com

 APONI - Hélène LEROUX praticienne 
en soins énergétiques à son domicile en 
CAMPAGNE

Bercée par des chants amérin-
diens, Hélène aide le corps à puiser 
dans ses ressources naturelles en 
utilisant les huiles essentielles, les 
pierres, l’acupression et le magné-
tisme pour votre bien-être.

Les soins énergétiques peuvent soulager ou résoudre 
différents problèmes physiques et/ou psycho-émo-
tionnels.
Sur rendez-vous au 06.26.61.89.86 
ou par mail : aponi.soins.energetiques@gmail.com
11 Les Lorençais
https://www.facebook.com/soins.energetiques.
aponi

GÎTE « LE PETIT FRESNAY » 
Depuis le 1er janvier 2022, Cyrille JOUAUX et deux 
associés ont repris le gîte « Le Petit Fresnay ». Il 
vous accueille pour toute manifestation telle qu’une 
réunion de famille, une fête entre amis ou d’anniver-
saire, un départ en retraite ou un séminaire…
Situé en campagne, ce gîte de 
charme en pierres typiques du 
pays a une capacité d' accueil de 
60 personnes dont 33 couchages.
Contact :
Tél : 07.78.82.75.87
Mail : lepetitfresnay@gmail.com

 L’ARTISAN - COIFFEUR BARBIER MIXTE
Simon GITEAU a repris en avril 
2022 le salon de coiffure situé 24 
Rue du Haut Beauvais.
Il vous accueille sur rendez-vous 
du mardi au samedi de 9h00 à 
19h00
Contact :
Tél :02.43.37.10.78

  DJAB DIGITAL  -  DÉVELOPPEUR WEB

Créée début 2022, l’entreprise DJAB DIGITAL offre divers 
services, de la création de site internet jusqu’à la mainte-
nance en passant par le référencement dans le but d’aider 
les professionnels et les particuliers dans la globalité de 
leur projet, de l’idée à la concrétisation.
Contact : Antoine LUCAS
Tél : 06.10.68.91.77 ou contact@djabdigital.com
Site internet : djabdigital.com

  CURLY WISDOM BEAUTY
Curly Wisdom Beauty propose des 
prestations de beauté telles que la 
Prothésie Ongulaire, les Extensions de 
Cils ainsi que les rehaussements des 
Cils et sourcils.
Après 12 années d’expérience, c’est à 
Londres, sa ville natale, que Soumia a pu 

se perfectionner et apprendre les dernières tendances en 
vogue. Soumia vous reçoit sur rendez-vous uniquement 
à son domicile dans une glam-room aménagée spécia-
lement pour son activité dans une 
ambiance 100% féminine et cocooning.
Sur rendez-vous au 07.69.46.94.76
sur Facebook : Curly Wisdom Beauty
ou Instagram : @curlywisdom_beauty
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■ ÉCOLE LES MILLE MOTS
LLeess  mmiillllee  mmoottss

PPUU    BBLLEE IILL QQOO UUCC EEEE PPUU    BBLLEE IILL QQOO UUCC EEEE

L’année se termine pour les 89 élèves de l’école publique.
Les différents projets ont pu se mettre en place malgré 
la situation sanitaire qui était parfois incertaine.

Le nouveau défi  de l’équipe enseignante se met peu 
à peu en place. Le dispositif EMILE (Enseignement 
d’une Matière par l’Intégration d’une Langue Etrangère) 
consiste à enseigner de plus en plus de matières en 
langue anglaise. Les élèves adhèrent pleinement et 
gagnent en confi ance rapidement.

Voici un lien vers quelques productions de l’école :
http://cic-laval1-ia53.ac-nantes.fr/lv/

La pratique du sport :

Du 15 au 22 janvier, les élèves de CM ont pu partir en 
classe de neige au Collet d’Allevard en Isère. Ils ont 
pu pratiquer le ski alpin ou la randonnée en raquettes 
et découvrir la survie en montagne, les techniques de 
recherche en cas d’avalanche… Ils ont eu une magnifi que 
semaine, dommage que le Coronavirus se soit incrusté 
pour gâcher voire annuler le séjour de certains.

En janvier, les CE ont poursuivi les séances de danse. En 
mars, ils ont pu présenter leur chorégraphie à d’autres 
classes du département sur la scène du théâtre des 3 
chênes de Loiron-Ruillé. Une fois le trac dépassé, ils 
étaient très fi ers d’eux tout comme leur enseignante.

Au printemps les séances de piscine ont repris tous les 
vendredis à la piscine d’Ernée pour les GS et les CM. 
L’objectif est d’obtenir « l’attestation du savoir nager » 
en entrant au collège.

Pendant ce temps, les CP s’entraînaient à la manipu-
lation du vélo. Nous mettons l’accent sur cet appren-
tissage et sur le respect du code de la route et de la 
conduite sur route. C’est dans ce cadre que les CM ont 
passé leur permis vélo sur la piste Jeff Lemoine à Laval 
et se sont rendus à vélo au collège public de Port Brillet. 
Malgré quelques inquiétudes, tous les élèves ont réussi 
l’aller-retour en respectant parfaitement les règles de 
bonne conduite.

Des projets scientifi ques :

Chaque classe a poursuivi ses propres projets 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 : 
ils ont élevé des phasmes, des escargots et construits 
différentes formes d’hôtels à insectes…

- Découvrir le compostage, l’importance du ver de terre 
et des insectes pollinisateurs pour les CE : chaque jour 
le composteur est alimenté avec les déchets verts du 
restaurant scolaire et des carrés potagers ont été mis 
en place

- Étudier l’évolution de la faune et la fl ore locale en 
fonction des saisons pour les CM : ils ont observé les 
berges du parc de Morfelon et se sont rendus à l’obser-
vatoire de Bourgon

Développer la culture :

Les classes se sont chacune rendues :

- Au cinéma voir un fi lm sélectionné par Atmosphère.

- Au théâtre de Laval voir un spectacle des JMF

- À la bibliothèque municipale pour lire et emprunter un 
livre

Toutes ces sorties sont fi nancièrement possibles 
grâce aux parents qui répondent présents aux actions 
proposées par l’école ou par l’Association de Parents 
d’Élèves. 

Nous les remercions !!

Pensez à inscrire dès maintenant vos enfants nés en 
2019 ou 2020. 

Vous pouvez contacter la directrice, Emilie Lefèvre, au 
02.43.37.76.05 ou par mail ce.0530132f@ac-nantes.fr.

Technique de recherche en cas d’avalanche Visite de la ferme du Pâquis-Fleury
avec l’animatrice Nature de Laval Agglo
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■ ÉCOLE LES MILLE MOTS ■ APE

› Pour cette année scolaire, l’Association des parents d’élèves de l’école publique a continué de se mobiliser 

pour réaliser diverses actions de vente dont le bénéfi ce a permis, entre autres, à la classe de CM de

participer au séjour ski au Collet d’Allevard. Pour cette dernière période, l’Association espère pouvoir recréer 

des moments de convivialité en réalisant son vide grenier le 15 mai ainsi que la fête de l’école le 19 juin.
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■ ÉCOLE SAINT JOSEPH

En cette fin d’année scolaire, chacun se réjouit des différents projets qui ont pu être mis en place avec 
succès grâce aux efforts combinés des 2 associations de l’école, l’APEL et l’OGEC.

Le thème de cette année 2021-2022, LES 4 ÉLÉMENTS FANTASTIQUES, a permis aux enfants de réfléchir aux 
rôles et à l’importance de ces 4 éléments dans la nature et dans la vie quotidienne de chacun.

Parmi les différents projets menés cette année, on retiendra :

• Le projet musical mené avec l’aide de Cécile Guihard, 
musicienne : il a permis aux enfants de créer des 
environnements sonores et musicaux sur des histoires 
et avec différentes œuvres d’art en lien avec les quatre 
éléments pour le spectacle de fin d’année qui s’est 
déroulé au cinéma, le jour de la kermesse.

• Les projets menés avec Mayenne Nature Environ-
nement (MNE) et le Syndicat des Rivières de la 
Vilaine Amont (SYRVA), en lien avec la biodiversité et 
la protection de l’environnement : ils ont permis aux 
enfants de découvrir le milieu de vie de la rivière et du 
plan d’eau de Morfelon ainsi que le milieu du bocage 
avec la plantation de haies chez un agriculteur de la commune.

• Le départ en classe découverte des CE/CM, en bord de mer, pendant quatre jours au mois de septembre, 
a permis aux enfants d’approfondir tout au long de cette année les notions abordées sur cette semaine, 
en lien avec les 4 éléments.

• ZÉRO GROS MOTS PARTOUT : opération réussie ! Les enfants ont été sensibles à cet objectif visant 
à améliorer leurs relations avec les autres et ils ont su trouver des solutions pour améliorer de façon 
significative leur langage au quotidien.

• Les plantations d’automne et de printemps dans les jardinières et les carrés de jardin ont permis 
d’améliorer le cadre de vie des enfants.

• Silence On Lit : ce temps quotidien de lecture-plaisir est très apprécié de chacun et permet de renforcer 
le goût pour la lecture.

• Le suivi particulier des enfants en difficulté par Sabrina Lamiré, enseignante spécialisée leur a permis de 
mieux rentrer dans les apprentissages et de vivre plus sereinement la journée d’école.

• L’initiation au judo pour les classes de GS/CP et PS/MS a été très enrichissante et appréciée par tous.

