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Le Mot du Maire

François BERROU

Bonjour à tous,
Vous ne vous attendiez peut-être pas 
à recevoir le bulletin municipal à cette 
date. La parution du bulletin aura 
désormais lieu en octobre-novembre 

et en mars-avril. Il nous a semblé que cela permettrait de rendre 
compte des activités associatives et communales à des dates plus 
opportunes par rapport au moment où elles se passent.

Chaque équipe municipale, appuyée par les agents de la commune, 
au moment où elle est en place, cherche à améliorer la vie au 
quotidien des habitants du Bourgneuf et à préparer l’avenir. Cela a 
été le souci de Mme Guicheney, décédée cet été, maire pendant 22 
ans, et nous lui rendons hommage pour cela.

A chaque époque ses défis. Aujourd’hui je choisis d’en citer deux : 
le défi climatique et le défi démocratique.

Le défi climatique mérite toute notre attention. Les orages que 
nous avons eus, sans être aussi catastrophiques que dans d’autres 
communes proches, nous rappellent l’importance de limiter les 
surfaces imperméabilisées, de prévoir des surfaces à inonder en 
cas de fortes pluies, au-delà d’une adaptation fine de la canali-
sation des eaux pluviales. Une étude est prévue à cet effet en 
2023 et cette préoccupation est aussi centrale dans la conception 
de la nouvelle école primaire. La nécessité de consommer moins 
d’énergie, surtout fossile, est indispensable. Chacun doit y prendre 
sa part : bien sûr les services publics, bien sûr les acteurs écono-
miques et associatifs, mais aussi chacun d’entre nous. L’attention 
aux températures dans les bâtiments communaux, la réduction 
de l’éclairage public font partie des mesures que nous travaillons 
et nous sommes conscients des changements d’habitude et des 
efforts que cela demande à chacun. Merci pour votre compré-
hension. Dans l’entretien et la construction des infrastructures 
(chaudière à pellets à l’école maternelle, construction école 
élémentaire) cette préoccupation de réduction de consommation 
d’énergie fossile est également majeure.

Le défi démocratique est aussi un défi très important. Comment 
éviter que le seul chacun pour soi ne rende la vie ensemble impos-
sible ? Comment éviter que la seule consommation passive (voire 
la détérioration) des infrastructures publiques, des services 
publics et associatifs ne fasse disparaitre l’engagement citoyen ? 
Comment éviter que les gouvernances autoritaires ne prennent le 
pas sur la concertation ? Les réponses sont à construire, écouter 
chaque citoyen, favoriser les débats, expliquer les décisions prises 
en font partie et c’est ce que nous essayons de faire. Dire ce qui va, 
montrer toute la richesse et l’étendue des actions collectives, en 
particulier associatives, en fait aussi partie et c’est un des buts de 
ce bulletin.

Faire sa part et se serrer les coudes me semble un bon remède 
contre l’anxiété souvent présente lorsqu’on évoque l’avenir, et une 
vraie source de plaisir pour le construire ensemble. Merci d’avance 
à chacun.

■ DÉCISIONS ET INFORMATIONS COMMUNALES

  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission de Aurélie VULLO-STIENNE et de Stéphanie BERTHIER-BÉCHU de leur fonction pour des 
raisons de changement de domicile ou personnelles, le conseil municipal fonctionne désormais à 17 membres.

Publicité des actes :

IDENTITE de L’ACTE MODALITES DE PUBLICITÉ
Délibérations du Conseil Municipal Affichage papier sur panneaux de la mairie
Procès-Verbal du Conseil Municipal Sur site de la commune
Compte-rendu du Conseil Municipal Affichage papier sur panneaux de la mairie et sur site de la 

commune
Décisions du Maire Affichage papier sur panneaux de la mairie
Arrêtés Affichage papier sur panneaux de la mairie et notification

 ECLAIRAGE PUBLIC
Comme chacun a pu le constater, un arrêté municipal 
a été pris d’extinction de l’éclairage public de juin à 
août.

Un travail d’ajustement des horaires d’éclairage la 
nuit sur les différentes armoires sera engagé pour une 
adaptation en 2023.

  STRUCTURES D’INFORMATION AUX 
ENTREES D’AGGLOMERATION

Les 4 structures implantées aux entrées d’agglomé-
ration routes de Laval, Fougères, Vitré et d’Ernée per-
mettent l’affichage de manifestations, d’informations, 
photos etc…

  FONDS DE CONCOURS DE LAVAL 
AGGLOMERATION 

L’attribution par Laval Agglomération 
d’un fonds de concours de 52 549 € 
participe au financement des travaux 
d’investissement suivants :

La voirie 2022, l’acquisition d’un ca-
mion et outillage à destination du service technique, 
les structures jeux et jardinières, le renouvellement de 
la chaudière à l’école publique.

 BATIMENTS 
Pôle Enfance

Des travaux d’aménage-
ment d’un bureau au sein du 
Pôle Enfance à destination 
de Yann DAOUDAL, anima-
teur jeunesse et l’affectation 
après travaux de l’ancien 

atelier technique en local d’activité sont prévus pour 
un montant de 8 521 € TTC.

Cette réorganisation permettra un regroupement des 
agents d’animation sur le même site.

Ecole

La phase « PROJET » des travaux de la restructura-
tion de l’école pour la partie élémentaire, locaux en-
seignants, locaux d’entretien, techniques et l’aména-
gement des abords a été adopté à l’unanimité par le 
Conseil Municipal.

- La superficie totale des locaux s’élève à 677.40 m2

- Locaux élémentaires :   3 classes avec sanitaires et 
vestiaires 
pour 231.50 m²

- Locaux partagés :  hall et salle arts plastiques 
pour 135.70 m²

- Locaux du personnel :   direction, maîtres, range-
ments, sanitaires, infirme-
rie, rased 
pour 89.20 m²

- Locaux techniques :   buanderie, entretien, chauf-
ferie, bgtp …  
pour 58.60 m²

- Espaces extérieurs :   rangement cour, stockage 
vélos, déchets, sanitaires 
ext  
pour 49.80 m²

-Circulations pour 112.60 m²

Estimation chiffrée à  1 886 000 € HT

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

Réalisation graphique et impression : 
Impression : papier recyclé

Directeur publication François BERROU
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Le Conseil Départemental lance un appel à manifestations d’intérêt « bas carbone » pour 
lequel le Conseil Municipal a décidé de déposer sa candidature. Les projets retenus bénéfi-
cieront d’un soutien financier pour faciliter leur émergence et leur réalisation.

■ URBANISME - ATELIER NUMERIQUE ET AMENAGEMENTS■ DÉCISIONS ET INFORMATIONS COMMUNALES

 URBANISME : AUTORISATION DE TRAVAUX ET RÉALISATION 
Vous avez un projet de construction ou d’achat d’un bâti, n’hésitez pas à contacter 
la mairie afin de connaitre les règles en matière de construction, extension, 
dépendances, clôtures, présence des réseaux. 

Il est rappelé que les travaux doivent être réalisés conformément à l’autorisation 
de travaux (permis de construire, déclaration de travaux…) tant au niveau de 
l’implantation, des ouvertures, des matériaux mais également des couleurs des 
menuiseries, des façades.

En cas de modification en cours des travaux, il y a lieu de déposer :

- un modificatif si l’autorisation relève d’un permis de construire,

-  une nouvelle Déclaration Préalable si l’autorisation relève de ce document (il 
n’est pas possible de déposer un modificatif d’une DP).

A la fin des travaux, la déclaration d’achèvement est à déposer en mairie. A défaut de conformité entre les 
travaux réalisés et l’autorisation délivrée, l’attestation de non contestation ne pourra pas être remise ou 
seulement après régularisation.

La déclaration d’achèvement de travaux et l’attestation de non contestation sont des documents qui sont 
demandés par les notaires lors de la vente d’un bien.

 ATELIER NUMÉRIQUE HAPPY TAB’ 
Des ateliers numériques gratuits d’une durée de 12 semaines sont 
proposés aux plus de 60 ans depuis début septembre dernier. 7 personnes 
ont intégré la 1ère session qui se déroule chaque mardi matin à la Mairie.  
Cette formation animée par l’association Aid’Adom permet de découvrir 
ou bien de se perfectionner dans l’utilisation d’une tablette tactile. 

