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Edito
Après la pandémie en 2020 et 2021, 2022 n’a malheureusement pas amené le répit que nous es-
périons tous. La guerre en Ukraine, l’été caniculaire, les incendies, conséquences du dérèglement 
climatique, l’envolée des coûts des énergies et l’inflation galopante laisseront dans nos mémoires le 
souvenir d’une année difficile, que nous avons toutes et tous traversée… au mieux. Les événements 
s’enchaînent frénétiquement sous nos yeux ; ils perturbent nos vies et nous inquiètent. 
Face à tous les maux de notre temps, il convient cependant, plus que jamais, de rester optimistes 
et solidaires. Les solutions, les réponses, ne pourront être que collectives.
Au moment où vous lisez ces lignes, l’équipe municipale que j’ai l’honneur de conduire arrive 
presque à la moitié du mandat que vous lui avez confié. Depuis le 26 mai 2020, nous avons œuvré 
pour que notre cité garde ses atouts tout en intégrant les immenses défis que nous avons à relever.
En 2023, nous continuerons à améliorer les fonctionnements de nos services afin de garder la maî-
trise de nos finances. Chaque investissement, chaque action, chaque changement, chaque départ 
ou arrivée de collaborateurs doivent être les occasions pour nous de nous interroger collective-
ment sur nos pratiques et nos habitudes. Il ne s’agit pas pour autant de tout remettre en question 
et je veux souligner ici le travail quotidien de l’ensemble des agents de la collectivité qui œuvrent, 
souvent dans l’ombre, à l’efficience de nos services publics communaux.
La Mairie a été entièrement repensée pour un accueil et un accompagnement au bénéfice de tous les usagers. Le conseiller numérique du 
Département, chaque vendredi après-midi, la permanence France Services, chaque mardi matin, l’agence postale dont l’activité ne cesse de 
croître, ne sont que quelques exemples de ce que notre « maison commune » doit continuer à apporter en termes de services de proximité. 
N’hésitez pas à vous renseigner ! 
Pour 2023, les projets restent nombreux et les défis immenses, même à l’échelle de notre petite collectivité. 
Les coûts des énergies ont explosé en 2022, représentant pour la commune une dépense en augmentation de plus de 100 %... Pour 2023, 
c’est l’inconnu. Même si nous espérons un recul de ces coûts, surtout du gaz et de l’électricité dont les prix sont corrélés, nous nous prépa-
rons à une nouvelle hausse. C’est donc au niveau énergétique que nous allons agir prioritairement cette année en continuant à transformer, 
et à mieux gérer, notre éclairage public. Ces investissements-là sont les économies de demain. Ainsi la commune sera dotée, à la mi-année, 
de plusieurs équipements de production photovoltaïque, près des écoles et de notre station d’épuration. Les opérations d’enfouissement 
des réseaux vont se poursuivre et seront l’occasion d’implanter des candélabres à LED. Partout dans les bâtiments communaux, nous ferons 
la chasse aux néons, aux ampoules ou aux radiateurs énergivores. Le chantier est vaste…mais il va dans le bon sens et devient indispensable.
La commune ne pourra pas tout faire seule…Nous avons déjà demandé aux usagers de nos locaux et équipements communaux (associa-
tions, clubs sportifs, enseignants, collaborateurs…) d’entrer dans une logique d’exemplarité et de sobriété. 
L’eau !  Un enjeu majeur pour tous ! La sécheresse de l’été dernier a mis en exergue l’absolue nécessité de maîtriser la ressource. Nous am-
bitionnons donc d’équiper, dès cette année, l’ensemble de nos bâtiments publics de collecteurs d’eaux de pluie et nous inviterons, comme 
le Département, le moment venu, les habitants désireux d’en faire de même chez eux, à participer à une commande groupée. Les citoyens 
qui auront émis le souhait d’entrer dans le projet « trottoirs vivants » pourront, à terme, disposer de l’eau collectée pour entretenir leurs 
« petits îlots de fraîcheur ».
Il faut également se préparer à ne pas revoir notre piscine ouvrir l’été prochain. Notre bassin fuit, entraînant des consommations d’eau trop 
importantes.  Nous travaillons toujours avec la Communauté de Communes pour que la piscine soit rénovée et devienne, dans le futur, un 
équipement communautaire.
Vous le voyez, la tâche est immense. Je vous laisse découvrir, au fil des pages de ce bulletin municipal, toute la vitalité qui anime notre ter-
ritoire, tous les projets et réalisations finalisés, en cours et à venir. 
Avec l’ensemble des Conseillers Municipaux et des agents, je vous souhaite une belle et heureuse année 2023.

Stéphane Fouchard
Maire de Brette-les-Pins
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Tarifs communaux Applicables au 1er janvier 2023

LOCATION DES SALLES
COMMUNE CdC HORS CdC

Particulier Professionnel Particulier Particulier
SALLE DES GLYCINES (50 pers.)  

(vaisselle et électricité incluses, forfait chauffage HIVER (du 01/10 au 31/03) : 30 € (1 jour), 50 € (2 jours), 80 € (grand week-end)
1 journée (8 h à 6 h) 160,70 € 214,20 € 278,50 €
2 jours 214,20 € 294,50 € 385,60 €
Grand week-end 267,80 € 321,30 € 428,40 €
SALLE POLYVALENTE
SCÈNE (80 pers.) 

(électricité incluse, vaisselle en sus, caution 300 €, forfait chauffage HIVER (du 01/10 au 31/03) : 30 € (1 jour), 50 € (2 jours), 80 € (grand week-end)
1 journée (8 h à 6 h) 156,10 € 223,70 € 182,10 € 223,70 €
2 jours 228,90 € 332,90 € 270,50 € 332,90 €
Grand week-end 312,10 € 416,20 € 364,10 € 416,20 €
GRANDE SALLE (450 pers.) 
(sans chauffage, électricité et vaisselle en sus, caution 500 €)
1 journée (8 h à 6 h) 301,70 € 769,90 € 468,20 € 645,00 €
2 jours 437,00 € 1 248,50 € 728,30 € 957,20 €
Grand week-end 520,20 € 1 560,60 € 832,30 € 1 248,50 €

ASSAINISSEMENT
Raccordement au réseau : taxe seule 1 560 €
Raccordement au réseau : taxe + travaux moins de 10 mètres linéaires 2 600 €* 
Abonnement annuel pour les professionnels au 1er janvier (boucherie, traiteur, restaurant, lycée) 
+ forfait dégraissage

52,02 €
291,31 €

Consommation : coût au m3 1,53 €

RESTAURANT SCOLAIRE
Rentrée 2023

Inscription avant le 15/08
Rentrée 2023

Inscription après le 15/08

Repas régulier 3,85 € 4,39 €
Repas occasionnel 4,71 € 5,25 €
Repas adulte 6,10 € -
Repas PAI 1,07 € -

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Rentrée 2023

Inscription avant le 15/08
Rentrée 2023

Inscription après le 15/08

Matin (7h30-8h30) 2,08 € 3,12 €
Matin (8h-8h30) 1,04 € 1,56 €
Soir (16h30-18h30) 2,60 € (goûter compris) 3,12 € (goûter compris)

BIBLIOTHÈQUE
Les abonnements sont valables dans les biblio-
thèques de Brette-les-Pins et Saint-Mars-d’Ou-
tillé, mais les Brettois doivent effectuer leur 
abonnement et renouvellement d’adhésion  uni-
quement dans celle de Brette-les-Pins.

Abonnement individuel 5 €
Abonnement famille (3 pers. et plus) 12 €

CIMETIÈRE
Concession (caveau) 50 ans 321 €
Concession (caveau) 30 ans 214 €

Concession (cavurne) 30 ans 589 €
Case (columbarium) 30 ans 643 €
Plaquette souvenir 30 ans 128 €
Dispersion des cendres Gratuit

*plus 100 € par mètre linéaire au-delà des 10 mètres
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La commune emploie 20 personnels titulaires à temps 
plein ou à temps partiel et des personnels en CDD. 
Ces derniers sont indispensables au bon fonctionne-
ment des services, prêts à remplacer au « pied levé » 
un titulaire et à s’adapter rapidement à des missions 
différentes. Merci à eux ! N’oublions pas non plus de 
remercier les stagiaires ou les apprentis qui passent 

quelques temps avec leur maitre d’apprentissage pour 
se perfectionner dans leur métier futur mais qui eux 
aussi nous rendent de grands services. Sous la direc-
tion de la Secrétaire Générale s’articulent trois grands 
pôles : l’administratif, le technique et le scolaire. Une 
brève présentation vous permettra de savoir à qui vous 
vous adressez quand vous consultez nos services. 