• L’activité piscine pour les enfants de la GS au CM2 au printemps 2022 a été retrouvée avec plaisir après 
un arrêt imposé par la pandémie.

• Les sorties au cinéma et la participation aux spectacles proposés par la communauté de communes et 
les sorties mensuelles à la bibliothèque sont toujours très appréciées par tous et riches en découverte.

• L’après-midi « Carnaval » avec un échange de chants et de poésies à la maison de retraite et la journée 
« bol de riz » a permis aux enfants de mieux connaitre le rôle et les actions du Secours Catholique.
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■ ÉCOLE SAINT JOSEPH ■ ÉCOLE SAINT JOSEPH / APEL / OGEC

› L' APEL de l'école Saint Joseph.
L'apel a réalisé plusieurs actions en faveur des activités pédagogiques et des sorties des enfants :

• la vente de pizza en février
• des plants pour les jardiniers et des sacs cabas en avril.  

La soirée de l'école aura lieu en salle, le samedi 22 octobre 2022. Nous vous y attendons nombreux après 2 ans 
d'absence.

 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 : apelsaintjoseph53410bourgneuf@gmail.com

› A la présidente de l’OGEC, Mme Pauline GROMELLON
au 06.76.97.52.78 ou par mail : ogecstjosephlebourgneuf@gmail.com

› A 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 de très bonnes vacances estivales !

› L’OGEC(Organisme de Gestion de l’École Catholique)

L’OGEC a eu le plaisir de relancer fi n mars, « le p’tit goûter du mercredi », moment de partage apprécié de 
tous.

L’OGEC souhaite renouveler ses remerciements à ses bénévoles pour leur implication. Pour poursuivre 
notre dynamique d’amélioration du cadre de vie des enfants et des enseignantes, un appel aux bénévoles 
sera lancé en juin pour la réalisation de travaux sur la période estivale.
L’OGEC prévoit pour la prochaine année scolaire le changement de la chaudière ainsi que le renouvellement 
du mobilier des CP et suivra celui des grandes sections.

Bonnes vacances à tous !

• La participation aux journées sportives organisées en fi n d’année pour tous les enfants des écoles 
catholiques du secteur : un moment très festif qui a rassemblé tous les enfants. 

• Le voyage scolaire de fi n d’année :

 - A St Malo pour les plus petits, avec la visite de l’aquarium et la découverte du milieu marin

 - Au Mans pour les plus grands, avec la patinoire et la visite guidée de la ville et celle du jardin de l’arche 
de la nature

• La journée de rencontre des CM2 et les 6ème du collège de St Pierre la Cour leur a permis de se familiariser 
avec leur futur environnement.

• La formation spécifi que des CM pour l’obtention du permis vélo s’est traduite par une belle réussite des 
enfants ! Bravo !

Ecole St Joseph du Bourgneuf la Forêt
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■ RESTAURANT SCOLAIRE / MÉDIATHÈQUE

  RESTAURANT SCOLAIRE

Cela fait plusieurs mois que 
Audrey et son équipe essaient 
d'innover pour que le temps 
du midi soit agréable pour les 
petits et les grands.

La mise en place des badges 
pour responsabiliser et faire 

participer les enfants a été une première expérience 
très agréable.

Voilà maintenant que des tableaux 
sont mis en place avec le menu 
chaque jour et la date d'anniversaire 
des enfants qui le souhaitent, 
des affi  ches avec les différents 
producteurs locaux et les saisons 
des différents fruits et légumes sont 
aussi installées pour expliquer au 
maximum aux enfants d'où vient ce 
qu'ils mangent et l'ordre des saisons.

Une boite à idées va être aussi mise 
en place afi n que les enfants qui ont 
envie proposent des idées d’entrées, 
de plats ou de desserts qu'ils souhai-
teraient voir au menu, leur prénom 
sera ensuite affi  ché sur le menu 
avec leur accord.

Le traditionnel pique-nique de fi n 
d'année aura lieu le jeudi 7 juillet, il 
se déroulera au parc de Morfelon 
cette année on limitera au maximum les déchets.

D’autre part, Audrey essaie 
de faire travailler les produc-
teurs locaux au maximum. 
Quelques uns seront donc 
mis à l'honneur pour ce 
repas.

  MÉDIATHÈQUE
L'ACTUALITÉ DE VOTRE MÉDIATHÈQUE EN 4 MOTS  : 
CINÉMA, NATURE, HORS LES MURS, JEUX.
Cinéma
Au mois de mars ont eu lieu 
« Les refl ets du cinéma » 
dédiés cette année à « La 
mer noire ». Le 16 mars, le 
Trianon, la bibliothèque du 
Bourgneuf et le réseau de lecture LaBib, donnait le 
clap d'ouverture du festival avec un apéro-lecture. Ce 
dernier était suivi de la diffusion en avant-première 
d'un des nombreux fi lms du festival. C'est un parcours 
autour de la Mer Noire, inspiré du livre de Jules Verne, 
Kéraban le têtu, qui a été présenté par les bibliothé-
caires et bénévoles du réseau LaBib, ainsi que par 
Guillaume de la librairie M'lire, sous forme de lectures, 
de commentaires ou de poèmes.
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer 
à cet événement incontournable qu'est devenu
l'apéro-lecture alors nous espérons vous retrouver 
l'année prochaine pour des « refl ets du cinéma » sur 
le Brésil.

Nature
Les mercredis 9 février et 13 avril, la Médiathèque a 
accueilli Carine Olivier du Centre Initiation Nature de 
Laval Agglo pour des animations sur les oiseaux et les 
plantes sauvages. À l’issue de quelques lectures, les 
groupes d'enfants se sont rendus sur le terrain pour 
une séance d'observation, mais aussi des ateliers 

pratiques au cours desquels 
ils ont fait de nombreuses 
découvertes notamment 
sur les vertus des insectes 
dans l'environnement.

Hors les murs
Vous n'avez pas le temps 
de venir à la Médiathèque ? 
Alors la Médiathèque 
vient à vous ! Avec l'été, la 
Médiathèque a fait le mur 
pour poser ses valises 
(pleines de livres) au P'tit Marché le vendredi 17 
juin avec une sélection de romans, polars, thrillers, 
documentaires... Il y en a eu pour tous les goûts !

Jeux
Après le P'tit Marché, la Médiathèque s'installera au 
Café des Sports le temps d'une soirée jeux de socié-
té le mercredi 29 juin de 17h à 20h. Jeux de plateau, 
de stratégie, de collaboration... vous seront proposés. 
Cette animation s'adresse aux plus grands, à partir de 
15 ans.

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

@mediathequebourgneufl aforet
mediatheque.bourgneufl aforet@orange.fr
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■ RESTAURANT SCOLAIRE / MÉDIATHÈQUE ■ SERVICE ANIMATION ET JEUNESSE

1/ Une chasse aux œufs

Le 23 avril dernier, la commission « animation-relation 
associations » a proposé pour la première fois une 
chasse aux œufs pour les habitants de la commune 
(enfants et adultes). Près de 50 personnes se sont 
inscrites. Les organisateurs sont satisfaits de cette 
animation et comptent bien la proposer à nouveau en 
2023…avec des améliorations !

2/ Une fête de l’été pour tous :

Le vendredi 29 juillet prochain, le service animation 
propose à tous les Bourgneuviens de venir profi ter 
d’activités gratuites au terrain de Morfelon. Au 
programme, jeux divers, ventrigliss, Softarc, pêche, 
concours de pétanque et de Mölkky, une chasse aux 
bonbons…

Et pour clôturer cette journée, chacun pourra amener 
de quoi boire et manger. Barbecue possible.

LA JEUNESSE 11-17 ANS
(être né entre 2005 et 2011)
Le programme sera bien chargé cet été, avec beaucoup 
de nouveautés proposées aux jeunes, en partant 
souvent des idées et envies des jeunes (exemple : 
escalade et karting). Le programme est envoyé aux 
jeunes par Mail. Vous pouvez aussi le retrouver sur le 
site internet de la Commune.

2 exemples à retrouver dans le programme :
Sortie Karting à Beausoleil
Mini-séjour Baie du Mont St Michel (14 ans et +)

 LA PASSERELLE 9-12 ANS
(être né entre 2010 et 2013)
Après le stage « Magie » et son spectacle à la Toussaint 
2021, voici une nouvelle belle aventure pour les jeunes 
de la passerelle : participation à un spectacle musical ! 
Avec 3 professionnels qui interviendront auprès des 
jeunes : Anne GAUTIER (danseuse), Jacques FAUCON 
(acteur) et Pierre BOUGUIER (musicien et chanteur). 
Les jeunes pourront au choix participer à de la danse, 
du chant, du théâtre, la construction de décors, les 
costumes…Stage prévu du 24 au 28 octobre 2022, 
avec une représentation le vendredi 28 octobre à la 
salle des 3 chênes à LOIRON (places limitées). Le 
projet est coordonné par Ca coule de source.

CONTACT :
Yann DAOUDAL

Mairie LE BOURGNEUF LA FORET, étage

animation.bourgneuf.la.foret@orange.fr

Tél : 02 43 37 78 17

Pour participer au Groupe Snapchat, 
contacter Yann
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 CROQ’LOISIRS / ACCUEIL DES 3 - 11 ANS
Pendant les vacances d’hiver et de printemps, les enfants de »Croq’loisirs » ont pu profiter d’activités variées 
comme : randonnée, initiation ultimate, activités manuelles tableau bouquet, jardinage dans les jardinières du 
Pôle enfance, sortie cinéma, des animations nature sur les oiseaux et la découverte du bocage à travers les 
plantes à la médiathèque avec une intervenante du Centre Initiative Nature, intervention du Petit explorateur » 
pour des séances de SNOEZELEN (détente, éveil sensoriel).