Ces ateliers sont financés par des partenaires tels que Malakoff Humanis, 
Carsat Pays de la Loire, et la Fondation de France pour 2022.

La demande étant importante, il est envisagé de continuer à proposer ces 
ateliers en 2023.

 RETOUR EN IMAGES SUR LES RECENTS AMENAGEMENTS  

PÉRISCOLAIRE non 
imposable imposable

Péri matin  1,62    1,72   

Péri soir  1,22    1,32   

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 3 -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  1,62   1,72  

péri vac soir  1,62    1,72   

HORS COMMUNE non  
imposable imposable

matin  5,60    5,70   

après-midi  5,60    5,70   

péri vac matin  1,62  1,72   

péri vac soir  1,62    1,72   
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

Absence inscription ou désinscription hors 
délais : 3,60€

RESTAURANT SCOLAIRE

Enfants-stagiaires-apprentis agents de la 
restauration La Ritournelle  3,60   

Enseignants, autres agents  6,60   

ACTIVITÉ PONCTUELLES
Familles 
non-imposables   prix fixé à l’activité

Familles 
imposables prix fixé à l’activité +3%

La sécurisation de la Rue du 
Trianon

Les jeux pour enfants au parc 
de Morfelon

Le colombarium et les 
cavurnes au cimetière

 PERSONNEL COMMUNAL
Elodie GAUDIN, adjointe d’animation assure la direction du service périscolaire depuis la rentrée et ce pendant 
l’arrêt de Noëlle BERTRON.

Sandra MALAQUIN arrivera au service administratif de la mairie à compter du 2 Novembre suite au départ de 
Françoise GENIN le 3 septembre.

Pendant l’arrêt de Audrey ROUILLON, cuisinière, c’est Isabelle DURAND qui prépare les repas en attendant le 
recrutement d’un cuisinier. Elle est aidée par Marie-Amélie HALBERT qui a été recrutée en CDD.

 LES TARIFS DES SERVICES 
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■ HOMMAGE MME GUICHENEY / RÉUNION PUBLIQUE

 HOMMAGE MME GUICHENEY
Madeleine GUICHENEY nous a quittés le 12 juin dernier à l’âge de 96 ans après une 
vie bien remplie notamment en tant que conseillère municipale puis Maire de notre 
commune de 1977 à 2001.

Dynamique et femme de caractère mais toujours au 
service et à l’écoute des Bourgneuviens, Madeleine 
GUICHENEY a laissé de nombreuses empreintes sur 
la commune.  Pendant trois mandats, elle a œuvré, 
entourée de l’équipe municipale, pour mener à bien de 
nombreux projets.

Grâce à son travail et à sa persévérance pendant près 
de 22 années, nous lui devons de grandes réalisations. 
On retiendra notamment la salle polyvalente, l’école 
maternelle publique, des lotissements d’habitations 
comprenant une cinquantaine de logements sociaux, 
la construction de l’ex-Trésorerie, la zone d’activité de 
la Fontaine,  la construction d’ ateliers relais, la réha-
bilitation du Presbytère avec le bureau de la Poste, la 
mise en place de la bibliothèque dans l’ancienne école 
des filles mais aussi le long travail préparatoire du 
transfert de la mairie vers ses locaux actuels et bien 

d’autres encore ….

Son engagement et sa persé-
vérance ont permis de mener 
à bien toutes ces nombreuses 
réalisations. 

Passionnée, Madeleine GUICHENEY était une femme 
d’actions mais aussi une femme de coeur. Elle aimait 
le théatre et la chorale et elle fut membre active de ces 
associations pendant de nombreuses années.

En 1998, elle reçu une distinction bien méritée celle 
de « Chevalier de la Légion d’Honneur » récompensant 
son engagement et son investissement au quotidien.

Madeleine Guicheney a écrit une « belle page » de 
l’histoire du Bourgneuf.  MERCI à elle.

 RÉUNION PUBLIQUE
Les voeux du maire n’ayant pu avoir lieu cette année en raison des restrictions sanitaires, la Municipalité avait 
convié, le 24 juin dernier, tous les Bourgneuviens à une soirée, sous un format innovant, animée par les élus autour 

de 4 thématiques. 

Une centaine de personnes ont répondu présentes et ont pu participer à l’un des 4 ateliers 
proposés.

-  Les infrastructures : Les projets en cours ont été exposés avec des plans et photos no-
tamment la construction de la nouvelle école publique, l’aménagement de la Rue du 
Trianon, l’éclairage solaire ….

-   La communication : Ce temps d’échange a permis d’expliquer en détail nos moyens de 
communication sur la commune à savoir : le bulletin municipal, le site internet, la page 
Facebook, la rencontre avec les nouveaux arrivants, le lien avec la presse, le panneau lu-
mineux, les livrets d’accueil …… et avec une exposition photos.

-  L’animation/lien social : Cet atelier a permis d’expliquer les nombreuses activités réali-
sées avec les enfants et le service jeunesse mais aussi de parler des animations locales 
telles que la journée citoyenne, le marché de Noêl ….l’occasion également de présenter les 
différents services communaux, le CCAS avec la distribution de chocolats, le portage des 
repas  et tout cela avec une présentation de photos.

-  Les relations intercommunalités : Ce thème avait pour but d’expliquer la place et les rela-
tions du Bourgneuf avec les autres communes de Laval Agglomération. Cet atelier a mis 
en évidence les structures partenaires (micro-crèche-Ça Coule de source-Aide à domicile 
en milieu rural-le service médical de proximité-le réseau des bibliothèques etc) mais aus-
si les liens pour des groupements de commandes etc …

La soirée s’est terminée autour d’un verre.

Un réel moment d’échange et de convivialité où chacun et chacune a pu s’exprimer.

■ NOUVELLES ACTIVITÉS

 NDB STUDIO VIDÉASTE PHOTOGRAPHE
Vidéos et Photos pour votre entreprise 
et votre famille
« Sublimer votre quotidien c’est mon 
métier. » 
Diplômée d’un bac+3 concepteur-réalisateur de films, 
je réalise votre projet d’images pour les particuliers 
comme pour les professionnels. Je propose un large 
choix de services aussi bien en vidéos qu’en photos. 
Je travaille avec les professionnels pour la commu-
nication des entreprises (trombinoscope, portrait pro, 
présentation de l’entreprise, publicités, évènements, 
vidéo en direct ….), mais aussi avec les collectivités 
pour mettre en valeur les activités des communes 
(retour sur évènement, reportage, présentation de 
villages, patrimoine, vidéos 360°…) et pour les parti-
culiers, je réalise le film de leur mariage ou évènement 
familial pour que le souvenir prenne vie. Chaque projet 
étant différent, je m’adapte à chacun afin de proposer 
un service sur mesure.
N’hésitez pas à me contacter pour votre projet.
Contact Nathalie DUBEAU-BROWN : 
Tél : 06 19 33 01 00
Mail : ndbstudio.contact@gmail.com
instagram : @ndbstudiovideosphotos
facebook : @ndbstudiovideos

  LE CAFÉ DES SPORTS
François et Laure BOITTIN ont repris le Café des 
Sports depuis le 27 septembre 
dernier. Vous y trouverez 
toujours la vente de : Tabac – 
jeux de la Française des Jeux 
– PMU et avec une nouveauté 
un rayon PRESSE avec des 
journaux quotidiens mais 
aussi un choix varié de magazines.
Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi : de 7 à 20 heures.                                 
Le samedi : de 8 à 20 heures
Le dimanche : de 8h30 à 13 heures

 UNE PIVOINE A DIT
Clara PRIME a repris 
le commerce situé 
10 Rue du Trianon 
sous l’enseigne 
« UNE PIVOINE A 
DIT » depuis le 1er 
octobre 2022. Vous 
y trouverez des 
fleurs, plantes mais 
aussi des produits biodégradables tels que brosse 
à dents en bambou, savon, gourde en inox …. Des 
produits sains et recyclables afin de prendre soin 
de la planète. Clara va travailler principalement avec 
des fournisseurs locaux/français en réduisant au 
maximum le plastique.