Solenne RAGAIGNE, bibliothécaire de Saint-Mars-d’Ou-
tillé, est détachée six heures par semaine sur notre com-
mune afin de soutenir et d’encadrer l’équipe des béné-
voles de la bibliothèque.
Cette année, le pôle administratif a été modifié tant au 
niveau personnel qu’au niveau des locaux. 
Depuis début décembre, notre Secrétaire Générale de 
Mairie, Nicole YVON, a fait valoir ses droits à une retraite 
bien méritée après plus de 5 ans au service de notre col-
lectivité. Qu’elle en soit ici publiquement remerciée. Alors 
que pour elle une autre vie va débuter, nous sommes 
heureux de vous annoncer que Claire VAUDRON occupe 

désormais ce poste et aura la lourde tâche de piloter les 
services communaux… et de supporter le Maire et ses Ad-
joints ! ()
Claire VAUDRON arrive de la Communauté de Communes 
du Sud-Est Manceau où elle était responsable du pôle En-
fance/Petite-Enfance. Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans l’équipe.
Les travaux qui ont eu lieu début octobre ont permis un 
réaménagement de l’accueil qui devient plus spacieux et 
plus moderne. Des équipements nouveaux, plus ergono-
miques, vont faciliter le travail de nos agents et l’accès aux 
différents services a gagné en visibilité pour les usagers.

Comme de nombreuses communes, Brette-les-Pins 
n’échappe pas au démarchage téléphonique intempes-
tif concernant moultes organismes, prêts à vous pro-
poser des diagnostics ou des solutions extraordinaires 
pour réaliser des économies d’énergie. 
Si vous souhaitez une information fiable, il existe une 
solution : le 1er avril 2022 (et ce n’est pas un poisson !), 
le Pays du Mans a lancé SURE, le Service Unique pour 
la Rénovation Énergétique. L’objectif est de conseiller 
et d’accompagner les particuliers possédant un loge-
ment sur le territoire des Communautés de Communes 
membres du Syndicat Mixte du Pays du Mans dans leurs 
démarches de rénovation énergétique. Les conseillers 
techniques SURE délivrent un conseil et un accompa-
gnement neutre, gratuit et personnalisé. Cet accom-
pagnement doit rassurer le ménage durant son par-
cours de rénovation énergétique. La plateforme SURE 
est l’espace conseil de France Rénov' du Pays du Mans.
Le particulier pourra, en plus des conseils, bénéficier :

LE PERSONNEL COMMUNAL

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : QUI CROIRE ?

PÔLE ADMINISTRATIF
Pauline BINET 

Accueil et urbanisme

Adeline CROISEAU
Affaires scolaires, Cimetière, Poste

Véronique VACHER 
Comptabilité

PÔLE TECHNIQUE
Jérémy DUCHESNE 

Responsable

Gilles GUITTET 
Entretien des bâtiments

Nicolas CUCY
Station d’épuration

Frédéric CROISET, Thierry RIOU,  
Jean-Louis LEPROUT

Espaces verts

PÔLE SCOLAIRE
Véronique BRUNET

Annie JEZ
Céline OLLIVIER
École (ATSEM)

Martine BOURGUIGNEAU, Amandine FEROT, 
Anthony GUTIERREZ, Caroline HAMELIN, 
Brigitte LECHAT, Marie-Laure LECOMTE, 

Sonia LEROY, Magali THOMAS
Services périscolaires



• d’une visite à domicile (dans le cas où plusieurs 
travaux seraient envisagés),

• d’une évaluation énergétique (état du bâti avant 
travaux et modélisation de plusieurs scénarios 
travaux),

• d’un plan de financement estimatif et réactualisé, 
si le particulier transmet les devis,

• d’une liste d’artisans et des conseils pour bien les 
choisir,

• d’une assistance pour la mobilisation des aides,
• de recommandations techniques sur la coordina-

tion et le déroulé du chantier,
• d’une sensibilisation aux écogestes.

 Les conseillers sont présents tout au long du parcours 

de rénovation énergétique pour faire des propositions 
de travaux adaptés à vos besoins et à vos attentes, pour 
améliorer le confort de votre logement et vous per-
mettre de réaliser des économies d’énergie. Une per-
manence sur rendez-vous (02 55 44 10 10) a lieu tous les 
premiers lundis du mois l’après-midi à Parigné l’Evêque 
et les derniers lundis du mois le matin à Changé. Les 
conseillères France Services peuvent également vous 
guider. N’hésitez pas à consulter le site de la plateforme :  
https://sure-paysdumans.fr/ (Information sur le par-
cours de rénovation énergétique, actualités, témoi-
gnages, prise de rendez-vous en ligne pour le particu-
lier, lien vers la liste d’artisans référencés sur France 
Rénov').
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INCENDIES : PLUS JAMAIS ÇA !

Le 29 juin 2022 était lancé dans le parc du château du 
Haut-Bois le dispositif « Sentinelles de la forêt ». Ce-
lui-ci mobilise une quinzaine de citoyens volontaires 
qui contribuent à prévenir très rapidement les incen-
dies en alertant les pompiers, les gendarmes et les élus 
en cas de départ de feu. 
Le 18 juillet, la sécheresse et le vent ont favorisé les 
incendies qui ont ravagé 340 hectares d’un massif fo-
restier entre Brette-les-Pins, Ruaudin, Mulsanne et 
Teloché. Les pompiers ont lutté jour et nuit contre les 
flammes, rien n’étant jamais gagné, le feu courant en 
souterrain le long des racines et les fumerolles se réac-
tivant au moindre coup de vent.

C’est l’occasion ici de féliciter tous les pompiers qui ont 
été mobilisés dans cette lutte acharnée, qui ont accor-
dé tout leur temps de repos, de vacances, voire qui ont 
pris des congés pour sauver des habitations très expo-
sées et pour éviter qu’il y ait des pertes humaines. Mer-
ci à eux ainsi qu’aux agriculteurs qui les ont spontané-
ment aidés dans leur lourde tâche !
Suite à ces incendies dramatiques, la Mairie a adressé 
un courrier aux propriétaires de surfaces boisées de la 
commune leur rappelant leurs obligations en matière 
de débroussaillement. En effet, l’obligation de débrous-
saillement et le maintien en état débroussaillé sont 

obligatoires sur les zones situées à moins de 200 m de 
terrains boisés.
Les propriétaires doivent donc débroussailler :

• sur un rayon de 50 m autour des constructions si-
tuées à moins de 200 m de forêts ;

• sur 10 m de part et d’autre des voies d’accès ;  
• sur la totalité du terrain en zone urbaine que le 

terrain soit bâti ou non.

Certains propriétaires ont très vite fait le nécessaire et 
nous les en remercions vivement. Pour d’autres, le tra-
vail reste à faire et nous ne pouvons que leur rappeler 
l’urgence à intervenir afin d’éviter de nouvelles catas-
trophes l’été prochain.

EN BREF
Depuis la mi-novembre, le Brettois Alexandre  
BORDAISEAU a pris ses fonctions de chef de centre 
de la caserne Brette-Parigné, succédant ainsi à son 
père. C’est avec plaisir que la commune de Brette-
les-Pins l’accueille dans ses nouvelles missions.
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Denis Herraux
Maire adjoint

commission

VOIRIE / URBANISME

BÂTIMENTS COMMUNAUX

• Rues des Ecureuils, des Faisans et des Genêts d’or : 
Les travaux d’assainissement et d’enfouissement des 
réseaux sont terminés ; la mise en place de l’éclairage 
public également. L’aménagement de la rue des Ecu-
reuils ainsi que l’enrobé définitif n’arriveront qu’à la fin 
des constructions du lotissement du Chesneau pour 
ne pas endommager la nouvelle voirie. C’est un choix 
de la municipalité qui réfléchit à la meilleure façon de 
partager la voie, à l’avenir, entre mobilités douces et 
classiques.

• Rue des Tulipes
Des places de parking ont été matérialisées et la pose 
d’un « STOP » devrait permettre de réduire la vitesse 
(voir photo).

• Rue des Pins, des Lys et des Iris 
L’éclairage a été passé en LED, ce qui améliore son ef-
ficacité et permet de réduire la consommation d’élec-
tricité.

Il est prévu de passer l’ensemble des candélabres de la 
commune en LED d’ici 2024.

Les travaux d’enfouissement des réseaux rue de la Pie, 
des Bouleaux, des Primevères et des Cèpes ont débuté 
et prendront fin en mai 2023.

Quelques candélabres manquaient ou ne fonction-
naient plus dans le lotissement des Sittelles. Pour ne 
pas remplacer les 60 candélabres, le choix a été fait de 
récupérer ceux qui étaient dans les deux chemins pé-
destres permettant d’entrer dans le lotissement depuis 
la rue des Biches et depuis la rue du Muguet. Dans ces 
deux chemins, un éclairage LED, plus rasant et plus feu-
tré, a été installé. Les 8 candélabres récupérés ont été 
réaffectés dans le lotissement et permettent d’avoir 
quelques pièces détachées, le modèle posé il y a 17 ans 
ne se faisant plus.

Les travaux d’agrandissement de la cuisine scolaire sont 
terminés depuis décembre. Avec une plus grande sur-
face de stockage pour les denrées alimentaires, une 
plonge plus grande avec du matériel récent, un bureau 
pour la responsable, des vestiaires pour les agents, 
nous avons effectué une mise aux normes qui était de-
venue indispensable et exigée par la médecine du tra-
vail. Un rafraichissement a été également opéré dans 
les sanitaires des élèves.