Les sorties ont repris et les 
enfants ont pu s’initier à 
l’escalade à la Baconnière, 
sont allés au Bioparc et 
participer au festival « Les 
mouillos ».

 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Depuis mi-mars les masques sont tombés. Les 
enfants des 2 écoles ne sont plus séparés ; ils 
peuvent maintenant partager des moments et des 
jeux ensemble.
Mercredi après-midi : 2 créneaux (le premier de 13h30 
à 15h30 et de 15h30 à 17h pour le second) forment 
l’après-midi.
Les enfants ont pu réaliser des activités variées : 
Danse Craft idéas, tableaux artistiques, des balles de 
relaxation, de la cuisine.

Mme CHARRON, kinésiologue 
(science des mouvements) 
est intervenue à 3 reprises 
pendant le 1er créneau en 
février et mars pour un atelier  
« Croq’ton Zen ».

Tous les 2ème mercredis de chaque mois, les enfants 
sont accueillis par Nathalie et les bénévoles à la 
médiathèque.
Pendant le 2ème créneau, Yann intervient pour faire 
découvrir aux enfants différents sports. Ils ont pu faire 
des sports d’opposition et corporel (gym, acrosport...) 
et des sports de ballons. Au mois d’avril et de mai les 
enfants de moins 7 ans ont pu faire de l’athlétisme (tir 
à l’arc, lancer de poids…) et au mois de juin les enfants 
de 7-11ans ont découvert ces mêmes sports.
Les activités sportives périscolaires font le plein.
En tennis et Basket les lundi et mardi soir, pour les 
7-11 ans, les enfants peuvent s’initier aux bases 
techniques. Les séances sont « ludiques » avec 
notamment des jeux et des défis.
Concernant le sport découverte proposé le jeudi soir 
pour les 4-6 ans de 17h15 à 18h puis pour les 7-10 
ans de 18h15 à 19h, des ateliers variés sont mis en 
place (en général 4 ateliers sportifs par séance), avec 
des objectifs d’apprentissage du jeu collectif, de la 
gestion de la frustration, du respect des adversaires…

Au basket et sport découverte des 4-6 ans, des parents 
viennent, en support des animateurs, afin de pouvoir 
accueillir un maximum d’enfants dans de bonnes 
conditions. Merci à eux.
Depuis les vacances de printemps, « le Plan Langue » 
est testé dans les services. Les animateurs sont 
susceptibles de mettre en place des animations en 
anglais pendant les NAP, le service périscolaire matin 
et soir, l'accueil des mercredis après-midi et pendant 
« Croq’loisirs ».

Spectacles

Le mardi 10 mai dernier les 
enfants des deux écoles de la 
petite section de maternelle 
au CP ont pu assister à un 
spectacle de théâtre de papier 
et de danse de la Compagnie 
Art Zygote « Moi et Toi sous le même Toit ». Le 
spectacle a été joué le matin à 10 heures pour les plus 
petits et l'après-midi à 14h30 pour les plus grands.
Pour l'occasion, le Pôle enfance a été transformé en 
salle de spectacle et l'accueil périscolaire réorganisé.
Ce spectacle était proposé par la Ligue de l'Ensei-
gnement 53, dans le cadre de "spectacles en chemin" 
avec le soutien financier de la commune et de Laval 
Agglomération.
Après des chansons et des 
contes, de la danse a été 
proposée aux enfants pour cette 
fin d’année scolaire. Aurélie 
Cantin, de la compagnie Théâtre 
Iguane, d’Ambrières les vallées, 
est intervenue auprès de chaque 
classe, le mardi 14 juin matin 
pour l’école les Mille Mots et le 
jeudi 16 juin matin pour l’école 
Saint Joseph.

■ PÉRISCOLAIRE / CROQ'LOISIRS
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■ LA RITOURNELLE / LES PETITS LUTINS 

 MICRO-CRÈCHE LA RITOURNELLE

Depuis la rentrée de 
Septembre, l’équipe de 
la Ritournelle a choisi de 
travailler autour du thème 
des animaux jusqu’à l’été 
2022. Au cours de la période 
de Mars à Mai portant sur les 
animaux de la savane, des 
activités artistiques ont été 
proposées aux touts petits, 
alliant créations en peinture 
et en différentes matières.

Le thème a aussi été l’occasion de découvrir toutes 
sortes d’animaux de la savane, grâce à des livres (en 
collaboration avec la médiathèque), des peluches et 
fi gurines (prêtées par des familles) et également de 
nouvelles comptines. 

Finissant le thème par les animaux de la ferme, nous 
avons eu la joie d’emmener les enfants en sortie 
à la ferme pédagogique « L’arche Desnoe » à Saint-
Berthevin durant le mois de Juin.

Le retour après les vacances de Pâques, sous un beau 
soleil, a permis aux enfants de profi ter au maximum 
du jardin de la micro-crèche. Jeux de motricité, de 
sable et chasse aux œufs notamment ont régalé les 
tout-petits.

L’association Familles Rurales Bourgon-Bourgneuf a 
organisé le dimanche 12 juin une boutique éphémère 
à la salle des fêtes du Bourgneuf la forêt. Les parents 
de la micro-crèche "la Ritournelle" y ont vendu des 
articles d'occasion pour enfants mais aussi des jeux/
jouets, des vêtements, du matériel de puériculture 
ainsi qu'un rayon futures mamans.

La prochaine commission d’admission aura lieu en 
Octobre 2022 pour des places attribuées à partir de 
Janvier 2023. N’hésitez pas à contacter la micro-
crèche pour plus de renseignements.

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter

au 02 43 37 16 83
ou par mail à la.ritournelle53@orange.fr

 LES PETITS LUTINS (LAEP)

C'est sous le soleil et avec beaucoup d'entrain que 
26 petits lutins se sont retrouvés pour la chasse aux 
œufs dans le parc place des Mées.

Au cours des séances précédentes, ils avaient eu le 
plaisir d'écouter et de chanter avec Anita Tollemer. 
Elle était venue nous présenter son spectacle "la 
petite poule rousse" (un petit clin d’œil avant l'heure 
pour Pâques).

Vous avez toujours la possibilité parents, grand-pa-
rents ou assistante maternelle de vous joindre à 
nous le jeudi de 9h30 à 11h ou de nous retrouver sur 
Facebook.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Maryline Forveille au 07 50 91 27 12
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■ FOOTBALL 

› CLUB

Une saison riche en évènements, autour d’une équipe 
animation motivée, qui nous a permis de présenter pas 
moins de 8 manifestations tout au long de la saison 
et qui ont toutes connu un franc-succès (Vente à 
emporter, Tarot, Soirée paninis, vente d’huîtres, soirée 
Moules/Frites…). Félicitations à eux et l’ensemble des 
bénévoles qui contribuent à la bonne vie de notre club.
Au niveau sportif, l’année a également été riche 
d’enseignements avec une école de foot très bien 
gérée par notre salarié Benjamin FOUASSIER et notre 
service civique Kévin LANDAIS. Un groupement HBG 
constitué de nos jeunes U13 à U18 garçons et fi lles ont 
pu fouler les pelouses avec de belles performances : 
les féminines ont atteint la fi nale de la coupe du 
district et les U17 ont pu goûter au niveau Régional 
toute la saison en signant de belles prestations.
Nos séniors ne sont pas en reste ; notre équipe 
fanion est, à l’heure où j’écris, en ballottage pour 
jouer la montée en Régional 3 la saison prochaine et 
notre équipe réserve a assuré son maintien en 3ème 
Division de District. Félicitations aux vétérans, dont 
on ne cessera jamais de louer l’esprit de cohésion 
et un bravo également à nos féminines séniors, en 
entente avec ERNEE-MAYENNE, qui jouent également 
les premiers rôles en Régional.

Une section FIT FOOT a été mise en place cette année 
autour de Nicolas Piton leur coach, qui poursuit 
la saison prochaine. Actuellement une quinzaine 
d’adhérentes s’adonne à la pratique et un second 
créneau sera prévu pour la saison prochaine.
Enfi n, un remerciement à nos 3 arbitres qui offi  cient 
pour notre club.

› INFRASTRUCTURES

Dans cette dynamique, nous souhaitons vous informer 
que des travaux de réhabilitation sont en cours sur le 
terrain d’honneur avec un agrandissement de celui-ci 
et une mise aux normes au niveau de l’éclairage. 
A cette occasion, nous remercions vivement la 
municipalité qui a mis en œuvre ce projet. Un grand 
merci également à nos sponsors, qui nous ont permis 
notamment l’acquisition d’un minibus, l’achat de 
nouveaux maillots séniors, ou bien de sweats pour 
l’ensemble de nos licenciés.
L’année s’est clôturée par l’assemblée générale le 
samedi 11 Juin au Trianon ; le but est de pérenniser 
et développer notre association en conservant nos 
valeurs de cohésion et de bienveillance. Si vous êtes 
intéressé pour nous rejoindre en tant que joueur, 
bénévole, éducateur ou dirigeant, n’hésitez pas 
à nous en faire part et à vous rapprocher de nos 3 
co-présidents :

• Florian SABLE 06 43 02 22 23
• Olivier RUFFAULT 06 59 10 97 08
• Mickael JOHAN 07 78 03 06 26

Nous vous souhaitons de bonnes vacances estivales 
et espérons vous retrouver nombreux pour la nouvelle 
saison à venir. Allez les abeilles !