 LES TROUVAILLES DE CARO
Depuis septembre dernier, je vous 
accueille dans ma boutique de 
seconde-main, éco-responsable, qui 
fait du bien à la planète et à votre porte-
monnaie.
Des articles pour toute la maison, jusqu’à 80% du prix 
du neuf (bijoux, vêtements, vaisselle, petit mobilier …)
En complément des chambres d’hôtes ouvertes il y 
a plus de deux années, nous avons souhaité mieux 
ouvrir notre maison de famille pour en faire un lieu de 
partage, de rencontre et de convivialité.
On y passe, on y repasse, on achète ou pas, on s’offre 
un thé, un café ou un gâteau (ouverture d’un salon de 
thé en octobre 2022), on lit, on se repose et on discute.
N’hésitez pas à nous rendre visite, seul ou entre 
amis. L’accès est totalement libre selon les horaires 
d’ouverture ou sur rendez-vous.
6 Rue du Trianon
Coordonnées : 06.84.18.11.58   ou par mail caroline-
bigot63@gmail.com. 
Instagram @lestrouvaillesde_caro
Horaires provisoires
Mercredi : 10 h à 19h30
Jeudi : 16h30 à 20h
Vendredi : 14 h à 20h
Samedi : 11 h à 19h15
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■ ÉCOLE LES MILLE MOTS
LLeess  mmiillllee  mmoottss

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

Une nouvelle année scolaire vient de commencer pour 
les 87 élèves de l’école publique Les Mille Mots. Pauline 
Le Roux a rejoint l’équipe enseignante qui est stable 
depuis une quinzaine d’années. Les quatre classes 
s’organisent de la façon suivante :

-  23 élèves (1 TPS, 9 PS et 13 MS) avec Isabelle MACQ 
et Pauline LE ROUX (le lundi). L’ATSEM est Patricia 
FOURNIER.

-  20 élèves (14 GS et 6 CP) avec Nicole FRICOT. L’ATSEM 
est Georgina PEARCE.

-  20 élèves (10 CE1 et 10 CE2) avec Emilie LEFEVRE et 
Pauline LE ROUX (le mardi)

-  24 élèves (13 CM1 et 11 CM2) avec Cathy JEGOU et 
Pauline LE ROUX (le jeudi)

Le point fort de l’année est l’entrée officielle dans la 
démarche EMILE (Enseignement d’une Matière par l’Inté-
gration d’une Langue Etrangère). Le principe consiste à 
passer toutes les consignes transversales (sur la cour, 
l’accueil) et à enseigner quelques matières en anglais. Il 
est important de commencer une langue étrangère très 
tôt et il est reconnu qu’apprendre une langue nouvelle 
permet de mieux comprendre le fonctionnement de 
sa langue maternelle. Les élèves sont investis et sont 
facilement volontaires pour participer.

La pratique sportive : 

Du 16 septembre au 25 novembre, les élèves de GS et 
CE suivent un cycle de natation à la piscine d’Ernée. 
L’objectif de l’école est que tous les élèves obtiennent 
leur attestation du savoir nager à la fin de leur scolarité 
en CM2. Les CP et CM s’y rendront à leur tour au 
printemps.

En l’absence des élèves de GS, les CP travaillent la 
manipulation du vélo (rouler sans roulettes, freiner, 
s’arrêter, tendre un bras) et commencent à étudier la 
signalétique. Tous les ans, chaque niveau à partir de la 
Grande section travaille ces compétences.

Des projets scientifiques :

Fin septembre, les classes de TPS-PS-MS et CE ont 
visité l’exposition « Croc’expo » du musée des sciences 
à Laval. Cela faisait suite à un travail sur l’alimentation, 
la cuisine (tous les mercredis en maternelle) et de 
jardinage. Les CE ont continué d’entretenir leur jardin, 
ils ont obtenu des betteraves qu’ils ont goûtées et 
cuisinées, des poireaux et quelques haricots.

Début janvier, les classes de maternelle, CP et CM 
travailleront sur le thème de « ombre et lumière » avec 
un intervenant de l’OCCE. Des expériences de manipu-
lation en perspective.

Le développement de la culture :

Toutes les classes assisteront à : 

-  une séance de cinéma au Trianon. Les films proposés 
ont été sélectionnés par l’association Atmosphère 53. 

-  un spectacle du Pays de Loiron dans la salle des 3 
chênes

Les classes de TPS-PS-MS, CE et CM profiteront des 
interventions de Cécile Guihard, professeur de musique. 
Un projet sera mené sur le thème de la cuisine.  

De leur côté les GS-CP correspondront tout au long de 
l’année avec une classe de GS-CP de Montjean. Cela 
donnera lieu à un travail de communication et d’enri-
chissement social.  

Toutes ces sorties sont financièrement possibles 
grâce aux parents qui répondent présents aux actions 
proposées par l’école ou par l’Association de Parents 
d’Elèves. Nous les remercions !! 

Si votre enfant est né en 2020, n’hésitez pas à contacter 
la directrice, Emilie Lefèvre, pour visiter ou échanger au 
02.43.37.76.05 ou par mail ce.0530132f@ac-nantes.fr. 
Les rentrées sont possibles tout au long de l’année. 

■ APE

› L'équipe de l'Association des parents d'élèves de l'école des Mille Mots est heureuse d'entamer cette 

nouvelle année scolaire. Nous espérons pouvoir accueillir de nouveaux parents, dans une ambiance convi-

viale et dynamique, ouverte aux nouvelles idées et propositions de chacun. 

N'hésitez pas à nous rejoindre.

Les dates des manifestations et diverses actions vous serons communiquées ultérieurement, justement 

pour accueillir et réfléchir aux idées nouvelles.

Nos actions serviront notamment cette année à financer la classe histoire des élèves de CE à Torcé Viviers 

en Charnie ainsi que des besoins éventuels de renouvellement de matériel pour l'école.

N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de l'association # APE école publique les mille mots # ,  

pour suivre les différentes actualités. 

Une nouvelle fois, nous comptons sur vous !
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■ ÉCOLE SAINT JOSEPH

90 enfants sont inscrits à l’école pour cette année scolaire, avec 85 enfants présents à la rentrée de septembre, 
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 différentes formes d’expression et de communication : AU PAYS DES MOTS, je parle, tu écris, 
nous lisons.

Ce thème sera étudié tout au long de l’année au travers de nombreuses activités autour du langage, de la 
lecture et de la production d’écrits.

Dans ce cadre, le projet SOL (Silence On Lit !) sera maintenu. 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.

Les classes de la petite section au CE2 entreront dans un projet « danse avec les mots », réalisé avec la partici-
pation d’Esther Gaïardo, intervenante en danse.

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

·  Un projet musical pour les CM, sur l’année entière, « les coulisses du trombone », avec l’apprentissage d’un 
instrument de musique (le trombone) grace aux interventions de Cécile Guihard, musicienne et de Jérémie 
Lyonne, professeur de trombone 

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

·  Un cycle de six 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 récolte des pommes du verger pour une transformation en jus de pommes

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

·  La participation à différents temps forts organisés par le réseau HEPTALIE intégrant les écoles catholiques du 
secteur et le collège Notre-Dame de Saint-Pierre-La-Cour : plusieurs journées sportives, une journée sciences 
et un grand rassemblement à Pontmain.

·  Une initiation à l’allemand pour les CM avec un professeur du collège Notre Dame.

·  Une journée d’intégration des CM2 et les 6ème du collège.  

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

· Le voyage scolaire de fin d’année 

■ ÉCOLE SAINT JOSEPH / APEL / OGEC

› L' APEL de l'école Saint Joseph.
L’APEL de l’école a renouvelé son bureau lors de l’Assemblée générale 
du 13 octobre, une dizaine de parents au sein du bureau, avec le renfort 
de plusieurs autres lors de nos grosses actions telles que notre célèbre 
choucroute d’octobre et la kermesse de fin d’année.