Des sanitaires « PMR » (Personnes à Mobilité Réduite) 
ont été installés sur le stade.

Les travaux de mise aux normes de la salle polyvalente 
« PMR » ont débuté en novembre 2022 et se termine-
ront en mars 2023 (voir photo).

L’équipe du Service Technique est composée de 6 agents expérimentés et investis : Jérémy DUCHESNE est res-
ponsable d’équipe, il est secondé par Gilles GUITTET, Jean-Louis RIOU, Thierry LEPROUT, Nicolas CUCY et Frédéric  
CROISET. Régulièrement, l’équipe transmet ses compétences et ses savoir-faire à de jeunes stagiaires en formation.
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Denis Herraux
Maire adjoint

En partenariat avec le Lycée Professionnel Agricole An-
dré Provots, le rond-point du Haut-Bois a été végétalisé 
et réaménagé. Inauguré en novembre avec les élèves, 
les enseignants, les agents et les élus, il sera entretenu, 
dans le cadre d’une convention, par les élèves du ly-
cée, au travers des travaux pratiques proposés dans les 
formations dispensées. Une convention a également 
été signée entre les deux parties pour l’entretien des 
espaces végétalisés du lotissement des Sittelles (taille, 
tonte).

Afin d’améliorer la sécurité dans les lotissements, cer-
taines haies et arbres ont dû être coupés. 

De l’écopâturage a été mis en place sur 4 sites. Nos 3 
chèvres apprécient beaucoup la « BIQUES-MOBILE » 
créée en interne par nos agents.

L’entretien régulier de nos espaces verts, la politique 
choisie de végétalisation et de fleurissement raisonnés 
nous ont permis d’obtenir 4 pétales au concours dépar-
temental « paysages de nos villes et villages fleuris ». 
Une prouesse et une vraie récompense pour notre pre-
mière participation !

Nos chemins et fossés en campagne ont été également 
régulièrement entretenus.

Afin de signaler la mise en place de nos « Sentinelles de 
la forêt » et de lutter contre les feux de forêts, des pan-
neaux ont été mis en place en juillet à l’entrée de chaque 
massif forestier. Ils ont été enlevés fin novembre et se-
ront remis en place au printemps, l’objectif étant qu’ils 
attirent à nouveau l’œil des promeneurs au moment où 
ils sont le plus utiles, c’est-à-dire en période estivale. 
Leur installation définitive dans le paysage risquerait de 
les rendre invisibles en créant une habitude.

Du matériel informatique a été renouvelé dans les 
écoles. Un Vidéo Projecteur Interactif supplémentaire 
a été installé ce qui permet à nos écoles d’être presque 
entièrement équipées de cet outil devenu indispen-
sable pour enseigner.

L’accueil de la Mairie et du bureau de La Poste ont été 
complètement réaménagés (mobilier, éclairage pein-
ture, adhésifs sur les vitres…) ; le matériel informatique 
a été changé. Notre maison commune offre désormais 
un visage plus moderne et plus compatible avec les 
usages (services administratifs, urbanisme et compta-
bilité mais aussi services postaux, France Services et 
l’accompagnement au numérique) (voir photo).

Afin de ne rien racheter inutilement, l’ancienne borne 
d’accueil de la Mairie a été réinstallée à la bibliothèque 
municipale.

La piscine a été nettoyée au printemps, remise en eau 
pour l’été.

Nous nous efforçons, le plus possible, de faire travailler 
nos artisans locaux chaque fois qu’un investissement 
conduit à des travaux. Les travaux en régie, c’est-à-dire 
réalisés par le Service Technique, sont priorisés lors-
qu’un agent possède la technicité nécessaire.

commission
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Vie économique et financière
Christian Bonnin

Maire adjoint

commission

LES FINANCES BRETTOISES 2022 EN QUELQUES CHIFFRES
1 753 255 € : budget communal 2022 
de fonctionnement de la commune.

43 137 €  de dotation 
dans le cadre du « filet de sécurité inflation », à per-
cevoir par notre commune particulièrement impactée 
par la hausse de l’inflation sur les dépenses d’énergie et 
d’alimentation, ainsi que par la revalorisation du point 
d’indice de la fonction publique (estimation de la DDFiP 
à partir de surcoûts simulés pour 2022).

Bibliothèque : 0%
Locations
Salle polyvalente : + 2% à + 4%
Salle des glycines : + 5%

Assainissement 
Abonnement : + 2%
Participation assainissement 
collectif : + 4%

École
Garderie : + 2% 
Cantine : + 5%

Concession cimetière : + 5%

0% à 5% :  fourchette d’augmentation de nos tarifs publics
retenue pour 2023 dans le contexte d’inflation bien connu de tous.

Pour la location d’une salle, un forfait 
chauffage, fonction de la durée de loca-
tion, est mis en place d’octobre à mars.

Pour l’assainissement, dans l’objectif d’in-
citer à économiser l’eau potable, un seul 
tarif au m3 est désormais retenu, et cela 
quelle que soit la consommation d’eau.

300 000 € d’emprunt 
en 2022 pour financer les investissements de la com-
mune.

Prêteur : Crédit Mutuel 
Durée : 15 ans 
Taux fixe : 1,62%
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Vie économique et financière
Christian Bonnin

Maire adjoint

commission

241 167 € : budget assainissement 2022
de fonctionnement.

188 218 € : subventions 
obtenues au total pour l’extension de la cuisine scolaire.

79 268 € de dotation de soutien à l’investisse-
ment local (État)
18 158 € par le Ministère de l’Agriculture et de 
l’alimentation
90 792 € par le Pays du Mans (fonds « leader » 
de l’union européenne)

65% environ du coût total s’élevant à 

290 378 €

72 572 €  de subventions (dont 70 
572 € obtenus de l’État)

184 212 € pour les rues 
de la Pie, des Bouleaux, des Cèpes et des Primevères. 

59 212 € pour les nouveaux candélabres (finan-
cement à hauteur de 50% par subvention obte-

nue de l’État)
125 000 € pour l’enfouissement des lignes té-
léphoniques (notons que l’enfouissement des 

lignes électriques est à la charge d’ENEDIS)

151 338 € : accessibilité 
à la salle polyvalente, coût des travaux tout compris.
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ÉCOLE CHANTEFABLES

Affaires scolaires et sociales
commission

Isabelle Berthe
Maire adjointe

Le mot de la Directrice
Cette année, les 207 élèves de l'école Chantefables ont 
fait leur rentrée le jeudi 1er septembre.
L'équipe pédagogique a légèrement changé depuis l’an 
dernier :

• Mathilde PINIER-VIEU (directrice en décharge le 
jeudi et le vendredi) et Sophie JEAN-CHARLES en 
Petite Section ;

• Pierrick JEUSSET en Moyenne Section ;
• Émilie BEAUDRON en Grande Section ;
• Estelle DURGEAU et Laure GUÉRET (le mardi) en 

GS-CP ;
• Gwenaëlle PAPIN en CP-CE1 ;
• Catherine TABUTIN en CE1 ;
• Delphine GRAFFIN et Laure GUÉRET (le jeudi) en 

CE2 ;
• Guillaume PARFAIT en CM1 ;
• Amélie SEPTIER en CM2.

Sur le temps scolaire :
• 3 ATSEM, Annie JEZ (MS), Céline OLLIVIER (PS) et 

Véronique BRUNET (GS) encadrent les enfants 
aux côtés des enseignants ;

• 2 volontaires S.C.U. (Service Civique Universel), 
Léa BRETON et Loane CAMUS viennent complé-
ter l’équipe et participent pleinement à la vie de 
l’école. 

Cette année sera évidemment riche de projets aux-
quels les enfants de la classe délocalisée de l’IME de 
Parigné seront régulièrement intégrés : 

• La chorale cycle 2 dirigée par Mme DURGEAU a 
repris avec les 4 classes de GS-CP, CP-CE1, CE1 et 
CE2 ;

• Le cycle de natation a repris au centre nautique 
d’Ecommoy début décembre 2022 pour tous les 
CE1, puis se poursuivra mi-mars 2023 pour tous 
les CP ; 

• Les GS, CE2, CM1 et CM2 démarreront un nou-
veau cycle gymnastique mi-mars 2023 à la salle 
Ouranos de Parigné l’Évêque ; 

• Plusieurs classes se sont inscrites aux diverses 
rencontres sportives habituelles de circonscrip-
tion et attendent le calendrier précis ;

• 6 classes participent maintenant au « Prix des 
incorruptibles » : une sélection de livres leur est 
proposée et après lecture, les élèves devront vo-
ter pour leur livre préféré ; 

• Les interventions de la dumiste (musicienne inter-
venant en milieu scolaire) Sandrine VEZZETTI-BA-
TAILLE ont lieu le jeudi après-midi pour 3 classes. 
Elles seront remplacées par 3 autres classes en 
février 2023.