Les Co-présidents.

Après 2 saisons tronquées par la crise sanitaire, l’AS Bourgneuf s’est
remobilisée autour de son nouveau bureau cette année et a pu compter 
sur ses 175 licenciés dont 90 jeunes pour refouler le carré vert tout au 
long de la saison.
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■ FOOTBALL ■ TENNIS DE TABLE 

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 confi rmés, 

garçons, fi lles, jeunes ou moins jeunes. Cette année, 
3 équipes séniors sont engagées, une M2, une M4 
et une M5. Le club compte cette saison 50 licenciés 
dont 25 jeunes. Une belle hausse notamment due à la 
volonté du bureau de faire un geste fi nancier licence 
gratuite pour tous pour cette saison 2021-2022.

Pour les joueurs évoluant en compétition, celles-ci ont 
lieu le vendredi soir pour les seniors en départemental 
et le samedi de 13h30 à 16h30 pour les jeunes.

Cette année, c’est une victoire pour nous et tous les 
autres clubs d’avoir pu pratiquer notre sport durant 
toute la saison sans aucun arrêt !

Les jeunes, après deux ans de coupure ont été bien 
motivés durant toute cette saison. Ils ont été les 
acteurs de leur progression et nous avons eu la confi r-
mation que presque tous ont le souhait de reprendre 
ce sport à la rentrée, ce qui nous réconforte. Entrai-
neurs et encadrants n’ont qu’une hâte, revoir ces 
jeunes, raquette en main début septembre.

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.

› FORMATION

Le club dans le cadre de la politique de la formation 
de ses licenciés a pris en charge trois formations 
cette saison, à savoir une formation de juge-arbitre 
ainsi que deux formations premiers secours.

Ces formations sont essentielles pour la vie du club 
et nous sommes reconnaissants envers les licenciés 
qui se sont investis et ceux qui s'investiront prochai-
nement.

› SPONSOR

Nous remercions grandement Jean-François Leray, 
horticulteur / paysagiste du Bourgneuf-la-Forêt pour 
son partenariat avec le club. Pour cette saison, il est 
le parrain de la remise des médailles à l'ensemble de 
nos jeunes pongistes qui s’est déroulée le mardi 21 
juin à la salle des sports.

L’assemblée générale du club a eu lieu le mardi 14 juin 
2022 à 20h à la salle polyvalente. 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.

En attendant de vous retrouver derrière une table de 
ping-pong nous vous souhaitons un bel été !
Sportez-vous bien !

Les co-présidents Jean-Michel Jauniaux 
et Sébastien Penloup

Si des personnes sont intéressées pour rejoindre le 
TTIC en tant que joueur, bénévole,… contactez-nous :

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

SOBG
Des entraînements de Basket au Bourgneuf !

Depuis plusieurs mois et afi n de redynamiser le Basket 
sur la commune, la municipalité met à disposition du 
Club SOBG, regroupement des communes de St-Ouen 
des Toits, le Genest St Isle et Loiron-Ruillé, la salle 
des sports chaque vendredi de 18h30 à 19h30 pour 
des entraînements et quelques matchs.

SOBG c’est pour l’année 2022, 79 adhérents dont 6 
joueurs du Bourgneuf la Forêt.

N’hésitez pas à contacter le Club pour tout rensei-
gnement ou bien si vous souhaitez le rejoindre à 
compter de la rentrée de septembre.

Le Président Stéphane DUVACHER 06.24.41.59.22
La Secrétaire Isabelle RIBEYRE 06.03.00.42.53

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Avec un effectif un peu plus nombreux, plus d’une trentaine d’adhérents et surtout d’adhérentes !!!, nous 
continuons avec la « coach » tous les vendredis matin de 9 à 10 heures à la Salle des Sports à nous assouplir 
dans la bonne humeur et la bonne entente.
La saison recommencera début septembre après la trêve des vacances d’été 
(juillet-août).
Toutes nouvelles personnes intéressées et motivées pour participer à 
ces mouvements de souplesse, de maintien en forme pour garder 
l’équilibre et la mémoire sont les bienvenues.
Bonnes vacances à tous.
Contact : Granger Fernande : 07.80.38.16.22

 TEAM DG
Nous avons tous connus des périodes diffi  ciles en restant “cloîtrer” à notre domicile.
C'est pourquoi, avec le soleil qui arrive, notre Association 1901 aimerait voir ou revoir 
le sourire de TOUS.

Nous mettons en place pendant les vacances scolaires des “Stages Découverte 
MOTO” pour les 6 à 13 ans sur trois communes de la Mayenne : CHANGE - PORT 
BRILLET et LE BOURGNEUF LA FORET.

Pour les personnes intéressées, il suffi  t d'envoyer un mail à : teamdgmoto53@sfr afi n 
de vous faire parvenir un document de pré -inscription. Il suffi  t ensuite de remplir le 
document et le retourner par mail. L'âge et le lieu d'habitation sont importants.

Il nous sera impossible de dire oui à toutes les demandes, c'est pourquoi il y aura un 
tirage au sort des participants.
Merci de votre compréhension.

Le Président Dominique GRIMOUX
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■ ARLM

 LES RANDOS PASSÉES ET À VENIR.
De janvier à mai 2022 les activités ont repris leur cours avec trois sorties 
mensuelles : la marche nordique le 1er dimanche matin de chaque mois, la rando 
du jeudi après-midi (une nouveauté) entre 6 et 8 km et la rando habituelle du 
dimanche après-midi entre 10 et 12 km. A noter la bonne participation aux randos 
du jeudi qui rassemblent de 20 à 35 marcheurs.

En juin on a abandonné dimanches et jeudis pour marcher en soirée chaque mercredi.

Cet été, pour changer un peu, proposition d'une randonnée vélo sur la voie verte 
entre Céaucé et Domfront, un aller-retour de 46 km avec pique-nique sorti du sac 
le dimanche 10 juillet.

> Renseignements et inscriptions auprès de Catherine Soucheyre au 06 78 77 16 26.

Et par ailleurs le dimanche 21 août il est prévu une randonnée à la journée (ou 
possibilité demi-journée) d'environ 18 km dans la région des Coëvrons pour 
grimper au Montaigu.

> Renseignements auprès de Michel Rose au 06 85 17 91 22.

La reprise des activités régulières se fera en septembre avec 3 rendez-vous :

• Marche nordique le dimanche matin 4 à La Chapelle-Erbrée.

• Randonnée le jeudi 8 à La Croixille (7 km).

• Dimanche 25 à Cuillé (12 km).

 RANDO LOISIRS PÉDESTRE ET ÉQUESTRE DE LAVAL AGGLOMÉRATION.
Le dimanche 3 avril la commune du Bourgneuf-la-Forêt accueillait la 15ème Rando Loisirs 
Pédestre et Équestre de Laval Agglomération. Une cinquantaine de marcheurs et une 
petite dizaine de cavaliers ont parcouru le circuit de l'Aumarin (avec un détour en plus 
vers les chemins de La Croixille pour les équestres). Au terme de la matinée, une bonne 
trentaine de participants se retrouvaient autour d'un buffet froid au restaurant l'Alica.

 CIRCUIT DU BOCAGE.
La Communauté de communes de Laval Agglo a entrepris, avec l'aide du Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre (CDRP 53), la mise en place d'un circuit communautaire reliant ses 34 communes. Le parcours intègre 
des circuits déjà existants sur des voies du domaine public (routes, voies communales, chemins ruraux...). 
Pour respecter cette contrainte, il a donc fallu modifi er légèrement le circuit du Bocage entre la Villagonnais 

et L'Hôtellerie (une petite portion de chemin étant privée) en le faisant 
passer par les chemins de la Furonnaie et des Beauces sur la commune 
de La Croixille.

 DIVERS.
- De nombreux randonneurs bourgneuviens ont participé au Brevet
du 1er mai à Pontmain. Et l'un d'eux a même gagné un des trois bons 
d'achat de 50€ offerts par le Crédit Mutuel.

- "La Mayenne des chemins creux", c'est le titre du nouveau topoguide 
édité par le CDRP 53 au prix de 18,00€. Pas de nouveau circuit sur Le 
Bourgneuf-la-Forêt mais de beaux parcours de différentes distances sur 
la commune voisine de La Croixille.

- Le prochain calendrier pour la saison 2022-2023 (de septembre 2022 à 
Septembre 2023) est en préparation et sortira au mois d'octobre.

- L'Assemblée Générale de l'association est prévue le dimanche 23 
octobre au Bourgneuf-la-Forêt.
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■ LA PÊCHE / THÉÂTRE

 LA PÊCHE BOURGNEUVIENNE

Une toute nouvelle association communale a vu le jour le 12 Février 2022 « La Pêche Bourgneuvienne », 
l’AAPPMA ayant été dissoute le 29 décembre 2021.

Nouveau bureau :

Président : Nicolas MAHEUX

Secrétaire : M-Claude PAILLARD

Trésorier : Mickaël JALLU (garde pêche également)

Elle a pour but la pratique de la pêche de loisirs avec une gestion 
piscicole du plan d’eau de Morfelon en accord avec la Commune du 
Bourgneuf, propriétaire. Le plan d’eau étant en eaux closes, il n’est plus 
nécessaire d’acquérir une carte fédérale pour y pêcher. Un règlement 
interne de l’association est affi  ché sur place.