Cette année, nous proposerons plusieurs actions pour financer les 
activités et les achats de matériel pédagogique :

- Sapins de noël de chez Holder, 

- Marché de noël avec les créations parents/enfants, 

- Soirée de noël des familles, le vendredi 16 décembre 2022,

- Burger à emporter de l’Authentique Burger, le vendredi 20 janvier 2023 

- Gâteaux bijoux 

- Plants de légumes et aromates de chez Leray horticulteur au printemps. 

A NOTER : LES PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE AURONT LIEU LE SAMEDI 25 MARS 2023, DE 9H00 À 12H00.

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  

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

-  A la directrice, Mme Domitille Le COSTAOUËC au 02.43.37.12.95 ou par mail : stjoseph.bourgneuf53@orange.fr

N’hésitez pas à suivre nos actualités via le facebook « Ecole St Joseph du Bourgneuf La Forêt »
et sur www.ecolestjoseph53.fr

L’équipe pédagogique et l’OGEC se joignent à l’APEL pour vous souhaiter à tous une très belle année 2023 !

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

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) remercie les bénévoles pour leur dispo-
nibilité. A la rentrée, les élèves ont découvert les nouvelles couleurs de la classe de CM ainsi que les 
nouveaux bureaux de la classe de CP. 

Cet hiver, des travaux sont prévus pour améliorer la performance énergétique et le cadre de vie des élèves 
et des enseignantes :
- Le changement des fenêtres de la « salle des NAP »
- Le changement des radiateurs des classes primaires
- Le remplacement de la chaudière
L’OGEC maintient le p’tit goûter du mercredi lors des beaux jours et lance cette année le p’tit livre du 
mercredi pour les mois d’hiver. 

A ne pas manquer en mars, la vente des chocolats de Pâques !
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■ RESTAURANT SCOLAIRE / MÉDIATHÈQUE

  RESTAURANT SCOLAIRE

Retour en images sur le pique nique 
de fin d’année du 7 juillet dernier.

Au menu, sandwich maison, tomates 
cerises, fromage et une boule de glace 
locale dans un cornet pour le dessert ! 
Un pique-nique avec un minimum de 
déchets : pas d’emballage et très peu 
de restes. L’occasion pour les CM2 de 
dire au revoir à l’équipe du restaurant 
scolaire et de poser pour une photo 
souvenir.

  MÉDIATHÈQUE
L’ACTUALITÉ DE VOTRE MÉDIATHÈQUE
Depuis le 1er septembre, les horaires de la médiathèque 
ont été modifiés : 
Lundi (1er lundi du mois) : 16h – 18h30
Mercredi : 14h – 18h30
Vendredi : 16h – 18h30
Samedi : 10h – 12h

La rentrée a été également marquée par l’aménage-
ment de nouveaux espaces. Nous vous proposons 
un espace convivial où vous pouvez vous installer 
tranquillement pour lire, discuter autour d’une tasse 
de thé, d’un café ou d’un chocolat chaud. 
Le coin des coups de cœur vous propose une sélec-
tion d’ouvrages lus et appréciés par les bénévoles 
ainsi que par d’autres lecteurs. N’hésitez pas venir y 
chiner vos prochaines lectures ou bien y contribuer en 
partageant vos coups de cœur ! 
L’automne est arrivé et avec lui le temps fort du 
réseau de lecture LaBib : « Histoires d’eau ». Ce temps 
fort est l’occasion pour l’ensemble des bibliothèques 
du réseau de se coordonner pour vous présenter 
un projet d’ampleur intercommunal. Ainsi grâce au 
MANAS (Musée des arts naïfs et singulier de Laval), 
l’ensemble des bibliothèques accueilleront à compter 
du 22 novembre une œuvre issue des collections du 
musée. 

La Médiathèque du Bourgneuf accueillera plusieurs 
évènements tout public : 

Mercredi 9 novembre de 15h à 16h15 sur inscriptions
Séances de lecture autour du thème de la mare 
(jusqu’à 5 ans).
En lien avec le spectacle « Stella Maris » programmé 
aux Trois Chênes.

Jeudi 24 novembre à partir de 19 heures sur inscrip-
tions, apéro-rencontre avec Nicolas Boileau (JAVO) 
"Trop d'eau ou pas assez : la difficile gestion de l'eau " 

Vendredi 16 décembre de 16h30 à 19 heures. La 
micro-folie fait son P’tit Marché.
Venez découvrir des œuvres d’ici et d’ailleurs grâce à 
la réalité virtuelle. 
L’ensemble des animations proposées par la 
Médiathèque sont accessibles à tous (même aux 
personnes non inscrites à la bibliothèque). 

ZOOM sur : le puzzle participatif 

Le 1er puzzle mis en place, un 
puzzle de 200 pièces, a été fini en 
deux semaines. Merci aux partici-
pants et aux enfants des NAP qui 
ont largement contribué à relever 
le défi !
Nous recherchons de nouveaux 
puzzles à proposer. En don ou en 
prêt, nous sommes intéressés ! 

Les projets 2023

L’année 2023 apportera également son lot de 
nouveautés, d’animations, de rencontres… 

Dans le cadre des reflets du cinéma dédiés au Brésil, 
le Trianon, la bibliothèque du Bourgneuf et le réseau 
LaBib vous invitent à participer à une nouvelle édition 
de l’apéro-lecture.
Vous avez voyagé au Brésil ? Vous êtes un spécia-
liste de la samba ? La feijoada n’a plus de secret pour 
vous ? Alors n’hésitez pas à nous contacter 

Contact pour inscription ou renseignement : 

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

@mediathequebourgneuflaforet

■ SERVICE ANIMATION ET JEUNESSE
La première « fête de l’été » 

Elle a eu lieu le vendredi 29 juillet dernier au terrain 
de Morfelon. A l’origine l’idée était de proposer une 
dernière animation aux 11-17 ans, dans le cadre des 
animations du service Jeunesse organisées pendant 
l’été. Mais finalement le public s’est élargi le jour 
J  ! Cette animation sera de nouveau proposée l’été 
prochain, mais cette fois-ci les animations seront 
ouvertes à tous les enfants, jeunes et habitants et 
donc l’information sera 
généralisée.

Les animations étaient 
gratuites. Un tournoi de 
pétanque intergénéra-
tionnel, des défis sportifs, 
un concours de Molkky, 
une chasse aux bonbons 
…«malheureusement 
pas de ventrigliss ni de 
barbecue en raison de la 
sécheresse ».

 LA JEUNESSE 11-17 ANS

Beaucoup de participation des jeunes aux anima-
tions cet été.

Une activité caisse à savon. Les courses se dérou-
laient à Port-Brillet et le projet devrait être proposé 
à nouveau en 2023 ! Les jeunes intéressés par la 
vitesse et le bricolage doivent prendre contact auprès 
de Yann. Attention, le projet est limité à 6 jeunes.

D’autres animations ont été proposées : karting, 
escalade, Wakeboard…

Maintenant, place aux animations de la Toussaint 
avec au programme une journée au Mans (skate, 
Mac’Do, visite du centre…), laser game, réalisation 
d’une fresque pour Noël, sortie à Saint Malo en parte-
nariat avec Croq’Loisirs…

 LA PASSERELLE 9-12 ANS

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, des costumes…
Stage prévu du 24 au 28 octobre 2022 avec une 
représentation le vendredi 28 octobre à la salle des 
3 chênes à LOIRON .Le projet est coordonné par ça 
coule de source.

Pour participer au Groupe 
Snapchat, contacter Yann

animation.bourgneuf.la.foret@
orange.fr

Fixe : 02-43-37-78-17                                                                   
Portable : 06-20-82-46-36

Le programme est envoyé aux 
jeunes par mail. Si vous ne le 

recevez pas, merci de contacter 
Yann. Vous pouvez aussi le 

retrouver sur le site internet de la 
commune
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 MICRO-CRÈCHE LA RITOURNELLE
La micro-crèche La Ritournelle, gérée par la fédération 
familles rurales de la Mayenne, a vu les plus grands 
partir à l’école et de nouveaux bébés arrivés au mois 
de Septembre.

Nous avons la joie de proposer diverses activités 
autour de l’art, la motricité fine, des découvertes 
sensorielles et bien d’autres encore. 