Les parents d’élèves s’investissent toujours autant dans 

la vie de l’école. Cette année, 9 titulaires et 3 suppléants 
ont été élus lors des élections des représentants de pa-
rents d’élèves avec un taux de participation de plus de 
57%, uniquement par correspondance.
L’A.P.E., toujours très active et dynamique, va pour-
suivre différentes actions au bénéfice des élèves :

• Un spectacle de Noël a été programmé pour tous 
les élèves le 15 décembre 2022, sur 3 représenta-
tions, sur la scène de la salle polyvalente ; un goû-
ter leur a été offert. La visite du Père Noël dans les 
classes de maternelle et de CP a eu lieu le vendre-
di 16 décembre 2022. Monsieur le Maire et son 
Conseil ont offert à cette occasion, comme tous 
les ans, deux livres à chaque élève du programme 
« Lire c’est partir ».

• Les classes de maternelle ont assisté ou assiste-
ront à un spectacle au Centre François Rabelais 
entre novembre et mars, et devraient également 
bénéficier d’une projection cinéma par CinéAm-
bul72 (la programmation et les dates ne sont pas 
encore choisies à la parution de cet article).

• Les classes d’élémentaire n’ayant pas été retenues 
pour le Centre Rabelais, la coopérative étudie la 
possibilité de faire venir la troupe concernée pour 
2 représentations dans l’école.

L’ensemble des adultes de l’école veille à l’épanouisse-
ment de chaque enfant, tant sur le temps de classe que 
sur le temps périscolaire.

Vous pouvez retrouver différentes informa-
tions sur le padlet de l’école : https://padlet.
com/Ecole_Chantefables/6a6k2sj3ul2xnnd5

INSCRIPTIONS 2023/2024
<Inscriptions pour les enfants nés en 2020 (ren-
trée de septembre 2023) : en mairie puis à l'école 
sur rendez-vous les jeudis et vendredis uniquement 
du 12 janvier au 10 février inclus. 
<Contact : ce.0721068v@ac-nantes.fr / 07 50 55 08 33



Le mot de la Maire adjointe
Cette année 2022 a, pour la seconde fois, été pertur-
bée par la Covid, qui a encore un peu compliqué le 
fonctionnement de notre école. Mais grâce aux efforts 
de tous (enseignants, personnel municipal, parents et 
enfants), le bilan est plus que positif.
Des jeux ont été offerts par l’APE pour la plus grande 
joie des enfants, petits et grands : une belle cabane 
pour les petits, et, pour les élémentaires, deux paniers 
de basket et un terrain de foot. Un « banc de l’amitié », 
un banc qui permet aux enfants tristes ou seuls de se 
signaler simplement aux autres, est venu compléter les 
équipements de la cour. Ce banc était une demande 
des enfants depuis quelques années. Un grand merci 
aux parents d’élèves. Toujours dans la cour, les deux 
préaux ont été décorés avec de superbes fresques réa-
lisées par des jeunes du dispositif « argent de poche » : 
un grand merci à Benjamin du Centre François Rabelais, 
à Loran le graffeur et bien sûr aux artistes en herbe.
Depuis le mois de mai, les travaux d’agrandissement et 
de mise aux normes de la cuisine de notre restaurant 

scolaire ont débuté. Deux classes ont été accueillies au 
self du Lycée Professionnel Agricole André Provots où 
Marie-Laure LECOMTE, notre cuisinière, a travaillé de-
puis cette date en renfort. En effet, la capacité de notre 
réfectoire a été réduite par les appareils de réchauffage 
des plats qui nous sont livrés par notre prestataire Pres-
talim’s. Elaborés à Laigné-en-Belin à partir de produits 
locaux ou de proximité, ces repas sont validés par une 
diététicienne. À l’école, Brigitte LECHAT (second de cui-
sine) et ses collègues ont pris en charge la restauration 
des enfants, en attendant la fin des travaux et le retour 
de Marie-Laure. L’ensemble du personnel municipal de 
l’école a fait preuve de beaucoup d’adaptabilité et de 
professionnalisme. Qu’ils en soient remerciés très sin-
cèrement !
La nouvelle cuisine sera donc opérationnelle en ce dé-
but d’année 2023, sans retard ni problème particulier, 
ce qui est assez exceptionnel dans le contexte actuel. 
Merci à Denis HERRAUX qui a suivi les travaux de très 
près. Son œil de lynx aura permis à la commune d’avoir 
un équipement performant, sans explosion des coûts !

250 élèves ont fait leur ren-
trée au Lycée André Provots 
en septembre 2022, dont 100 
internes. Ils sont répartis dans 
12 classes, de 3ème prépa mé-
tiers, de CAP (Services Aux 
Personnes et Vente en Espace 
Rural) ou de Bac Professionnel 
(Aménagements Paysagers, 
Conseil / Vente de Produits 
Alimentaires, Services Aux 
Personnes et Aux Territoires). 
Les équipes sont au complet 

et la rentrée s’est déroulée dans la sérénité, avec un 
très faible impact de l’épidémie de Covid.
Cette année s’annonce intense. De nombreux projets 
ont été lancés par l’équipe éducative. Nos élèves de-
vraient donc bénéficier de la pédagogie dynamique qui 
caractérise l’établissement : apprendre en faisant, dé-
couvrir le territoire et ses acteurs, s’impliquer dans la 
vie locale, voilà quelques-unes de nos priorités. 
Nous avons lancé, à l’initiative du Ministère de l’Agricul-
ture, un important projet visant à renforcer la dimen-
sion solidaire de l’établissement (engagement dans le 
commerce équitable, actions solidaires), à favoriser 
l’engagement des élèves dans la vie de l’établissement 
et à améliorer nos pratiques en matière de dévelop-
pement durable. Les premières actions se mettent en 
place. 
Toujours soucieux de nous impliquer dans la vie locale, 
nous renouvellerons l’accueil des enfants de la Com-

munauté de Communes pour les Jours Verts et avons 
accueilli jusqu’aux vacances de Noël 2022 une partie 
des élèves de l’école dans notre restaurant scolaire, 
en attendant que les travaux de la cantine de l’école 
Chantefables soient terminés. 
Nos élèves ont réalisé quelques chantiers d’aménage-
ment en lien avec les Services Techniques communaux 
et ont tenu un stand lors du marché de Noël. Renforcer 
les liens avec la commune de Brette-les-Pins nous tient 
particulièrement à cœur. Cela permet la concrétisation 
de beaux projets, tel que le rond-point à l’entrée de la 
commune réalisé par les élèves de Bac Pro Aménage-
ments Paysagers (voir photo).
Le lycée reste par ailleurs très engagé dans la promotion 
d’un développement durable : nos élèves travaillent 
sur des projets d’économie circulaire, sur la valorisation 
des produits locaux, la lutte contre le gaspillage alimen-
taire... D’autres initiatives verront sans doute le jour et 
nous chercherons à en faire bénéficier le territoire. 
N’hésitez pas à suivre la vie de l’établissement sur 
Facebook (Lycée Professionnel André Provots) ou Ins-
tagram (@lpabrette), à venir rencontrer nos élèves lors 
du marché de Noël ou encore à profiter de nos futures 
journées portes ouvertes :

LYCÉE PROFESSIONNEL PUBLIC ANDRÉ PROVOTS : UNE ANNÉE INTENSE EN PERSPECTIVE 

PORTES OUVERTES
3 dates pour découvrir le lycée et nos formations :
<Vendredi 3 mars de 17h30 à 19h.
<Samedi 4 mars de 9h à 17h.
<Mercredi 10 mai de 13h30 à 17h30.

Affaires scolaires et sociales 
Isabelle Berthe

Maire adjointe

commission

Bulletin de Brette-les-Pins 2023 page 11



page 12 Bulletin de Brette-les-Pins 2023

Culture et communication
commission

Véronique Cormier

Maire adjointe

« AH BON ? ON NE SAVAIT PAS ! » : LA COMMUNICATION, UN ENJEU ESSENTIEL !

Il paraît, à l’heure de la communication instantanée et 
permanente, qu’il n’a jamais été aussi facile de faire 
passer l’information. Et pourtant !
Le bulletin municipal, édité chaque début d’année, est 
tiré à 950 exemplaires et distribué par le personnel 
communal et/ou par des élus dans toutes les boîtes 
aux lettres accessibles de la commune. Le panneau lu-
mineux est alimenté régulièrement par les annonces 
municipales ou associatives ; d’aucuns nous diront que 
son emplacement n’est pas judicieux mais il fallait un 
accès électrique et un lieu de passage très fréquenté et 
utilisé par un grand nombre de Brettois. 
Pour les adeptes des objets connectés, notre page 
Facebook est actuellement suivie par 1047 personnes 
et 624 ont téléchargé « Ma Mairie En Poche », appli-
cation téléchargeable gratuitement dans votre store. 
Notre site internet reçoit également une cinquantaine 
de visites par jour ; il est très riche d’informations et sa 
prochaine nouvelle présentation devrait permettre un 
accès plus rapide et mieux organisé à toutes ces don-
nées.
En complément de tout ceci, la presse locale relaie de 
nombreuses informations en annonçant ou en relatant 
les évènements locaux. Nos commerçants acceptent 
également de placer des affiches ou des flyers déposés 
par la Mairie ou les associations. 
Beaucoup d’efforts sont donc faits pour informer au 
maximum mais si vous avez d’autres idées, n’hésitez 
pas à nous en faire part quand vous rencontrez les élus. 