Deux alevinages de truites ont déjà été effectués en mars et avril 2022, 
les pêcheurs sont venus nombreux taquiner la truite et on les remercie 
de leur participation, c’est une manière de soutenir notre association. 
Nous remercions la Commune pour la subvention exceptionnelle 
attribuée pour nos premiers alevinages. Le bureau

TARIFS : LA CARTE ANNUELLE EST DE 40 € ET LE TICKET À LA 
JOURNÉE 5 €. VENTE AU BAR PMU ET AU RESTAURANT L’ALICA, 
DÉPOSITAIRES QUE NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT.
Rappel : Pour tout renseignement, contacter Nicolas MAHEUX, 
président au 06.22.67.44.79.

 LES LURONS BOURGNEUVIENS
C'est reparti !! 
Après une année compliquée du fait du contexte sanitaire, nous avons repris le chemin des répétitions et des 
franches rigolades...
La pièce se nomme "Sexe et Jalousie" de Marc Camoletti.
Une pièce en 3 actes.
Nous repartons avec 6 acteurs/actrices et une équipe de 
bénévoles en décors, sons, lumières et logistiques diverses 
au TOP.
Nous avons hâte de remonter sur les planches et revoir les 
spectateurs.
Les dates de représentations sont :
• Le samedi 8 octobre pour l'association du foot
• Les samedis 15, 22 et 29 Octobre 
• Le dimanche 16 Octobre
Une billetterie sera mise en place les Dimanches 11 et 25 
septembre à la salle des fêtes.
Une permanence téléphonique sera assurée à partir de 19h 
au 06 87 80 15 56 à compter du 11 Septembre.
Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à 
contacter Meggie Gendrot, présidente au 06.87.80.15.56

Les lurons bourgneuviens
vous souhaitent un bel été.
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■ CINÉMA LE TRIANON

Actualités :
Les cinémas n’ont toujours pas retrouvé leur niveau de fréquentation qui 
prévalait avant la pandémie. Le cinéma Le Trianon n’échappe pas à cette 
situation. A mi-avril, au regard de 2019, la baisse se situe à – 30%. Au cours 
de cette période, le comportement des spectateurs s’est modifi é. Il faudra un 
certain temps pour que les freins, à un retour dans les salles, sautent. Nous espérons qu’à la rentrée de septembre des 
comédies sortiront pour redonner envie au public de partager des moments de joie et d’émotions au cinéma.

Activités :
Le début de l’année a été riche en événements : 
ciné/concert (JEMIMA et JOHNNY), avant première 
(SENTINELLE SUD) en présence du réalisateur, festival 
du Court Métrage, rencontre autour du film DEBOUT 
LES FEMMES, en présence du réalisateur et autres 
rencontres en partenariat avec Atmosphères 53, le 
réseau des bibliothèques et diverses associations.

Le point fort de ce premier semestre est, comme chaque 
année, le festival « Les Reflets du Cinéma » (cette année 
LES REFLETS du cinéma de la MER NOIRE). Au cours 
du mois de mars, 8 films ont permis aux spectateurs 
de voyager dans les différents pays qui bordent la Mer 
Noire et ainsi d’explorer ces territoires. Nous avons eu la 
chance de recevoir deux réalisatrices venues présenter 
leur film. Des rencontres touchantes en cette période de 
crise qui frappe cette région d’Europe. La soirée du 16 
mars, avec l’apéro-lecture, a été particulièrement réussie. 

Nous remercions Atmosphères53 et le réseau des
bibliothèques qui ont animé 
ce moment d’échange 
autour de lectures et du 
cinéma. Dès maintenant 
nous pouvons annoncer le 
futur festival 2023 dont le 
Brésil sera à l’honneur.

Ciné-enfants est toujours aussi suivi par les écoles : le 
cinéma a accueilli, lors de 19 séances, au cours du mois de 
mars, 1253 élèves et 180 accompagnateurs. Deux séances 
ont été organisées dans le cadre de Collège au cinéma, en 
présence de 170 élèves du collège de Notre Dame. 

Nous poursuivons nos actions auprès de jeunes et des 
centres de loisirs pour la « reconquête » de ce jeune public. 

Au cours des mois de mai juin la salle de cinéma sera mise 
à disposition de plusieurs associations pour divers galas.

Le cinéma LE TRIANON vous donne rendez-vous 

le jeudi 07 juillet à partir de 18h30 pour la FÊTE DE LA 
MUSIQUE qui sera animée par des artistes locaux.

Les spectateurs pourront se restaurer sur place. La 
soirée se clôturera par la projection d’un film musical 
vers 21H00.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le cinéma Le Trianon organisera cette année le forum des 
associations. Il se déroulera le samedi 10 septembre de 
09h30 à 12h30. Hall, salle et scène, seront accessibles pour 
accueillir les associations qui souhaitent se faire « mieux » 
connaître et présenter leurs activités. Un moment convivial 
à partager…

Inscrivez-vous dès maintenant
Ce début d’année a particulièrement touché toute l’équipe 
du Trianon suite au décès de notre ami bénévole, Pierre. Un 
être attachant qui nous manque…

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

cinema.le.trianon@orange.fr

“La musique chasse la haine chez ceux 
qui sont sans amour.

Elle donne la paix à ceux qui sont sans 
repos, elle console ceux qui pleurent.»

Pablo Casals

Nous vous souhaitons un bel été,
de belles vacances et espérons vous 
retrouver nombreux prochainement.
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■ BROSSE ET TROTTE / ADMR

 ADMR
Le centre de santé infi rmier de Saint-Pierre la Cour est 
une association loi 1901 sans but lucratif qui gère les 
infi rmières, la secrétaire et le cadre infi rmier (salaire, 
planning de travail, etc.). Il est une association locale 
ADMR53 de la Branche Santé.

L’accueil secrétariat est ouvert les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00. En 
dehors des horaires d’ouverture de l’accueil, une infi r-
mière est joignable 7j/7 et 24h/24 au même numéro : 
02 43 01 83 93.

Le centre de santé infi rmier est ouvert du lundi au 
samedi de 9h00 à 09h30 pour des soins (prise de 
sang, pansements divers ou tout autre acte infi rmier) 
uniquement sur rendez-vous. Les soins à domicile 
sont faits 24h/24 et 7j/7, pour cela veuillez appeler le 
numéro du centre de santé infi rmier.

Tous les ans, le centre de santé participe à la 
campagne nationale antigrippale, les dates sont 
diffusées par voie de presse, affi  chage sur les 
panneaux municipaux, affi  chage dans les lieux de 
santé de Saint-Pierre la Cour.

 ASSOCIATION BROSSE ET TROTTE
Créée au 1er semestre 
2021, l’Association 
Brosse et Trotte compte 
actuellement une 
dizaine de membres 
et a replacé depuis sa 
création 18 chevaux.

L’association a pour but de récupérer des trotteurs pas 
assez performants afi n de leur donner une nouvelle 
chance. La Mayenne est une terre hippique et où 
les trotteurs sont très nombreux ; beaucoup de ces 
chevaux n'atteignent pas les tests de qualifi cation 
et d'autres voient leur carrière s'arrêter de manière 
précoce par manque de rapidité.

Les chevaux sont récupérés et nous leur proposons 
une reconversion en loisirs (balade) ou sport 
(obstacle, dressage, cross…) en fonction de leurs 
capacités physiques.

Lorsqu’ils sont prêts, les chevaux sont proposés à 
l’adoption à des particuliers ou des centres équestres 
avec un contrat associatif.

L'association est ouverte à tous les amoureux des 
animaux, cavaliers ou non. Elle a été reconnue 
d'intérêt général pour le développement durable.

Les membres reçoivent régulièrement des nouvelles 
des pensionnaires et participent s'ils le souhaitent 
aux réunions. Il y a deux adhésions possibles : 
membre classique à 15 euros et membre bienfaiteur 
à 50 euros. Les dons de matériel sont aussi les 
bienvenus.

Contact : www.brosseettrotte.fr

Présidente Ophélie Gille au 06 70 58 04 89

Facebook : Brosse et Trotte.

Association A.D.M.R 
Soins et Santé
Centre de Santé Infi rmier
1, rue des Genêts
53410 St Pierre La Cour
02.43.01.83.93
@ass.soinsetsante@orange.fr
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■ ANCIENS COMBATTANTS / COUSETTES ET CIE

 ASSOCIATION ANCIENS COMBATTANTS, DU NOUVEAU
Comme évoqué dans le précédent bulletin municipal, l’asso-
ciation des anciens combattants du Bourgneuf/Launay voit 
le nombre de ses membres se réduire et ses responsables 
se fatiguer.
Soucieux de pérenniser l’association, il est proposé 
d’accueillir des personnes n’ayant participé à aucun confl it 
ni opération de pacifi cation, de prendre des responsabilités.
Ainsi, lors de l’assemblée générale du 26 Février, et après 
modifi cation des statuts, un nouveau bureau a été mis en 
place :
Co-Présidents : Michel Fortuné, Michel Bouillon
Secrétaire : Gérard Denetière
Trésorier : Raymond Ruffault
Trésorier adjoint : Roland Paquet
Membres du Conseil d’Administration : Arsène Gaillard, 
Joseph Briand, Jean Fournier, Alexandre Jarry, Jean Mara, 
André Herriau
Porte drapeaux : Le Bourgneuf : Joseph Briand, Guy Roger
Launay -Villiers : Antoine Serrière
Nous devons valoriser la mémoire, transmettre les valeurs 
d’engagement et de courage qu’on donné nos anciens et 
que donnent aujourd’hui nos soldats sur les différentes 

opérations dans le Monde. Ceci est une priorité pour 
faire vivre la devise républicaine qu’est : Liberté, Egalité, 
Fraternité, précise le bureau.
Toute personne intéressée peut appeler la mairie du 
Bourgneuf au 02.43.37.71.08 pour tout renseignement sur 
l’association de notre amicale.
Un grand Merci à Marcel Linay et Joseph Petit respec-
tivement Président et Trésorier pour avoir accompagné 
l’association pendant de nombreuses années.