Le nouveau thème choisi par l’équipe est « La nature, 
les saisons », les enfants pourront découvrir tout au 
long de l’année les éléments de la nature, les diffé-
rentes saisons (couleurs, animaux, etc.).

Une sortie à la médiathèque s’est déroulée en Juillet 
grâce aux parents accompagnateurs et au partena-
riat avec la médiathèque du Bourgneuf. Nathalie de la 
bibliothèque est venue en cette rentrée nous raconter 
des histoires autour de la nature et de la forêt. 

N’hésitez pas à contacter la micro-crèche 
pour un besoin de garde ponctuel ou régulier 

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

L’association familles rurales Bourgon Bourgneuf :   
L’association des parents de la Ritournelle a réalisé 
son assemblée générale le 8 septembre dernier. 

Les projets pour la fin de l’année 2022 ont pu y être 
exposés, à savoir :

- une vente de gâteaux BIJOU 

-  une vente de photos prises par une maman photo-
graphe en juin dernier au sein de la micro-crèche

Ce moment convivial a été l’occasion de nombreux 
échanges autour d’un pot.

 CROQ’LOISIRS / ACCUEIL DES 3 - 11 ANS
Les enfants ont pu retrouver le Pôle enfance 
en cette fin d’été pour une semaine « Août en 
couleurs » avant la rentrée scolaire. 

Nous avons été accueillis à la campagne où 
nous avons rencontré moutons, ânes et avons 
découvert le cheminement de la laine du mouton 
jusqu’à la pelote de laine. Nous nous sommes 
essayés au filage de la laine. 

Par ailleurs, les enfants ont préparé un gâteau 
dinosaure, ont profité d’une balade nature 
artistique pendant laquelle ils ont réalisé de 
jolies photographies. Au programme également : 
jeu de quilles en bois « Le Kubb », fabrication 
d’échasses, oiseau totem, intervilles, yoga, cône 
de glace en peinture mousse,…

De nouveaux projets se préparent pour les futures 
vacances, sortie aquarium St Malo, astronomie,…

 PASSEREL’LOUSTICS / ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
C’est parti pour une nouvelle année scolaire en compagnie d’Elodie Gaudin qui a rejoint l’équipe encadrante et 
assure le remplacement de Noëlle Bertron.

Du nouveau en cette rentrée, Yann Daoudal rejoint l’équipe d’animation le mercredi après-midi, il mène des 
projets avec les C.E. et C.M.

En parallèle, nous poursuivons les animations à la médiathèque chaque 2ème mercredi du mois où nous 
retrouvons Nathalie.

 JUILLET 2022 ACCUEIL DES 3-10 ANS À PORT BRILLET AVEC ÇA COULE DE SOURCE
Comme tous les ans depuis 2018, la commune a signé une convention 
avec l’association Ca Coule de Source pour l’accueil des enfants de 
3 à 10 ans pendant le mois de juillet sur la commune de Port Brillet.

Avec 28 enfants du Bourgneuf la forêt ayant participé aux activités 
proposées par l’association du 8 au 31 juillet, c’est un record ! Et 
une belle participation des plus jeunes (3-6 ans) cette année. Avec 
des enfants de Port Brillet, La Brulatte, Olivet et Saint Ouen des toits, 
ils se sont mis dans la peau d’un pompier, d’un boulanger ….. et ont 
découverts bien d’autres métiers encore. C’était le thème de l’année. 
Ils ont pu également participer aux diverses activités artistiques, 
sportives, culturelles et aux sorties !

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

 LES PETITS LUTINS (LAEP)

C'est avec beaucoup d'entrain que les petits lutins se sont 
retrouvés le 1er septembre, à titre exceptionnel au parc de 
Morfelon. Au programme : histoires, jeux et activités bulles de 
savon sans oublier de profiter des structures offertes par le 
parc. Cette année, nous axerons notre projet éducatif sur la 
découverte des saisons : le temps, les fruits, légumes fleurs 
qui y sont liées. Vous avez toujours la possibilité (parents, 
grands-parents ou assistantes maternelles de vous joindre à 
nous tous les jeudis de 9h00 à 11h30, salle St Martin. Vous 
pouvez également nous suivre sur Facebook. Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter Mme Forveille au
07 50 91 27 12
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■ CINÉMA LE TRIANON

Activités :
Au cours du premier semestre la fréquentation est 
restée modeste par rapport à la période qui a précédé la 
crise sanitaire. A fin août la baisse se situe à - 25 %. Le 
second semestre devrait confirmer le retour du public 
que nous avons commencé à revoir début septembre. 
Restons confiants, la production française est riche, de 
belles sorties sont prévues au cours des prochains mois.

La fin du premier semestre s’est clôturée par « la fête 
de la musique au cinéma », le jeudi 07 juillet. C’est 
désormais une animation habituelle qui se déroule dans 
un premier temps à la maison d’accueil Pierre Guicheney. 
Nous sommes très heureux de partager avec les 
résidents ce moment particulier, émouvant et joyeux. Un 
autre moment de satisfaction lors de la seconde partie 
au Cinéma : le public était nombreux, enchanté et parfois 
surpris par la qualité et la diversité des prestations des 
artistes locaux que nous remercions chaleureusement. 
Prenons rendez-vous pour 2023 ! 

Afin de bien commencer ce second semestre une 
animation autour du film « La Dégustation », en présence 
d’ Eric Jan « Mes terroirs du sud », a permis aux specta-
teurs de savourer « sobrement » de beaux millésimes.

Nous attendons avec impatience les 3 séances du film 
mayennais SOLEX DANS LES PRES qui devrait attirer un 
public nombreux. Le film a été tourné dans une trentaine 
de communes du département, un voyage sur les routes 
et dans les villages de la Mayenne…

Le samedi 27 août l’association Le Trianon a pris en 
charge la gestion de la buvette lors du spectacle de 
cirque aérien. Nous remercions la municipalité de ce 
partenariat, le Trianon recevant les bénéfices de la 
soirée. Un soutien financier appréciable en cette période.

Au cours de ce semestre de nombreuses activités 
sont au programme. 
Festival Alimenterre, en partenariat avec les 3 Mondes, 3 
séances «ciné-rencontre» : 

Mercredi 09 /11 : « Le dernier des laitiers » en présence de 
Jérôme Bénezet.

Dimanche 20/11 10H30 – séance enfants : « Superasticot » 
en présence de Karen Raymond.

Mercredi 30/11 : « Une terre sans abeilles » en présence de 
Claude Lefevre.

En cette période où le climat est au centre de nos préoccu-
pations, des sujets à méditer…

Accueil Ciné-enfants et Collège au cinéma : 21 séances de 
cinéma et 1500 élèves inscrits. 

Festival du film Judiciaire : samedi 19 novembre en 
partenariat avec Atmosphères53

Accueil des centres de loisirs de St 
Berthevin et Laval (partenariat avec 
Atmosphères53) – mardi 20 décembre : 
Temps de médiation cinéma, découverte 
de la salle de cinéma, pique-nique, film 
et ateliers. 

L’année 2023 se profile avec les REFLETS DU CINEMA DU 

BRESIL, en mars. Du soleil, des couleurs, 
de la musique, de la joie…

Commission jeunes : Nous souhaitons 
renforcer la commission. C’est 
l’occasion de découvrir une association, de participer à la 
programmation d’un film par mois « le choix des jeunes » 
et à l’organisation du festival jeunes annuel (concert-ciné).

« Le cinéaste pense avec les yeux et les 
oreilles, le peintre avec les mains. La 

littérature est un refuge, elle approfondit la 
vision du monde. » Jean-Luc Godard 

Aves 133 films, dont le premier « A bout de souffle », 
un des plus grands cinéastes vient de nous quitter. 

L’équipe du Trianon remercie les spectateurs 
de leur fidélité afin que le cinéma reprenne 
un nouveau souffle et que cette salle rurale 
continue de proposer loisir et culture dans ce 

lieu de proximité.
Nous contacter : cinema.le.trianon@orange.fr

■ UCAB / LE CLUB DES AÎNÉS / COUSETTES & CIE

■ COMITÉ DES FÊTES

 UCAB
L’association des commerçants et artisans du Bourgneuf 
est heureuse de vous proposer une soirée CABARET avec la 
compagnie « Illusion Cabaret » le 14 Janvier 2023 à la salle 
polyvalente (Une belle idée cadeau pour Noêl 😉).