La communication orale et l’écoute de l’autre restent 
encore essentielles. Enfin, si l’information ne vient pas 
à vous, il vous reste la possibilité de venir la chercher 
dans notre maison commune où nos agents d’accueil 
se feront un devoir et un plaisir de vous renseigner !

Un grand merci à Maxime (Brettois d’origine) et Del-
phine (https://www.entredeuxpoles.com/) pour les 
photos qu’ils nous ont offertes à l’occasion de la soirée 
du 13 juillet et pour la réalisation du film de présen-
tation de la commune qui sera visible sur notre nou-
veau site Internet. En prenant de la hauteur, ils nous 
ont permis d’apprécier différemment notre village et 
de prendre conscience de la chance que nous avons de 
vivre dans un cadre aussi verdoyant et très nature.

RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES « TRAIT D’UNION », BRETTE-LES-PINS ET SAINT-MARS D’OUTILLÉ

2022 a enfin permis 
un retour à la nor-
male dans le fonc-
tionnement de la bi-
bliothèque. Chacun 
a pu reprendre ses 
marques ! Les ados 
ont retrouvé leur coin 
lecture, les petits ont 
pu réapprécier la lec-

ture d’histoires avec leur(s) parent(s) et la bibliothèque 
a repris vie. 
Régulièrement les décors ont changé en fonction des 
saisons et des évènements : on est passé des œufs de 
Pâques, aux bouées et aux chapeaux de paille, puis aux 
cartables et aux cahiers, aux sorcières et aux araignées et 
enfin aux guirlandes et Pères Noël.
Et surtout, 2022 a vu le retour des animations : l’heure 
du conte à Pâques, le troc fruits-légumes-confitures, les 
histoires à faire peur d’Halloween, la soirée jeu de socié-
té (en collaboration avec le Centre François Rabelais), les 
créations de Noël et pour terminer les lectures de Noël. 
Certaines de ces animations ont remporté un vif succès, 

ce qui conforte les bénévoles dans la nécessité d’une 
extension de nos locaux. Fin juin, sept classes de l’école 
Chantefables ont participé à un rallye lecture sur le thème 
des couleurs où là aussi, il a fallu pousser les murs pour 
permettre à tous les ateliers de se dérouler correctement.
Tout au long de l’année, les collections ont continué de 
s’étoffer d’une part en raison de l’actualité littéraire, mais 
aussi grâce aux suggestions effectuées par les lecteurs. 
Merci à toutes celles et ceux qui, par leurs propositions 
d’achat, font parfois découvrir à nos fidèles lecteurs de 
nouveaux auteurs. Notre bibliothèque municipale, en ré-
seau avec celle de Saint-Mars-d’Outillé, recense à ce jour 
348 lecteurs brettois dont 68 nouvellement inscrits en 
2022.

RAPPEL HORAIRES ET TARIFS
< mardi de 16h à 18h
< mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
< samedi de 10h à 12h30
< 1er dimanche du mois de 11h à 12h
Adhésion individuelle : 5€ et adhésion famille : 12€



Si on s’intéresse aux chiffres de la fréquentation du ci-
néma à Brette-les-Pins depuis que la Mairie l’a pris en 
charge à la rentrée 2014 (voir graphiques), on peut ob-
server deux choses.
Bien sûr, en premier lieu, l’impact de la COVID : la sai-
son 2019-2020, qui avait remarquablement commen-
cé avec une moyenne de près de 30 spectateurs par 
séance, s’est interrompue prématurément après seu-
lement 11 séances ; et la saison suivante, confinement 
oblige, n’a permis que 6 séances. Les nouvelles habi-
tudes prises par certains spectateurs, avec notamment 
les plateformes télévisuelles, laissaient alors craindre le 
pire. 
Or, on observe que la saison 2021-2022 s’est avérée fi-
nalement assez satisfaisante, avec des chiffres somme 
toute assez conformes à la tendance générale sur les 9 
dernières années (années COVID exceptées, bien enten-
du). Ainsi, chaque année, environ trois cent cinquante 
spectateurs profitent de ce service de proximité propo-
sé par la Municipalité et l’association Cinéambul72, à 
raison d’une vingtaine de personnes en moyenne par 
séance (une toutes les trois semaines, rappelons-le). 
Signalons la présence régulière de quelques élèves in-
ternes du LPA avec leur professeur accompagnateur, ce 
qui explique d’ailleurs l’horaire de 20h qui leur permet 
de ne pas rejoindre trop tard leurs chambres.
En cette période délicate où le pouvoir d’achat de cha-
cun(e) est mis à mal, la possibilité d’aller au cinéma 
pour 4,50 euros sans avoir à consommer la moindre 
goutte de carburant est bien appréciable, sans oublier 
le côté convivial ! 
Vous pouvez retrouver la programmation sur le site de 
la Mairie et sur celui de CinéAmbul72.
https://cineambul72.fr/
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Maire adjointe
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ET SI ON ALLAIT AU CINÉMA PAS LOIN DE CHEZ NOUS ?

PROCHAINES SÉANCES 2023
< 19 janvier
< 9 février
< 2 mars
< 23 mars
< 13 avril
< 4 mai
< 25 mai
< 15 juin

20H00
SALLE POLYVALENTE

4,50€
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Adduction d’eau potable

Les membres du syndicat d'eau de Brette-les-Pins et de 
Saint-Mars-d'Outillé et le personnel du SIAEP vous sou-
haitent une heureuse année 2023.
Une année 2022 avec un été chaud et très sec ! La 
préfecture nous a mis en alerte de crise dès le début 
de l'été, et, dans l'ensemble, la population de Brette-
les-Pins a été formidable face à ces restrictions. Les 
réserves d'eau n'ont jamais atteint un seuil critique 
pendant cette canicule grâce à vous ; aussi, au nom du 
comité syndical, nous vous remercions.
Néanmoins, cette canicule a eu des effets néfastes 
sur notre réseau de distribution d'eau potable. Du fait 
que les sols ont manqué d'eau, ceux-ci étaient moins 
souples et donc plus abrasifs et nous avons eu beau-
coup plus de fuites que les autres années. Les agents 
du SIAEP sont intervenus promptement. Merci à eux.
Comment ne pas oublier ce qui se passe à l'est du 
continent ? Les répercussions touchent également le 
syndicat d'eau : hausse des matières premières de plus 
de 25% en moyenne, les tarifs EDF ont augmenté de 
plus de 150%. Or, nous utilisons de l'électricité pour 
faire fonctionner les pompes afin d’acheminer l'eau aux 
deux réservoirs à « La Petite Brosse » ; difficile dans ces 
conditions pour le syndicat de maintenir son tarif, l'un 
des plus bas du département.

Fonctionnement
• Délégués SIAEP commune de Brette-les-Pins : 

Alain DOBREMEL (Président), Stéphane FOU-
CHARD (Vice-Président), Giovani FOULADOUX, 
Christian BONNIN.

• Délégués SIAEP commune de Saint-Mars-
d’Outillé  : Laurent TAUPIN (Vice-Président), Yves 
NIVAULT, Nicolas PLED, Rudy JOANICO.

 
Voici les horaires de fonctionnement du syndicat d’eau :

• Pour le service technique : du lundi au jeudi de 
8H à 12H15 et de 13H30 à 17H, le vendredi de 8H 
à 12H.

• Pour le service administratif : du lundi au jeudi de 
8H30 à 12H45 et de 13H30 à 18H00 et le vendredi 
de 8H à 12H.

Dans la mesure de vos possibilités, nous vous conseil-

lons de faire toutes vos demandes par email à :  
siaep.brettelespins@wanadoo.fr. Sur le site web de la 
mairie, vous pourrez télécharger différents formulaires 
(demande de branchement, de résiliation, de prélève-
ment…)
L’eau pompée au Moulin Neuf est stockée dans 
deux réservoirs construits côte à côte à « la Petite 
Brosse » (Saint-Mars-d’Outillé). Le château d’eau de 
1 000 mètres cubes est en service depuis 1976 ; le deu-
xième château d’eau est celui qui est rentré en service 
fin octobre 2008, sa capacité est de 1 200 mètres cubes. 
Le réseau comporte aussi une cheminée d’équilibre de 
200 mètres cubes située aux « Fontenelles », mise en 
service en 1984 pour desservir par surpression les hau-
teurs de St-Mars-d’Outillé.
Sur l’eau pompée, un traitement de chloration est ef-
fectué en entrée de château d’eau avant le stockage 
de celle-ci, en respect de la réglementation sanitaire. 
La qualité bactériologique de l’eau au sortir du forage 
est excellente, mais, ainsi que l’exige la réglementa-
tion, la chloration a pour but de sécuriser cette quali-
té jusqu’au robinet du consommateur. Depuis la crise 
sanitaire COVID 19, ce taux de chloration a été multi-
plié par 5 soit 0,5 ml par m3 suivant les directives des 
agences gouvernementales. De plus, nous effectuons 
tous les trimestres des analyses d’eau (plus de 480 mo-
lécules testées) prélevées aux réservoirs et à la station 
de pompage. À cela s’ajoutent des prélèvements ponc-
tuels en différents endroits du réseau. Ces analyses 
sont transmises au syndicat et à l’Agence départemen-
tale de l’eau.
     