Pour le bureau, Michel Fortuné

 COUSETTES & CIE
En fi n d’année 2021, le marché de noël a permis aux 
membres de l’association de se retrouver autour d’un 
projet commun.
Les cousettes ont aidé le père noël dans la confection 
de pochettes cadeaux en tissus.
Nous avons également proposé des kits pour coudre 
sur place sa pochette avec l’aide d’un membre de 
l’association. Une dizaine de personnes s’est initiée à 
la couture avec la fi erté de leur création.
Les cousettes poursuivent leurs soirées coutures du 
mardi soir de 20h à 22h30 à la salle Saint Martin.

Les jeunes cousettes se retrouvent toujours un 
samedi sur deux pour profi ter d’un cours de couture 
et avancer sur leurs projets respectifs en fonction de 
leur niveau et leurs envies.

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

ou par mail : cousettesetcie53@gmail.com

Nous vous souhaitons un bel été à tous
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■ LE P'TIT MARCHÉ / UCAB

 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, et des fl eurs, 
la nouveauté de l’année ! … 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 !

Comme en 2021, l’assemblée générale 2022 a été l’occasion d’aller à la rencontre de producteurs, d’échanger 
et de partager un moment de convivialité. Elle s’est déroulée, le samedi 14 mai matin, en 2 temps : un temps 
de rencontre avec les producteurs de Launay Villiers, au Fournil du Boulanger puis à l’EARL Saveurs Du Râble. 
C’est à la Giraudais que s’est ensuite déroulée la fi n de la réunion, suivie d’un pique-nique partagé.

Un vrai marché animé le vendredi 17 juin !

Sans les restrictions sanitaires, de nouveau possible de rassembler largement autour des marchés animés. 
Dans le cadre du printemps Bio 2022, le p’tit marché animé 2022 est sorti de la confi dentialité de ces dernières 
années, se veut festif et ouvert au plus grand nombre. Pour l’occasion, les exposants habituels et occasionnels 
sont restés jusqu’à 21h, les producteurs ont proposé une petite restauration et une buvette. Avec le soutien de 
la commune, ce marché a pris des airs de fête de la musique, quelques jours avant l’été.

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

 UNION DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU BOURGNEUF LA FORÊT (UCAB)
Après 2 ans d'absence, nous sommes ravis d'avoir organisé, du 11 au 24 avril, la quinzaine commerciale des 
commerçants et artisans du Bourgneuf la Forêt. Celle-ci s'est formidablement bien passée, avec une grande 
mobilisation des habitants du Bourgneuf et des alentours. Le week-end des portes ouvertes du 23-24 avril s'est 
terminé en beauté par la remise du chèque de 1000€ pour un voyage à une habitante du Bourgneuf la Forêt!

Nous vous invitons à nous retrouver lors de notre spectacle en début d'année 2023.
Merci à tous pour votre participation et votre engouement festif pour notre association.
Bureau de L'UCAB (Union des Artisans et Commerçants du Bourgneuf la forêt)
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■ Calendrier des fêtes

JUILLET OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

AOÛT

SEPTEMBRE

S 2 / D 3 ◗ Fête communale  > Comité des Fêtes

M 6 ◗ Repas  > Club des Ainés

J 7 ◗ Fête de la musique  > Le Trianon

J 14 ◗ Bal  > Club des Ainés

V 29 ◗ Animation parc de Morfelon
> service animation jeunesse

M 5 ◗ Concours de Belote  > Club des Ainés

S 8 ◗ Théâtre  > ASB Foot

D 9 ◗ Repas  > CCAS

S 15 ◗ Théâtre  > Les Lurons Bourgneuviens

D 16 ◗ Théâtre  > Les Lurons Bourgneuviens

S 22 ◗ Soirée  > Ecole St-Joseph

S 22 ◗ Théâtre  > Les Lurons Bourgneuviens

D 23 ◗ Assemblée Générale  > ARLM

M 26 ◗ Repas  > Club des Ainés

S 29 ◗ Théâtre  > Les Lurons Bourgneuviens

D 30 ◗ Loto  > TTIC

M 9 ◗ Bal  > Club des Ainés

D 27 ◗ Loto  > ASB Foot

S10 ◗ Repas Noël  > Club des Ainés

M 14 ◗ Assemblée générale  > Club des Ainés

V16 ◗ Pot de Noël  > École St-Joseph

D18 ◗ Animation de Noël  > Municipalité

S 27 ◗ Spectacle en plein-air  > Municipalité

S 10 ◗ Repas bénévoles  > Comité des Fêtes

S 10 ◗ Forum des Associations  > Le Trianon

V 16 ◗ Tournoi de Tennis de Table  > TTIC

S 17 ◗ Journée citoyenne  > Municipalité



28 Bulletin Municipal Juin 2022Le Bourgneuf-la-Forêt

■ ANIMATIONS COMMUNALES

  À VOS AGENDAS

> SAMEDI 27 AOÛT 2022 
Parc de Morfelon en soirée

SPECTACLE EN PLEIN AIR GRATUIT pour tout public

UNE CORDE À VÉCU

Un duo de cirque aérien

Ce spectacle allie mime, humour et acrobaties. C’est l’histoire d’une rencontre fortuite entre 
deux personnages qui trouvent un point d’accroche dans les airs, pendus à une corde. Au delà 
de la performance acrobatique, l’histoire traduit les diffi  cultés d’approche entre deux êtres.

Cette représentation sera précédée d’une petite restauration élaborée avec des produits
locaux uniquement sur réservations

(les modalités seront communiquées mi-juillet).

> SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 JUILLET 2022
FÊTE COMMUNALE ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES

> SAMEDI 2 JUILLET

-   8h30  CONCOURS DE PÊCHE lâcher de truites (inscription 8h15)
- 13h00 CONCOURS DE PALETS
- 23h30 FEU D’ARTIFICE SONORISÉ

PLUS GRAND MOULES FRITES DE LA MAYENNE (ou jambon frites)

Avec l’orchestre EQUINOXE (11 euros)  - ouverture des portes à 20h15

> DIMANCHE 3 JUILLET

- 7h00  VIDE GRENIER (RÉSERVATION AU 02/43/37/10/91)

-13h00  CONCOURS DE PÉTANQUE (lancer du but)

REPRÉSENTATION DU BAGAD DOR VRAS

VENEZ NOMBREUX AU PLUS GRAND MOULES FRITES DE LA MAYENNE

> SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
Tous les bourgneuviens (enfants - jeunes et moins 
jeunes) sont invités à venir participer à la prochaine 
journée citoyenne.

La journée Citoyenne permet de s’impliquer à la vie 
communale en améliorant le cadre de vie mais c’est 
aussi un bon moyen de créer un lien social intergé-
nérationnel.

La Journée citoyenne est synonyme de CONVI-
VIALITÉ et de BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Si cela est possible, merci de vous inscrire avant à la 
Mairie afi n de faciliter l’organisation.

Nous vous donnons rendez-vous nombreux
LE 17 SEPTEMBRE à 8h30
devant la Salle des Fêtes.

Une petite restauration sera offerte par la munici-
palité à tous les participants.
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■ ANIMATIONS COMMUNALES ■ HISTOIRE

L’histoire du Bourgneuf n°3

LA PASSION DU BOURGNEUF LA FORET

La sall e de th éatre-cinéma a été construite entre 1947 et 1948, à 
l’initiative et sous l’impulsion audacieuse, de l’Abbé Alphonse André et de 
l’Abbé Félix Guill et res pectivement vicaire et Curé de la Commune.

L’Abbé André, homme de persévérance et d’actions, réalisa cett e 
imposante construction avec le concours de bénévoles  et de profes sionnels 
qu’il savait convaincre et entrainer dans son sill age. Il en fut de même 
pour les  « acteurs » tous recrutés dans la commune et les  alentours.

L’idée d’un tel spectacle lui vint des  contacts fréquents qu’il eut avec le 
monde ouvrier pendant la guerre. Les  misères  morales  et physiques  des  milieux ouvriers, nées  de la guerre, lui fi rent penser qu’il 
fall ait donner à ceux qui souffrent un exemple édifi ant. C’es t donc de cett e idée qu’es t née « La Pass ion ». Mais la réalisation 
d’un tel projet ne se fait pas sans diffi cultés. D’abord il n’y avait pas de sall e suffi samment grande au Bourgneuf pour un tel 
spectacle et les  diffi cultés s’accumulèrent. C’était la fi n de la guerre, période de res trictions et de complications administratives . 
Mais rien n’arrêtait l’Abbé André qui s’en all ait de fermes  en fermes  quémander des  transports. La liste es t longue de tous les  
fermiers qui avec tombereaux et chevaux se rendaient tour à tour à la Carrière de Bourgon à 9 kms pour en ramener sable et 
pierres  à bâtir et cela en échange d’une ferrure et l’on dit même que les  clous faill irent manquer. 