Venez retirer vos cartes dans les différents commerces du 
Bourgneuf.

Profitez-en pour noter sur vos calendriers la date du 22 et 23 
Avril 2023 pour notre traditionnelle porte ouverte « Place de la 
Tannerie »

Prenez soin de vous 
Le Bureau et les Membres

 LE CLUB DES AÎNÉS
L’activité du Club des ainés a repris normalement mais les choses 
ont beaucoup changé et nous rendons visite aux personnes 
nouvellement retraitées qui désireraient nous rejoindre. 
Pour tout renseignement : 
contacter le Président Raymond LINAY au 06.22.69.47.90

Succès de la Fête communale qui a eu lieu le 1er week-end de juillet avec sa 
traditionnelle grande soirée dansante Moules-frites mais aussi son vide-greniers, 
ses concours de palets, pétanque et pêche et cette année une représentation de 
la Troupe Bretonne Bagad Dor Vras qui a réjouit les spectacteurs tout au long de 
la journée avec une déambulation dans les rues et à la Maison d’Accueil.
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous en 2023.

 COUSETTES ET COMPAGNIE
Pour cette rentrée de septembre 2022, les cours des jeunes Cousettes (âgées 
de 10 à 14 ans) ont repris un samedi après-midi sur deux (de 14h à 16h30).
Reprise des cours adultes les 2ème et 4ème LUNDIS de chaque mois Salle St 
Martin de  20h00 À 22H30. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Présidente, Sandrine 
BRAULT au 06 77 74 93 95 ou par mail : cousettesetcie53@gmail.com
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■ LE P'TIT MARCHÉ

Tous les vendredis au p’tit marché, vous trouverez 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 
pommes…. 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 !

UN PRINTEMPS / ÉTÉ RICHE EN ANIMATIONS POUR 
L’ASSOCIATION : RETOUR EN IMAGES !

Fête de la musique le vendredi 17 juin au local du P’tit marché avec le soutien de la commune et de l’InterBio 
Pays de la loire ….. et de toute une équipe de bénévoles !

Participation à la soirée spectacle du 27 août au Parc de 
Morfelon en partenariat avec l’association du Trianon et la 
commune! Des produits du P’tit marché et autres produits 
locaux pour les 155 repas servis, ainsi qu’à la buvette …. Et 
encore une bonne équipe de bénévoles !

Participation à la première journée paysanne le samedi 10 
septembre au côté de la Confédération Paysanne, de l’ADEARM, 
de la CIAP 53 et de l’AMAP Saveurs Du Râble ! 250 repas servis, 
avec des produits Bio et locaux du p’tit marché et alentours, et 
encore et toujours une bonne équipe de bénévoles tout au long 
de la journée et de la soirée !

A venir au P’tit marché
C’est avec plaisir que nous accueillerons la médiathèque 
plusieurs fois dans l’année pour son « Hors les murs », le 
vendredi 14 octobre pour le premier rendez-vous ! En plus 
de produits Bio et locaux, vous pourrez aussi vous nourrir de 
culture au p’tit marché …. découvrir des livres, en emprunter, 
échanger, regarder ……

Rendez-vous le vendredi 9 décembre de 16h30 à 19h30 au local 
pour notre p’tit marché de Noël !

Une dizaine de producteurs pour l’occasion, la médiathèque 
pour son deuxième « Hors les murs », dégustations de produits, 
Tombola et autres animations sont prévues ….. un moment 
convivial dans un local décoré pour l’occasion !

A noter également
Retour des pommes tous les 2ème vendredis du mois à partir du 
14 octobre

Le marché sera OUVERT le vendredi  11 novembre et FERME le 
vendredi 30 décembre

Être 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, 

Route de la Croixille ZA La Fontaine, 11 rue du Doué au 
Bourgneuf la forêt

■ ANCIENS COMBATTANTS / LA PÊCHE BOURGNEUVIENNE

■ LE PALET BOURGNEUVIEN / GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

■ LE CHALET DES ECHANGES DE SAVOIRS

 LES ANCIENS COMBATTANTS
Le vendredi 11 NOVEMBRE se déroulera la commémoration de la Guerre 1914-1918.

Le rassemblement est prévu au cimetière à 11 heures.
Toutes les personnes (enfants, jeunes, parents, ainés) sont invités à participer à cette manifes-
tation pour valoriser la mémoire de nos anciens et nous rappeler que la Liberté a un coût mais 
n’a pas de prix.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité.
POUR LE BUREAU : MICHEL FORTUNÉ

 LE PALET BOURGNEUVIEN 

La vie a repris quasi normalement alors nous invitons les « amoureux du palet » à nous rejoindre 
le vendredi soir à partir de 20h30 au sous-sol du Pôle Enfance.
La cotisation annuelle est de 10 euros.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER LE PRÉSIDENT RAYMOND LINAY AU 
06.22.69.47.90

Le Chalet des échanges de savoirs est un Espace de 
Découvertes et d’Initiatives créé en 2002 et porté par une 
association. L’EDI est ouvert aux habitants du secteur Pays 
de Loiron de Laval Agglo. Différentes propositions collec-
tives sont faites sur plusieurs communes. Au Bourgneuf-

La-Forêt, une dizaine de personnes ont plaisir à se retrouver chaque samedi 
matin, à l’atelier tricot, de 9h à 12h, à la salle Saint-Martin. Cet atelier 
convivial est gratuit. Prévoir d’apporter son propre matériel (aiguilles, laine). 
Une adhésion annuelle de 5€ est demandée. Des programmes mensuels du 
Chalet des échanges de savoirs sont disponibles en mairie.

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

La reprise de la gymnastique volontaire a eu lieu le vendredi 9 septembre.
Toutes les nouvelles personnes intéressées peuvent venir rejoindre le groupe d’une trentaine 
d’adhérents.
Les cours ont lieu chaque vendredi de 9 à 10 heures à la salle des sports dans la bonne humeur.
Bonne saison 2022-2023 à tous les participants.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER FERNANDE GRANGER TÉL : 07.80.38.16.22

 LA PÊCHE BOURGNEUVIENNE 

Après les deux alevinages de truites au printemps, l’association remettra 
en fin d’année du poisson blanc et du carnassier au plan d’eau de Morfelon.
Le ticket à la journée est à 5€ pour 1 canne et la carte annuelle pour 
2023 sera en vente en début d’année au restaurant l’Alica et au Bar PMU 
nos dépositaires. Nous remercions Monsieur François Boittin, nouveau 
propriétaire du Bar PMU pour la continuité de ce service.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTER NICOLAS MAHEUX, 
PRÉSIDENT AU 06.22.67.44.79
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■ FOOTBALL 

› CLUB

Notre équipe animation ultra-motivée propose au 
moins une manifestation mensuelle tout au long de 
cette future saison auxquels l’ensemble des joueurs, 
dirigeants, éducateurs, bénévoles et toute personne 
qui souhaite y participer sont conviés : cela débutera 
le 19 Novembre par une vente à emporter, suivi de 
la vente d’huitres et moules le 2 Décembre afin de 
préparer les fêtes de fin d’année. 2023 démarrera par 
la traditionnelle galette des rois le 20 janvier à l’Alica, 
s’en suivra notre soirée Choucroute à la salle des 
sports le 25 Février. Enfin, nous continuerons, à partir 
du printemps, par nos différents tournois de tarot-pa-
let-pétanque et le tournoi communal qui aura lieu 
cette année en semi-nocturne pour la première fois.
Au niveau sportif, l’école de foot sera gérée par 
Benjamin FOUASSIER pour les catégories U7-U9-U11 
ainsi que le Baby Foot pour les enfants de 3 à 5 ans. 
Le groupement HBG constitué de nos jeunes U13 à 
U18 garçons et filles sera également sous la coupe 
de Benjamin accompagné d’Antoine Maussion qui 
passera son diplôme BMF cette saison. 8 équipes 
composent ce groupement ,autour de 150 licenciés 
jeunes ,ce qui conforte le dynamisme de cette entente 
avec St Ouen et Le Genest St Isle.
Nos équipes séniors, quant à eux, vont être au nombre 
de 3 avec Yannick et Jean Louis à la tête de l’équipe 
fanion en 1ère Division. Arnaud Ruffault, Damien 
Sablé et Clément Coueffé s’occuperont de l’équipe 
réserve en 3ème Division et l’équipe C jouera elle en 
4ème Division. L’équipe Vétérans sera pour sa part en 
District dans une poule de 18 équipes cette saison en 
entente avec St Ouen.
La section FIT FOOT, mise en place il y a un an 
,démarre sur les chapeaux de roue avec le doublement 
du nombre de licenciés autour de Nicolas PITON leur 
coach. Bravo à elles et à Marjorie leur référente.
Un remerciement à nos 3 arbitres qui officient pour 
notre club.
› INFRASTRUCTURES
Notre terrain été homologué afin de pouvoir jouer 
dorénavant jusqu’au niveau Ligue grâce aux travaux 
de réaménagement avec l’agrandissement de celui-ci 
ainsi que la mise en place d’un nouveau système 
d’éclairage sur nos 2 terrains ; de vifs remerciements 
à la municipalité pour l’ensemble des démarches et 
travaux effectués.  De nouveaux projets structurels 