Côté finances
La vente et la distribution d’eau potable sur la com-
mune est l’une des moins onéreuses par rapport aux 
communes proches, mais les coûts de fonctionnement 
ont fortement augmenté cette année, surtout celui de 
l'énergie qui a explosé. En 2022, le prix du mètre cube 
revient à 1,96€ TTC pour une famille qui consomme 
120 m3 annuels.
Au 30 septembre 2022, le montant des impayés s'élève 
à 25 107,54€. Le Service de Gestion Comptable (Trésor 
public) a fait un important travail pour récupérer les 
sommes dues.

Réalisations
Côté travaux, nous 
n'avons pas pu réaliser 
les travaux prévus au 
budget, du fait des fortes 
augmentations des ma-
tières premières et de 
l'énergie. Néanmoins, nous avons pu remplacer le ca-
mion benne en début d'année, l'ancien véhicule nous a 
rendu service pendant plus de 15 ans.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE - SIAEP
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L'espace France Services a été labellisé en juillet 2021. 
Pour la commune de Brette-les-Pins, 161 démarches 
ont été réalisées de septembre 2021 à septembre 2022.
Démarches auprès des opérateurs :

• 21 démarches DGFIP (…)
• 13 démarches CAF (…)
• 15 démarches assurance maladie
• 12 démarches assurance retraite
• 42 démarches auprès du Ministère de l'Intérieur 

(pré-demande identité, carte grise, permis de 
conduire)

• 58 démarches diverses (facilitation des démarches 
administratives ex : changement d'adresse, suivi 
MaPrimeRénov, dossier MDPH, etc.)

L'espace France Services vous accompagne pour les 
tâches liées à la santé, la famille, la retraite, la justice, 
l’accès aux droits, l’emploi, les impôts, etc.… et ce, grâce 
aux divers partenariats noués avec des organismes pu-
blics (CPAM, CAF, Carsat, Pôle emploi, DGFIP etc…). 
Des ordinateurs sont également mis à votre disposi-
tion en accès libre pour effectuer vous-même vos dé-
marches et, si besoin, les animatrices France Services 
vous apportent leur aide.

Des ateliers adaptés à tous !
Vous souhaitez connaître des astuces, avoir des conseils 
pour mieux comprendre le monde du numérique ? Les 
ateliers sont ouverts à toutes les personnes souhaitant 
acquérir ou améliorer leurs connaissances informa-
tiques et être plus à l’aise. Vous souhaitez poursuivre 
votre apprentissage ? L’animateur pourra vous propo-
ser des accompagnements individuels.

A vos agendas !
Le SMiDeN (Syndicat Mixte pour le Développement 
Numérique) vous propose les mercredis après-midi de 
13h30 à 16h00 un atelier autour de l’informatique et 
de l’internet à Parigné-l’Evêque.

Conseiller numérique
Depuis le 1er décembre 2021, David Esso-Elokan, 
agent du Département, a été mis à disposition du 
Sud-Est Manceau pendant 2 ans pour favoriser 
l’accès au numérique à tous. L’objectif du Départe-
ment est d’aider en particulier les publics les plus 
éloignés du numérique afin de les former à ces 
nouveaux usages et de les rendre autonomes. Si 
vous avez des difficultés pour maitriser les outils 
numériques, n’hésitez pas à venir rencontrer David 
lors de ses permanences dans les Mairies du ter-
ritoire en prenant rendez-vous au 02 43 40 50 54. 
Il peut également venir en aide aux professionnels 
(artisans, commerçants …) pour des aides précises 
telles que l’utilisation de ChorusPro.

Attention, à compter du 1er Janvier, David sera 
présent à la Mairie de Brette-les-Pins le vendredi 
après-midi de 15h à 18h.

ESPACE FRANCE SERVICES

SMIDEN : LES ATELIERS NUMÉRIQUES

Informations communautaires

RAPPEL HORAIRES D'OUVERTURE
Il est vivement conseillé de prendre rendez-vous au 
02 43 40 50 54.
<Lundi
9h00 - 12h00 : Parigné-l'Évêque
13h30 - 17h00 : Changé
<Mardi
9h00 - 12h00 : Brette-les-Pins
13h30 - 17h00 : Parigné-l'Évêque
<Mercredi
9h00 - 12h00 : Changé
<Jeudi
9h00 - 12h00 : Saint-Mars-d’Outillé, Challes les 1er 

et 3e jeudis du mois
13h30 - 17h00 : Parigné-l'Évêque
<Vendredi
9h00 - 12h00 : Changé
13h30 - 17h00 : Parigné-l'Évêque

DES QUESTIONS ? NOUS RENCONTRER ?
<Cybercentre Parigné-l'Évêque : lundi de 9h00 à 
12h00, mardi et vendredi de 13h30 à 17h00.
<Cybercentre Ecommoy : lundi et mercredi de 13h30 
à 17h00 et jeudi de 9h00 à 12h00.
<Contact : 02 72 88 00 80 / contact@smiden.fr
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Coup d’oeil dans le rétro

Vide-greniers (Jeunes Sapeurs Pompiers)

le 1er mai 2022

Brette Classic (Brette Animation)le 22 mai 2022

Du vélo pour elles (Brette Sportif )
le 1er juillet 2022

Fête de l’école (APE)

le 2 juillet 2022

Festivités Fête Nationalele 13 juillet 2022

Inauguration Sentinelles de la forêt
le 29 juin 2022
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Coup d’oeil dans le rétro

Collaboration entre les 
élèves du LPA et nos 

agents pour l’entretien des 
espaces verts

Effectifs de l’école 
en hausse

Très belle fréquentation 
de la piscine

Installation de nouveaux 
jeux de la cour de l’école 

Pass déchetterie 
globalement bien accepté

Succès de l’écopâturage

Obtention de 4 pétales au 
concours « Paysages de 

nos Villes et Villages fleuris 
2022 »

Trop de stationnement 
sur les trottoirs et sur les 

pelouses du stade

Dégradation et vol des 
panneaux de balisage des 

sentiers de randonnée

Jet de cannettes récurrent 
dans les fossés le long des 

voies d’accès au bourg

Trop de chiens errants 
et bruyants

Challenge interassociatif

le 3 septembre 2022

Forum des associationsle 3 septembre 2022

Concours pièces artistiques chocolat
le 3 décembre 2022

Concert ESpayrance (Brette Animation)

le 15 octobre 2022

Bourse aux jouets (APE)

le 20 novembre 2022

Inauguration du rond-point

le 17 novembre 2022

page 17

BAROMÈTRE
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La vie des associations

Pratique de l'éducation physique du 
sport par des techniques de self défense.

15 membres.

Stage avec 2 clubs de boxe sur le Mans 
(ASL boxing qui organise cette année des 
galas et le club de Noyen-sur-Sarthe).

2 stages effectués la saison dernière.
4 Brettois adhérents à l’association.

ABSD (Association Brettoise de Self Défense)

Bruno GAUTIER. Tél : 07 55 68 93 23.

Diversifier la pratique du football (section 
féminine, jeunes, seniors...) et former 
nos éducateurs à leur rôle d'encadrants.

221 licenciés + une nouvelle section de 7 
babys + 18 adhérents à la Brett ’Academy.

1 une montée de nos seniors au niveau 
supérieur.
2 évènements le 21 septembre : accueil 
de la Fédération Française à Brette « la 
Rentrée du foot » et remise de labels de 
la fédération (un pour les garçons et un 
pour les filles).

ASB (Association Sportive de Brette-les-Pins)

Fabrice DESORMES. Tél : 06 58 78 29 79. 
Mail : 582168@lfpl.fr. 
Web : www.as-brette.footeo.com

J’étais sur mon lieu de travail 
quand le conseiller technique 
du district m’appela sur mon 
portable. Il m’expliqua que la Fédération 
Française de Football organisait « La Ren-
trée du Foot » et qu’on avait été choisis. 
J’ai cru que je rêvais. AS Brette qui reçoit 
la Fédération Française ! J'ai dit oui aussi-
tôt sans connaître le protocole. Il m'a dit : 
« je t’envoie un mail pour t’informer des 
conditions ». Je crois que je n’ai jamais 
été aussi impatient de recevoir ce mail 
que j’ai lu, relu et rerelu. Un rêve !
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La vie des associations

Créer du lien avec les anciens pompiers/
aide ponctuelle à différentes actions so-
ciales.

26 membres.