La sall e construite, il fall ut créer le spectacle. C’es t à Monsieur TRIBUS, un artiste italien arrivé dans la région après la guerre, 
que l’on fi t appel pour la réalisation des  décors. Il le fi t avec un art, une justes se et une compréhension des  lieux si remarquables  
qu’on peux affi rmer que son travail a contribué pour une large part au succès de cett e entreprise. Tous les  décors sont frappants 
de réalisme local et architectural (le mont des  Oliviers, le palais de Pilate …)

Quelques  trucages  astucieux, sans ces se améliorés, ont également apporté à cett e réalisation sa part de « surnaturel » et la 
réalisation de l’ascension es t sans contes te un chef d’œuvre en machinerie ainsi que les  apparitions et disparitions du Diable, la 
des cente des  anges  et du Christ res suscité …. Tout avait été prévu et organisé de main de maître. Les  jeux de lumière des tinés 
à créer l’ambiance et à mett re en valeur les  principaux personnages  ont auss i largement contribué à la beauté du spectacle.
Mais si matériell ement tout était réalisé, il res tait le point le plus important : les  acteurs. Et ce fut parmi la population locale 
que furent recrutés ceux qui après de nombreuses  répétitions se laiss èrent prendre par leur rôle à tel point qu’il le jouait à la 
perfection. L’interprétation était faite avec une aisance et un réalisme remarquable.

Les  spectateurs sont immédiatement conquis en raison de l’ambiance que créent le jeu des  acteurs, les  couleurs des  costumes , la 
lumière des  paysages .

Les  décors sont rigoureusement appropriés aux évènements qui se succèdent sur scène. On res te médusé devant l’exactitude des  
détails, les  nuances , les  lampes  et les  projecteurs mett ant en relief tel personnage ou tel groupe. 

Dix tableaux défi laient les  uns après les  autres . Le spectacle durait 3 heures .

L’inauguration de la sall e le 2 mai 1948 a été faite en présence du Ministre de l’information Pierre Abelin et de l’Evêque de 
Laval Monseigneur Paul Richaud lors de la 1ère représentation.
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■ HISTOIRE

La pièce de théâtre qui a été jouée 169 fois entre le 2 mai 1948 et le 3 avril 1968 a demandé la participation d’une centaine de 
figurants. Certains s’occupaient des costumes et du maquillage, Satan était joué par un sacristain, Jésus par un paysan d’Olivet, 
Judas par un menuisier du Bourgneuf…

On peux citer quelques acteurs et bénévoles : C Aubin - J. Le Ray - R. Beaulin - M. Dubois - M. Lamotte - M. Vallet - M. 
Commère - M. Tondoux - M. Jarry - M. Ferron - M. Cormier - M. Monnerie - M. Baudron - M. Orrière….et bien d’autres 
encore !

Pour entretenir et renouveler le stock des costumes, de dévouées couturières de la paroisse en confectionnaient une dizaine 
chaque année.

La salle accueillait jusqu’à 500 spectateurs à chaque séance.

La pièce a été jouée pendant 20 ans à guichets fermés ; la 169ème et dernière représentation a eu lieu le 3 avril 1968.

50 ans plus tard, l’Abbé André, en retraite, estimait à 70000 environ, le nombre de spectateurs venus de tout l’Ouest de la 
France en cars.

Il arrivait même que certains spectateurs passaient dans les coulisses pour demander des autographes !

Le 28 Novembre 1948 L’Abbé André lançait dans cette même salle la première séance du Cinéma familial crée à son initiative 
par la paroisse et exploité depuis 1966 par l’Association Le Trianon qui le gère toujours actuellement.

Voici quelques citations de la presse de l’époque (Ouest France-France Illustration-Les Nouvelles…) ;

« Une audacieuse réalisation artistique dans des décors et costumes d’une beauté indéniable »

« Cet effort remarquable d’une commune de mille quatre cents habitants mérite d’être signalé et peut-être imité »

« Nos lecteurs se sont déplacés pour voir cette grandiose et remarquable réalisation »

« Vraiment c’est magnifique, jamais nous ne pensions trouver un tel spectacle »

« Cette « Passion » si excellemment présentée par une de nos meilleures équipes régionales »

« Les Bourgneuviens ont atteint un tel degré de qualité, il était à peu près impossible de faire mieux »

La commission communication tient à remercier tout particulièrement M. Fernand Orrière et son épouse pour leur 
témoignage et la transmission de différents documents qui ont permis la réalisation de cette page d’histoire locale.
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■ ÉTAT CIVIL

 NAISSANCES :
Justin GUÉRIN 3 rue du Chemin Vert 23.12.21
Naël COURAPIED BEAULIN 27 rue de la Vallée Verte 01.01.22
Louna BRIÈRE 13T Bd des Marronniers 16.01.22
Nina GAUBERT CROISSANT 45 rue St-Gilles 27.01.22
Luca AUBRY 30 La Rouyère 01.02.22
Madison PERSECHINO BOUILLET 17 rue des Carreaux 13.02.22
Noé LOCHIN 17 Le Busson 26.03.22
Loévan BONNEAU 11 rue de la Vallée Verte 29.04.22
Naomy DELAROUX 5 Le Mineray 10.05.22

 MARIAGE
Delphine LEVEQUE et Jérôme TESSON  30.04.22
Charlène LAMBARÉ et Julien CORBINEAU  07.05.22
Mylène BLANDIN et Cédric LERAY  14.05.22

 PACS

Elodie CHEVALLIER et Christophe GUÉRIN  18.12.21
Angélina VIELLE et Jérôme GAUFFRE  18.12.21
Murielle NOURY et Charles-Henri GERBERON  22.01.22

 DÉCÈS
Joseph JAGLINE 13 Bd des Marronniers 23.12.21
Madeleine MANCEAU vve MONTEMBAULT Maison d’Accueil 03.01.22
Liliane CHEVRIS vve RUFFAULT 6 rue des Mées 14.01.22
Marie MAUDET vve LESAGE Maison d’Accueil 18.01.22
Denise BEDIER vve JAGLINE Maison d’Accueil 26.01.22
Germaine HUNEAU vve BRETON Maison d’Accueil 07.02.22
Paulette CLOUET vve LOUISA Maison d’Accueil 10.02.22
Luca AUBRY 30 La Rouyère 17.02.22
Pierre BÉCHU 18, rue des Poiriers 19.02.22
Gilberte PÊCHEUX vve YSCAR Maison d’Accueil 27.02.22
Alain HUET 9 rue de la Maltonnière 09.03.22
Martine KAPPS ép. COMMÈRE 29 rue du Trianon 19.03.22
Marie-Louise HELBERT vve DUBOULAY 14 La Huardais 11.04.22
Colette NASLIN vve LE RAY 4 rue des Poiriers 09.05.22
Raymonde HOGUEREL vve PIAU Maison d’Accueil  10.05.22
Georgette TRIBONDEAU vve FORTUNÉ Maison d’Accueil 13.05.22
Marie HAMEAU vve PLANCHAIS Maison d’Accueil 20.05.22
Naomy DELAROUX 5 Le Mineray 07.06.22
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■ SERVICES DE PROXIMITÉ LOIRON-RUILLÉ
 RELAIS PETITE ENFANCE

Depuis le 1er janvier 2022, le relais 
assistants maternels est devenu le 
RELAIS PETITE ENFANCE.
C’est un service gratuit situé à 

la Maison de Pays à Loiron-Ruillé, qui s’adresse 
aux parents, futurs parents, enfants, assistant(e)s
maternel(le)s, garde à domicile et candidat(e)s à 
l’agrément afi n d’accompagner et de renseigner sur 
l’ensemble des modes d’accueil et sur les démarches 
administratives. Des ateliers d’éveil et des conférences 
gratuites sur le thème de la petite enfance sont organisés 
tout au long de l’année.

 ESPACE FRANCE SERVICES
Un espace unique et de 
proximité pour vous accom-
pagner dans de nombreuses 
démarches administratives de 
la vie quotidienne : demande 
de prestations auprès de 
la CAF, informations sur la 

retraite, l’emploi, les impôts, la solidarité, le logement, le 
handicap, le transport…

LE RELAIS PETITE ENFANCE est ouvert
> du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Permanence d’accueil physique et téléphonique :

- Le matin sur rendez-vous uniquement

- L’après-midi avec et sans rendez-vous

Contact : 02.43.02.77.66

Mail : relais.petiteenfance@agglo-laval.fr

ESPACE FRANCE SERVICES
Accueil (téléphonique et physique
Maison de Pays Loiron-Ruillé)

> le lundi 13h30-17h

> du mardi au jeudi 9h-12h / 13h30-17h

> le vendredi 9h-12h

Contact : 02.43.02.19.31

Mail : franceservices.loiron@agglo-laval.fr

TRI DÉCHETS
Des consignes de tri plus simples, plus écologiques et plus économiques sur le canton de Loiron.

Dorénavant, plus besoin de séparer les emballages d’un côté et les papiers/cartons de l’autre sur les 
communes du Pays de Loiron.