sont également en cours avec la participation toujours 
aussi active de nos sponsors que nous remercions 
par avance.
Pour terminer, si vous êtes intéressé(e) pour nous 
rejoindre en tant que joueur, bénévole, éducateur 
ou dirigeant, et ce dans n’importe quelle catégorie, 
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

Les Co-présidents.

L’AS Bourgneuf démarre cette nouvelle saison avec plein d’enthousiasme 
et de nouvelles ambitions avec plus de 200 licenciés, barre historique du 
nombre d’adhérents jamais atteinte depuis plus de 15 ans.

■ TENNIS DE TABLE 

 TENNIS DE TABLE 

L’association de Tennis de Table 
Bourgneuf/St-Ouën se porte bien 
en ce début de saison sportive. 
Une cinquantaine d’adhérents 
tapent désormais dans la petite 
balle blanche, chaque semaine, à 
la salle des sports du Bourgneuf 
la Forêt.

Le club 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 M3, une M4 et une M5. Nouveauté 
cette année et pas des moindres, le club a engagé 
deux équipes jeunes en championnat départemental, 
ce qui n’était pas arrivé depuis la saison 2019-2020. 
De même, deux équipes en Coupe de la Mayenne sont 
engagées. De plus, deux jeunes et un adulte sont 
inscrits en championnat individuel (critérium). 

Cette saison encore, le bureau a décidé de faire un 
geste financier concernant la licence en la faisant à 
moitié prix pour tous.

Pour les joueurs évoluant en compétitions : celles-ci 
ont lieu le vendredi soir pour les seniors en départe-
mental et le samedi de 13h30 à 16h30 pour les jeunes.

Concernant les entrainements, une nouveauté est à 
noter cette année avec l’avancement du créneau des 
petits qui est dorénavant de 18h à 19h (auparavant de 
19h à 20h).

Les entraînements se déroulent donc en trois parties 
le mardi soir :

*  De 18H à 19H : Pour les plus jeunes à partir de 5 ans 
avec l’entraineur

*  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 de 19H à 21H pour les ados 
et seniors avec l’entraineur du club

Après deux années sans avoir eu lieu (2020 et 2021), 
le traditionnel tournoi de rentrée du club a eu lieu le 
vendredi 16 septembre. Il est à noter une belle partici-
pation de nos joueurs jeunes et adultes, une semaine 
avant la reprise du championnat départemental.

› PARTENAIRES

A l’heure où cet article est écrit, le club a passé 
commande pour de nouveaux maillots afin d’en 
équiper l’ensemble de ses joueurs séniors. A cette 
occasion, nous remercions vivement nos deux 
partenaires locaux que sont : Le Super U du Bourgneuf 
la Forêt ainsi que le Crédit-Mutuel.

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.
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 



21 Bulletin Municipal Octobre 2022Le Bourgneuf-la-Forêt20 Bulletin Municipal Octobre 2022Le Bourgneuf-la-Forêt

■ ARLM

 LES  RANDONNEURS  DES  LANDES  MAYENNAISES
Journée citoyenne.
Mobilisés sur trois chantiers, une dizaine de bénévoles 
de l'association ont participé à la journée citoyenne 
du samedi 17 septembre : nettoyage de chemin à 
partir de la Guillerais, ramassage de bois coupé et 
débroussaillage d'un chemin qui fait liaison entre 
la route d'Ernée à hauteur de La Viennais et la voie 
communale de La Villamelle.

A partir du circuit existant du Bocage (18 km), il sera 
possible d'utiliser deux parcours plus courts d'une 
dizaine de kilomètres une fois un aménagement 
réalisé sur le chemin récemment débroussaillé. Une 
carte des nouvelles boucles pourra alors être éditée.

Activités
Pour rappel l'ARLM propose deux randonnées 
pédestres par mois, l'une un jeudi après-midi 
(souvent le 2ème jeudi du mois), l'autre un dimanche 
après-midi (3ème ou 4ème dimanche du mois) ainsi 
qu'une séance de marche nordique le 1er dimanche 
matin du mois.

Au mois de juin les randonnées ont lieu chaque 
mercredi soir au lieu du jeudi et du dimanche.

Pour les activités équestres, des adhérents proposent 
des sorties. Contacter Jean-Luc et Valérie Maufroy 
(Les Gortières) ou Philippe et Isabelle Macq (La Petite 
Huchetière).

L'Assemblée Générale de l'association est prévue le 
dimanche 23 octobre à l'issue d'une randonnée sur la 
commune.

Calendrier des sorties :
Le nouveau calendrier des sorties courant d'octobre 
2022 à septembre  2023 est paru et disponible en 
mairie. Il est possible de le recevoir par e-mail en 
contactant l'un des responsables de l'association 
(voir ci-après).

Voici celles du dernier trimestre de 2022 :

Novembre
-  dimanche matin 06 : marche nordique 9h30 Juvigné 

Parking du Bois de Châtenay

-  jeudi après-midi 10 : randonnée La Chapelle-Anthe-
naise - 8 km - 14h30 Parking place des Carreaux 
(rue des Carreaux) - Covoiturage 14h00 place de la 
Tannerie Le Bourgneuf-la-Forêt.

-  dimanche 20 novembre : Origné - 10 km - 14h00 
Parking face à la mairie. Covoiturage 13h15 place de 
la Tannerie Le Bourgneuf-la-Forêt.

Décembre :
-   dimanche matin 4 décembre : marche nordique 9h30 

parking Bois Gamats à Laval.

-  jeudi après-midi 8 : Changé - 8 km -  14h30 Parking 
plan d'eau du Port. Covoiturage 14h00 place de la 
Tannerie Le Bourgneuf-la-Forêt.

-  dimanche après-midi 11 : Ernée - 9 km - 14h00 
Parking place de la Mairie - Covoiturage 13h30 place 
de la Tannerie Le Bourgneuf-la-Forêt.

CONTACTS
MICHEL ROSE - 06 85 17 91 22.
MICHÈLE ROBERT - 06 78 84 41 07.