Un groupe sentinelle a été créé en Sarthe 
cette année. Une réunion préparatoire 
s’est déroulée à Brette-les-Pins. Nos an-
ciens pompiers ont adhéré comme par 
évidence. Ils préviennent les secours en 
cas de fumée suspecte par exemple.

160 participants à la journée détente au 
Puy du Fou.
11 sentinelles de la forêt.

 AASPV (Anciens Pompiers de Brette-les-Pins)

Patrice AUBERT. Tél : 06 28 29 57 61.

L’association a organisé un week-end au 
Puy du Fou. Nous étions une cinquan-
taine. Les visages éblouis, les sourires, 
l’émerveillement des personnes qui dé-
couvraient ce site nous ont enchantés. 
Le rendez-vous au car pour le retour était 
prévu à 18h. Trois couples s’étaient perdus 
dans le grand parking ; ils ont été sifflés !

Pour se donner du courage pour l'orga-
nisation des gros évènements (Coffre à 
jouets, Journée ludique ou fête de l'école), 
nous commençons par un petit apéro et 
continuons avec les bonnes pizzas de chez 
Willy. Bonne humeur garantie !

Organiser des animations et des évène-
ments pour les élèves toute l'année. 
Financer des actions pédagogiques ou 
l’achat de matériel pour tous les élèves.
Participer à la vie de l’école. 

25 membres.

Fête de l’école (en 2023, le 1er juillet). 

226 tasses personnalisées avec les des-
sins d’enfants vendues.
15 activités organisées pour les enfants.
10 nouveaux jeux dans la cour de l’école.

APE Brette les Pins (Association des Parents d'Élèves)

Élise PETIT. Mail : apebrette@gmail.com.
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La vie des associations

Lors de Brette Classic, 
un exposant, vêtu d’un 
costume d’époque et coiffé d’un cha-
peau melon, a invité à bord de son véhi-
cule des passagers lors de la parade. Son 
élégance et sa gentillesse ont été récom-
pensées par un prix spécial lors de la re-
mise des trophées.

Organiser des manifestations culturelles, 
festives et conviviales à destination de 
toutes les générations.

13 membres dans le Bureau (14 en début 
d'année) suite au décès de l'un des membres 
+ bénévoles à chaque manifestation.

Brette Classic en mai : expositions de 
voitures anciennes et parade au cœur 
du village.

20 années d’existence de l’association.
160 spectateurs au spectacle du 15 octobre.
300 exposants environ lors de Brette Classic.
260 randonneurs à la randonnée gastrono-
mique.
23 pièces artistiques en chocolat présen-
tées au concours le 3 décembre.

Brette Animation

Daniel DULUARD. Tél : 07 82 18 03 35.
Web : www.brette-animation.com.
Page Facebook : Brette Animation.

Regrouper les anciens combattants 
d’Afrique du Nord autour de moments 
de commémoration.

16 membres.

Célébrations du souvenir de nos  cama-
rades tombés pour la France ou anciens 
combattants les 8 mai, 14 juillet et 11 
novembre de chaque année. 

 AFN (Anciens combattants de l’Afrique Française du Nord)

Gilbert BARBAULT. Tél : 02 43 75 88 63.
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Permettre à nos licenciés jeunes ou 
moins jeunes  la pratique du cyclisme 
sous différentes formes, route, piste, cy-
clo-cross, trial ou VTT.

122 licenciés dont 21 femmes et 39 âgés 
de moins de 18 ans.

6 sélectionnés aux championnats de 
France sur route.
2 sélectionnés aux championnats de 
France de cyclo-cross.
1 sélectionnée aux championnats du 
Monde de VTT.

Brette Sportif

Laurent DROUAULT. Tél : 02 43 78 17 56.
laurentbsdrouault@gmail.com.

Hasard du calendrier, notre président 
Laurent DROUAULT recevra une distinc-
tion de la part de la Jeunesse et des Sports 
le jour de ses 60 ans le 11 décembre.

Pratique sportive du badminton non 
licencié (loisirs).

18 membres.

Barbecue de fin d’année en présence des 
familles des adhérents avec animation 
pour les enfants.

15 à 52 : écart d’âges extrêmes des 
membres de l’association.
5 femmes sur 18 adhérents (en progres-
sion de 60% par rapport à l’an passé)  
7 nouveaux adhérents grâce au forum 
des associations de septembre 2022 !!  

BretteN’bad

David BOIS. Tél : 06 49 85 88 77.
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La vie des associations

Proposer des cours de danse et de hip-
hop à partir de 4 ans et jusqu’aux adultes.

60 adhérents.

Gala de danse (en 2023, le 17 juin)

170 spectateurs ont assisté au spectacle 
"femmes de combat" en juin 2022.
5 ans d'existence de l’association qui, à 
cette occasion, a offert un T-shirt Brette 
Temps’Danse aux 40 danseuses de la sai-
son 2021-2022.
4e : c’est notre classement pour notre 1ère 
participation au challenge inter-associa-
tif lors du forum des associations.

Brette Temps'Danse

Natacha DESCAMPS.
Mail : brette.temps.danse@gmail.com.
Web : www.brettetempsdanse.wixsite.
com/72250.
Page Facebook : Brette Temps'Danse

Début octobre, Sonia, an-
cienne danseuse de l’asso-
ciation, nous propose d’intégrer la danse 
dans une pièce de théâtre qu’elle a créée 
avec la nouvelle troupe de Parigné DU 
BOUCAN DANS LES COULISSES. Quelques 
danseuses disponibles ont relevé le défi. 
Aurélie a improvisé une chorégraphie 
pour que nos danseuses sillonnent la 
scène jonchée de cadavres avec style. 
Une collaboration artistique avec des ac-
teurs amateurs très accueillants. Et voilà 
comment nos danseuses ont participé à la 
pièce « LES FLEURS DU MAL » les 29 et 30 
octobre 2022. 

Créer, assembler, coller, découper, embel-
lir des photos, des gravures, des livres…

9 membres.

Funscrap

Isabelle GAUDRON. Tél. : 06 86 35 60 57.
Mail : responsable.n6@gmail.com.

9 scrappeuses.
11 ans d'existence pour Funscrap.
1er au classement du challenge inter-as-
sociatif du forum des associations.

Nous n'en sommes pas encore aux 24 
heures mais nous avons scrappé durant 
10 heures en continu un samedi en avril 
pour la création d'un album photos.
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Préserver la forêt, la faune, la flore ain-
si que le cadre de vie et la santé des 
citoyens de Brette-les-Pins et des com-
munes avoisinantes mais également 
sensibiliser nos concitoyens à leur envi-
ronnement.

32 membres.

Opération « Nettoyons la nature ».

2 000 bouchons TAP TRAP (pièges à fre-
lons asiatiques) vendus depuis la mise en 
place de cette opération en 2017.
1 450 hectares de nature à protéger à 
Brette-les-Pins dont plus de 40% de forêts.
5 euros, la somme modique de votre ad-
hésion à notre association si vous sou-
haitez œuvrer à l’amélioration de notre 
cadre de vie ainsi qu’à celui des généra-
tions futures. 

CDV Brette (Pour la Préservation du Cadre de Vie du Sud Est Manceau)

Janick BERTHELOT.
Page Facebook : Cdv Brette.

Une participation un peu plus impor-
tante des citoyens à l'opération « Net-
toyons la nature » organisée par notre 
association aurait été la bienvenue mais 
nous n’allons pas refaire le film, le seul 
magnétoscope qu'on ait trouvé sous les 
feuilles, durant cette opération, ne fonc-
tionnait plus...

Soutenir et animer la bibliothèque 
municipale.

11 membres.

Décoration des locaux en fonction des 
grandes étapes du calendrier (les saisons, 
les fêtes, les animations ponctuelles…).

Des livres et Brette

Véronique CORMIER. 
Mail : verocorm@outlook.com.

La décoration pour Halloween était tel-
lement bien faite qu’il a fallu enlever 
quelques éléments pour que les béné-
voles n’aient pas peur de s’installer à 
l’accueil.
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94 ans : âge de l'adhérent le plus ancien.
64 ans : âge du plus jeune adhérent. 
43 années d’existence de l’association.

Se divertir, s’informer, se cultiver, rompre 
l'isolement, rester actifs et participer à la 
vie locale.

Société d’encouragement aux jardins ou-
vriers, industriels, ruraux et familiaux de 
la Sarthe.

82 membres.

43 membres.

15 paquets de graines distribués à chaque 
adhérent.

Générations Mouvement

Le Jardinier sarthois

Bernard LEBOULLEUX. Tél : 06 09 71 75 49.

Gérard BOUCHER. Tél : 02 43 75 91 66.

Congrès départemental.

Pratiquer la pétanque tant pour la com-
pétition que pour le plaisir.

55 membres.

Challenge annuel sur 5 concours à la 
mêlée

9 dirigeants dans le bureau de l’association.
400 joueurs prévus sur les deux jours de 
championnats des 1er et 2 avril 2023.

Pétanque club brettoise

Patrick DUVAL. Tél :  06 12 42 24 99.