POURQUOI ?
• Pour faciliter le tri : avec des consignes de tri plus simples, l’expérience montre que plus de gens trient 

leurs emballages ;

• Moins de CO2 : le camion ramasse tous les conteneurs sélectifs au cours du même circuit, ce qui réduit 
les kms parcourus et l’impact carbone induit ;

• Limitation des coûts de collecte : moins de kms et moins de temps de collecte, c’est aussi une limitation 
des coûts, nécessaire pour maîtriser le budget de gestion des déchets et investir dans la prévention des 
déchets ;

• Un recyclage identique : la modernité et les performances du centre de tri Séché, qui réalise le tri pour 
Laval Agglomération, permettent d'obtenir aujourd’hui un résultat de tri identique que les emballages 
et journaux soient collectés en mélange ou bien séparés lors des collectes, et ceci pour un cout de tri 
identique. Cela n’était pas le cas à l’époque où le pays de Loiron avait fait ce choix de 2 fl ux de tri (embal-
lages et papiers-cartons).
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■ SERVICES DE PROXIMITÉ LOIRON-RUILLÉ ■ SERVICES DE PROXIMITÉ LOIRON-RUILLÉ

 CONSERVATOIRE PÔLE DE LOIRON
Envie de pratiquer une activité artistique telle que :

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE ou ARTS VISUELS ?

Le conservatoire de Loiron vous propose un large choix de pratiques. Il y en a pour 
tous les goûts !

Des parcours divers, seul ou en groupe, pour enfants ou adultes et en fonction des 
motivations et projets de chacun…

Toutes les informations sont sur le site du conservatoire : crd.agglo-laval.fr

Contact par mail à crd.loiron@agglo-laval.fr ou par téléphone au 02.43.02.77.67

> TÉMOIGNAGES DE 2 BOURGNEUVIENNES MAËLLE ET CÉLINE ÂGÉES RESPECTIVEMENT DE 8 ET 37 ANS

Nous avons connu le conservatoire de Loiron suite à une information dans le cahier de 
liaison de ma fi lle en avril 2021.

Maëlle n'ayant pas d'activité extra-scolaire et n'étant pas passionnée par les activités 
physiques, je lui ai demandé si une activité culturelle pourrait l'intéresser. Sa réponse 
étant positive, Maëlle a intégré le conservatoire de Loiron en septembre 2021.

Suite à notre entretien avec Madame Dufeu, personne qui nous a pris en charge pour 
l'inscription, Maëlle a pu débuter son activité d’arts visuels le mercredi après-midi et 
en parallèle suivre un parcours découverte d'instruments de musique. Ce parcours a 
pour but de se familiariser avec plusieurs instruments sur l'année que l'élève choisi et 
"étudie" durant 5 à 6 semaines. Pour Maëlle, son premier instrument était l'accordéon, 
puis cela devait être la clarinette mais pour des raisons d'organisation, cela n'a pas 
pu se concrétiser. Mais Maëlle n'est pas restée sans rien sur cette session puisque 
Madame Dufeu lui a proposé soit de choisir un autre instrument disponible soit de 
continuer l'accordéon.  Maëlle a choisi de continuer l'accordéon. Ensuite, la harpe, en 
ce moment la flûte traversière et pour terminer son parcours, le saxophone.

Pour la rentrée, Maëlle a décidé d'étudier la harpe et de s'essayer à la danse. Pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion de 
m'inscrire l'année dernière mais compte bien étudier la clarinette à la rentrée de septembre.

Ce qui est intéressant au conservatoire de Loiron est que les personnes qui y travaillent sont très investies et dispo-
nibles pour toutes demandes d'organisation, de paiements, de réservations ou autres que ce soient les professeurs, 
les organisateurs ou autres.

Autre point positif, c’est que l'on a jusqu'aux vacances de La Toussaint pour se décider des activités que l'on va suivre 
sur l'année. Si par exemple un élève choisi la danse, le théâtre et un instrument de musique et qu'il découvre que cela 
fait trop d’activités, il peut en stopper une sans avoir à payer, ou s'il découvre que telle ou telle activité ne lui plaît pas 
fi nalement. Cependant, une fois les vacances passées, les activités choisies le sont pour le reste de l'année que l'on 
soit présent ou non.
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■ AUTRES INFOS

 RÉGLEMENTATION BRUIT
Nous vous rappelons que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que 
tondeuses à gazon et pompes d’arrosage à moteur thermique, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
Les samedis et mercredis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

DESTRUCTION CHARDONS
Le chardon des champs est une plante herbacée, vivace. Sa germination a lieu 
au printemps et continue sa croissance jusqu’en juin. La fl oraison s’étend de 
juillet à septembre.

Pour des raisons de nuisances vis-à-vis des cultures, l’arrêté préfectoral du
29 juin 2007 stipule que chacun est tenu de procéder à la destruction des 
chardons des champs sur les parcelles qu’il possède ou exploite ainsi que dans 
les haies qui les bordent AVANT LA FLORAISON.

 ENTRETIEN TROTTOIRS
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 proprié-
taire de son logement. Ainsi, chaque habitant doit lui-même se charger 
d’entretenir 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.
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■ AUTRES INFOS ■ AUTRES INFOS

- MAY AUTONOMIE

Vous avez plus de 60 ans et votre souhait est de vivre à domicile ? MAY AUTONOMIE vous accompagne et vous 
conseille pour acquérir du matériel ou pour aménager votre logement. Ce dispositif gratuit mis en place par le 
Conseil Départemental vous aide dans vos démarches administratives (demande d’aides, choix du matériel, 
lien avec les artisans…)

Contact : 02.41.73.88.89 ou par mail mayautonomie@centich.fr

> LE DÉPARTEMENT ACCOMPAGNE LES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE
- La Maison départementale de l’Autonomie apporte toute information suscep-
tible d’aider les personnes en perte d’autonomie dans leur vie quotidienne : 
aménagement du logement, aide à domicile, ouverture de droits, entrée en 
établissement, insertion professionnelle, scolarisation…

Elle propose un accompagnement personnalisé et adapté à la situation de 
chacun et est au service des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap et de leurs aidants.

Pour tout renseignement : Un numéro de téléphone unique : 02.43.67 75 77

ou par mail : mda@lamayenne.fr 

Maison de Pays LOIRON-RUILLÉ sur rendez-vous les mercredis matin

 LES SERVICES PROPOSÉS PAR LAVAL AGGLOMÉRATION ET LE DÉPARTEMENT
> L’AGGLO RÉNOVE AVEC VOUS

Laval Agglomération a mis en place un nouveau service local afi n d’aider les propriétaires, 
les copropriétaires et les investisseurs dans leurs projets de rénovation.

Si vous souhaitez faire des travaux, trouver des fi nancements ou disposer de conseils 
avant de vous engager, un conseiller vous répondra et vous orientera vers le bon interlo-
cuteur en fonction de vos besoins : réalisation technique, question fi scale ou fi nancière.

Maison de l’Habitat
08.06.70.53.53 (prix d’un appel local)

ou rendez-vous sur www.agglo-laval.fr

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
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■ AIDES FINANCIÈRES

> LE DÉPARTEMENT VOUS AIDE À ACQUÉRIR UN VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE.

Les conditions :

• Être majeur

• Acheter un vélo à assistance électrique chez un artisan mayennais

• Présenter une facture acquittée

Montant de l’aide :

• Coût plafonné à 300 euros (1 remboursement par foyer). La demande est à réaliser en ligne sur la
plateforme web « démarches simplifi ées » via un lien sur le site du conseil départemental au plus tard
le 15 janvier 2023.

 AIDES FINANCIÈRES DU DÉPARTEMENT ET DE LAVAL AGGLOMÉRATION

> L’AGGLO PAIE VOS COVOITURAGES « DOMICILE-TRAVAIL » AVEC L’APPLICATION KLAXIT
Pour développer le covoiturage sur le territoire, Laval Agglomération 
a noué un partenariat avec Klaxit, l'application n°1 pour les trajets 
"domicile-travail".

Tous les covoiturages ayant pour origine et destination les 34 com-
munes du territoire, réalisés via l'application sont subventionnés par 
Laval Agglo et la Région Pays de la Loire.

Ainsi les conducteurs sont rémunérés au minimum 2€ par trajet 
(d'au moins 2 km) et par personne transportée et les voyages sont 
offerts aux passagers ligériens.

Soit un complément de revenu potentiel de 160€ par mois, pour un 
conducteur qui transporte 2 passagers sur 20 jours travaillés et 
20 kms.
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 MAIRIE
À compter du 1er JUILLET 2022 ouverture le MERCREDI APRÉS-MIDI DE 16H30 à 18 Heures .

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

16H30/18H00

Matin
8H30/12H30
Après midi

Fermé

Matin
8H30/12H30
Après midi

15H30/18H00

Matin
9H00/12H00
Après midi

Fermé

AGENCE 
POSTALE

Matin
8H30/12H30

Matin
8H30/12H30

Matin
8H30/12H30

Matin
8H30/12H30

Matin
8H30/12H30

Matin
9H00/12H00

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

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

www.facebook.com/Lebourgneufl aforet

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

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

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

Tél. 02 43 37 76 32

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

Facebook :
https//facebook.combibliothequelebourgneufl aforet/

 HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE DE PORT-BRILLET

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

 NUMÉROS D’URGENCE (ASTREINTE WEEK-END)

Mairie : 07 76 71 83 81

Service assainissement : 06 82 89 51 01

Service eau potable : 02 44 71 05 58

Service déchets : 02 53 74 11 00 

Pompiers : 18

Samu : 15

Gendarmerie : 17

FERMETURE AGENCE POSTALE ET MAIRIE TOUS LES MATINS DU 1ER AU 5 AOUT.

 ASSISTANTE SOCIALE

PERMANENCES ASSISTANCE SOCIALE à la Mairie sur rendez-vous au 02.43.59.99.00

- le lundi matin : 2ème et 4ème de chaque mois
- le Jeudi matin : 1er et 3ème de chaque mois

Sauf vacances scolaires

■  CONTACTS UTILES