■ CALENDRIER DES FÊTES

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

2023

M 9 ◗  Ciné-rencontre Festival Alimenterre Le 
Trianon

J 24 ◗  Apéro-rencontre sur le thème de l’eau 
Médiathèque

M 30 ◗  Ciné-rencontre Festival Alimenterre Le 
Trianon

S 3 ◗ Classes 2 

V 9 ◗ Marché animé de Noël Le P’Tit Marché

S 10 ◗ Repas Club des Ainés

M 14 ◗ Assemblée générale Club des Ainés

V 16 ◗ Pot de Noël Ecole St Joseph

D 18 ◗ Marché de Noël municipalité

M 11/01 ◗  Galette du Club des Ainés

S 14/01 ◗ Spectacle Cabaret UCAB

M 17/01 ◗ Galette du TTIC

M 15/02 ◗ Repas du club des Ainés

S 18/03 ◗ Soirée du FOOT

 NAISSANCES :
Maïwenn LAURENT 
3 Place de la Tannerie 
20.05.22
Ambre ROGER 
7 Place du Vieux Marché 
16.07.22
Adèle CADILLAC 
8 Rue du Doué 
17.07.22
Myla NOËL  
14 Rue de la Vallée Verte 
17.07.22
Naëlle PIRON 
3 La Clerberie 
23.07.22
Léon ROUXEL 
5 Impasse de l’Epine 
31.07.22
Valentin LECOURT 
11 Rue des Mées 
17.08.22
Mathéo GENEVÉ  
1 Rue du Closeau des 
Mées  
31.08.22

Elsa REUCHERAND 
1 Les Mesliers 
25.09.22

 MARIAGES
Fanny TOULLEC et Charly 
SEIGNEURET 
25.06.22
Tiphaine PINÇON et 
Nicolas BODIN 
25.06.22
Ophélie GILLES et 
Grégory NÉ 
16.07.22
Elodie DOUETTÉ et Anaël 
BILLON 
30.07.22
Morgane ECLIMONT et 
Jérémy BEAULIN 
13.08.22
Elodie COUPÉ ET Noël 
LOCHIN 
27.08.22

 PACS
Virginie LINAIS et 
François REUCHERAND  
04.06.22

Anne-Laure ROUZIÈRE et 
Zoubaïr AHARBIL 
24.09.22
Angeline VASSEUR et 
Franck GASNIER 
01.10.22

 DÉCÈS
Eugène FOUILLET 
1 rue des Glycines 
20.05.22
Henri COUEFFÉ 
16 Rue des Mées 
02.07.22
Eugène LEMAÎTRE 
Maison d’Accueil 
11.07.22

Marie GUÉRIN épouse 
BABIN  
4 Impasse des Tamaris 
30.07.22
Joseph COURSIN 
6 Rue de la Fontaine 
17.08.22
Maurice JOURDIN 
Maison d’Accueil 
28.08.22
Germaine BILHEUDE 
veuve CARRÉ 
Maison d’Accueil 
31.08.22
Fernand FONTAINE 
Maison d’Accueil 
20.09.22

■ ÉTAT CIVIL
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■ CONVIVIALITÉ PARTAGE

RETOUR EN IMAGES SUR LA CONVIVIALITÉ, LE PARTAGE ET LE BÉNÉVOLAT PENDANT L’ÉTÉ 
HAPPY MANIF  organisée par Laval Agglomération 

Une BALADE MUSICALE  et insolite était organisée par le 
Théatre des 3 Chênes  le 19 juin dernier.

Une trentaine de personnes ont participé à une déambu-
lation chorégraphiée et enchantée autour de la nature et 
du paysage au Bourgneuf puis à Bourgon ensuite.

JOURNEE CITOYENNE

Le samedi 17 septembre a eu lieu la journée 
citoyenne 2022. 

Différents ateliers étaient proposés et ont 
permis de réaliser du désherbage mais 
aussi de fabriquer des décorations de Noël, 
une boite à livres, un ratelier à foin pour 
les moutons et d'entretenir les chemins de 
randonnée. Tous les participants se sont 
réunis ensuite pour un déjeuner convivial au 
Parc de Morfelon offert par la municipalité. 

Un GRAND MERCI à tous les bénévoles qui 
ont oeuvré toute la matinée afin d’embellir 
notre quotidien.

Vous souhaitez y participer en 2023 ou vous 
avez des idées d’ateliers ? N’hésitez pas à 
vous faire connaitre en Mairie. Toutes les 
idées sont les bienvenues.

L’équipe municipale vous donne 
RENDEZ-VOUS l’année prochaine. 

 

TONTE DES MOUTONSRAMASSAGE DE FOIN ET DE POMMES par des bénévoles

CIRQUE AERIEN

Dans sa volonté de proposer un évènement de plein-air chaque été, la municipalité a organisé cette année une 
soirée au Parc de Morfelon le 27 août dernier. 

Près de 250 spectateurs ont assisté au spectable de cirque contemporain et près de 155 personnes ont dégusté 
le repas élaboré avec des produits locaux. Une soirée sous le signe de la détente et la convivialité.

D’autre part, la municipalité a apporté un soutien et a appuyé les différentes manifestations organisées pendant 
l’été : 

-  lors des fêtes de la musique organisées par les associations « Le Trianon » et le « P’tit 
Marché »

- en offrant un feu d’artifice lors de la fête Communale organisée par le comité des fêtes

TOUS CES ÉVÈNEMENTS NE POURRAIENT PAS AVOIR LIEU SANS LA PARTICIPATION DE 
BÉNÉVOLES. MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI DONNENT DE LEUR TEMPS TOUT AU 

LONG DE L’ANNÉE POUR LA VIE COMMUNALE. 

■ CONVIVIALITÉ PARTAGE
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 LE RUBAN VERT
Le RUBAN VERT est le symbole 
des associations soutenant le 
don d’organes et de tissus. 
Il rappelle à chacun que nous 
sommes tous donneurs présu-
més sauf inscription sur le re-
gistre national des refus.
Grâce à la générosité des don-
neurs et l’engagement des 
équipes médicales, 5276 patients ont reçu un or-
gane en 2021 soit une augmentation de 19 % par 
rapport à 2020.
Pour les bénévoles de FRANCE ADOT 53.
Il est primordial de sensibiliser, d’informer, de 
rassurer aussi le grand public et d’inciter cha-
cun à transmettre sa volonté à ses proches et de 
connaître celle de ses proches.

FRANCE  ADOT 53 – Maison des Associations 
17, rue de Rastatt - 53000  LAVAL  
Tel: 02.43.90.68.10
Courriel: franceadot53@orange.fr 
www.france-adot.org

 E.PASS CULTURE SPORT
L'e.pass Culture Sport offre pour seulement 8 € des entrées gratuites et des 
réductions tout au long de l’année pour des activités et événements.
L'e.pass Culture Sport représente des avantages dématérialisés pour les jeunes 
ligériens ou scolarisés en Pays de la Loire. Pour un coût de   8 € vous bénéficiez de 
plus de 130 € d'avantages auprès de 6 000 partenaires (cinéma-livres-patrimoine-
évènements sportifs-pratique sportive ou artistique-spectacles-engagement 
citoyen ou chantier jeunes …).
Qui peut en bénéficier ?
•  tous les jeunes scolarisés en Pays de la Loire en lycée (y compris BTS et classes prépa), CFA, MFR, IME…sans 

conditions d’âge
•  ET tous les jeunes ligériens de 15 à 19 ans révolus qui sont collégiens, salariés, étudiants, en recherche 

d'emploi…
Comment faire ?
Vous devez télécharger l'application ou imprimer vos coupons e.pass jeunes via le site epassjeunes de la 
Région Pays de la Loire 
Où se renseigner ? 
•  Sur le site de la Région 
•  Par téléphone : 0800 205 205 (appel gratuit)

 COLLEGIENS  : 
Le Département rem-
bourse 25 € pour toute 
inscription dans une 
association sportive ou 
culturelle pour la saison 
2022-2023 
Les conditions : 
·  Une seule aide de 25 € 

par élève.
·  Au choix, une aide à la 

prise de licence spor-
tive 2022-2023, hors 
fédérations scolaires 
ou aide à l’inscription 
dans un conservatoire 
public ou une école privée ou association loi 1901 
pour une des activités suivantes : musique, danse, 
théâtre, cirque, art de la rue, arts visuels (activité 
régulière : hors stage).

Pour toute information, veuillez contacter le 
02.14.74.98.01 ou www.lamayenne.fr

■  AUTRE INFOS
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PLUS D'INFOS SUR WWW.LAMAYENNE.FR

TU ES COLLÉGIEN ? 
INSCRIS-TOI DANS UNE STRUCTURE 
SPORTIVE OU CULTURELLE,

ET REJOINS LA 

ON TE REMBOURSE 25€ !

Le Département de la Mayenne soutient le sport et la culture !

GÉNÉRATION
2024

DU 1er SEPTEMBRE 2022 AU 31 MARS 2023 

 MAIRIE

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

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 18H30
Le mercredi de 14H00 à 18H30
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

 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