Cette année, le meilleur parcours a été 
réalisé par une équipe féminine lors d'un 
concours régional à Allonnes.
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Organiser la vie associative du centre de 
secours qui protège les communes de 
Parigné-l'Evêque et Brette-les-Pins, soit 
7 600 habitants.

150 membres.

La tournée des calendriers très attendue 
par nos concitoyens.

420 interventions.
40 sapeurs-pompiers dont 13 femmes.
25 JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) dont 
9 filles.

Amicale des Pompiers Brette-Parigné

Antoine BEAUCLAIR.
Mail : amicaleparignebrettesp@gmail.com

Moment fort émouvant et 
symbolique dans la vie d’un 
centre de Secours, la pas-
sation de commandement entre le com-
mandant Jacky Bordaiseau (parti en re-
traite) et son fils, le capitaine Alexandre 
Bordaiseau.

Au moment où nous concevons ce bulletin, nous n’avons pas d’informations concernant l’association Bigbadaboom.

Se retrouver pour pratiquer la couture, 
partager nos idées et nos astuces, le tout 
dans une ambiance conviviale.

7 membres (6 adultes et une ado).

120 minutes de temps pour soi chaque 
semaine. 
1,5 litre de tisane bue par atelier. 
250 mètres de fil par bobine.

CréaBrette

Claire DOUCET. Tél. : 06 86 38 23 43.

Création de l’association suite à un bon mo-
ment partagé lors de la confection des cos-
tumes pour le gala de Brette Temps’Danse.



La vie des associations

page 26 Bulletin de Brette-les-Pins 2023

Des initiatives d’habitants plus que réussies.

Souvenez-vous, il y a quelque temps, un groupe d’ha-
bitants de Brette-les-Pins s’était retrouvé, en compa-
gnie de Justine, pour monter ensemble des projets. Le 
groupe avait pu mettre en place un pique-nique parta-
gé, un après-midi goûter et jeux de société, ainsi qu’une 
sortie au Spaycific’ Zoo. Ces différentes actions ont ravi 
le groupe, qui par la suite, a souhaité également inté-
grer d’autres activités proposées par le Rabelais dans le 
cadre de la programmation vie sociale.
Ce même groupe est actuellement en train de prépa-
rer une journée à la mer lors du printemps prochain. Ils 
sont toujours dans cette même optique de mener des 

actions sur leur commune et de passer un bon moment 
entre eux.
Vous souhaitez rejoindre ce groupe ? C’est tout à fait 
possible ! Il vous suffit de contacter Justine du Rabelais 
par mail à famille@lerabelais.org  ou par téléphone au 
02 43 40 13 04.

#Onseretrouve part à la conquête de Brette !
Réservez dès maintenant votre après-midi du same-
di 21 janvier, car l’opération #Onseretrouve part à la 
conquête de Brette !
Le principe de cette action ? Passer un moment convi-
vial autour d’activités diverses : jeux de société, jeux en 
bois, coin pour les tout-petits, chocolat chaud…
La nouveauté ? Ce rendez-vous sera marqué par la 
transversalité. Justine et Agathe monteront main dans 
la main cette nouvelle édition, spéciale hiver.
« Organiser un #Onseretrouve avec le secteur jeunesse 
du Centre Rabelais permettait de partager un projet 
commun, en invitant les jeunes de Brette-les-Pins à par-
ticiper davantage. De cette façon, nous nous sommes 
dits que le public s’y retrouverait encore plus ! », nous 
dit Justine, référente vie sociale.
Rendez-vous donc le samedi 21 janvier après-midi, à la 
salle des Glycines de Brette-les-Pins. Sans inscription, 
entrée libre.

CENTRE SOCIOCULTUREL FRANÇOIS RABELAIS

L’association Polleniz est présente dans chaque dépar-
tement des Pays de la Loire. La mission de Polleniz est 
d’agir pour la protection des végétaux. Cela passe par le 
tryptique protection, surveillance et lutte contre les es-
pèces exotiques envahissantes et les organismes régle-
mentés. Tout le monde peut adhérer et bénéficier des 
services de l’association : professionnels, collectivités, 
jardiniers amateurs, opérateurs de luttes collectives. 
Polleniz accompagne les collectivités et particuliers sur 
différentes problématiques : 

• Chenille processionnaire : Des campagnes de 
lutte collective sont organisées contre les che-
nilles processionnaires du pin et du chêne. Les 
particuliers, dont la commune est adhérente à 
l’association, peuvent, après s’être inscrits sur le 
site de Polleniz, bénéficier d’un traitement biolo-
gique de leurs arbres pour limiter les risques liés à 
ces chenilles (urtications, œdèmes, etc.). 

• Rongeurs Aquatiques Envahissants : Polleniz 
anime et coordonne cette régulation grâce à son 
réseau de bénévoles piégeurs. En 2021, ils ont 
permis de capturer en Sarthe 21 121 individus. 
Cette régulation est nécessaire pour limiter les 
dégâts aux berges et les risques de propagation de 
maladies comme la leptospirose. Toute personne 

souhaitant devenir bénévole peut contacter Pol-
leniz pour bénéficier de la formation adaptée. 

• Plantes invasives : Polleniz propose son expertise 
sur les espèces invasives en réalisant des cam-
pagnes de suivi de l’Ambroisie à feuilles d’armoise 
et de la Berce du Caucase. Ces plantes présentent 
des dangers pour la santé en provoquant des brû-
lures, cloques, allergies, etc.  Elles sont également 
des nuisances pour l’environnement de par leur 
propagation très rapide. 

Polleniz c’est aussi un réseau de salariés et d’adhérents 
spécialisés dans les domaines de la protection des vé-
gétaux, de la biodiversité et des problématiques de 
santé publique, qui peuvent vous accompagner sur vos 
besoins d’expertises en santé des végétaux et en envi-
ronnement.

POLLENIZ, UNE ASSOCIATION AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Polleniz 72
ZA de la Belle Croix - 942 route du Mans
72510 Requeil
02 43 85 28 65
Polleniz72@polleniz.fr
www.polleniz.fr 



Calendrier 2023

JANVIER
06 - Galette Générations Mouvement (Scène)
13 - Vœux du Maire (Salle polyvalente)
14 - Galette des AFN (Glycines)
20 - Assemblée Générale Brette Animation (Glycines)
28 - Galette de la Pétanque (Glycines)

FÉVRIER
04 - Concert CitéZarts (Salle polyvalente)
11 - Assemblée Générale anciens SP (Glycines)
18 - Assemblée Générale Jardiniers Sarthois (Glycines)

MARS
05 - La Brettoise Brette Sportif
11 - Carnaval Brette Animation (Salle polyvalente)
11 - Soirée Kabyle BA + CitéZarts + Association Tiwizi
16 - Concours de boules (Boulodrome)
18 - Soirée des chasseurs (Salle polyvalente)
25 - Journée ludique de l'APE (Salle polyvalente)

AVRIL
01 et 02 - Championnat de la Sarthe de doublettes 
(Boulodrome)
01 - Loto anciens SP (Salle polyvalente)
07 - Concours de belote Générations Mouvement 
(Salle polyvalente)
07 - Chasse aux œufs BA
21 - Concert Fédération Musicale de la Sarthe  
(Salle polyvalente)

MAI
01 - Vide-greniers JSP
12 - Repas de printemps Générations Mouvement
(Salle polyvalente)
14 - Brette Classic Brette Animation (Salle polyvalente)
22 et 23 - Chorallèges (Salle polyvalente)

JUIN
17 -  Gala Brette Temps’Danse (Salle polyvalente)
24 - Fête de la musique Bigbadaboom
25 - Vide-greniers Brette Animation
30 - Assemblée Générale Brette Temps’Danse (Glycines)

JUILLET
01 - Fête de l’école 
13 - Fête du 14 juillet

SEPTEMBRE 
02 - Forum des Associations (Cour école maternelle)
06 - Assemblée Générale Funscrap (Glycines)
17 - Randonnée gastronomique Brette Animation
23 - Concours Pétanque Senior (Boulodrome)
29 - Assemblée Générale de l’APE (Glycines)

OCTOBRE
06- Concours de belote Générations Mouvement 
(Salle polyvalente)
14 - Spectacle Brette Animation (Salle polyvalente)
20 - Assemblée Générale Brette Sportif (Glycines)
27 - Licence Brette Sportif (Glycines)
31 - Course pédestre nocturne Trail de Montbraye

NOVEMBRE
01 - Loto AS Brette (Salle polyvalente)
03 - Assemblée Générale Pétanque (Glycines)
04 - Boum Halloween APE (Glycines)
11 - Repas des anciens de + 70 ans (Glycines)
17 - Repas d’automne Générations Mouvement 
(Salle polyvalente) 
19 - Coffre à jouets APE (Salle polyvalente)
25 - Assemblée Générale CdV (Glycines)
26 - Assemblée Générale AFN (Glycines)

DÉCEMBRE
02 et 03 - En attendant Noël Brette Animation + Mairie
09 - Soirée du vélo Brette Sportif (Salle polyvalente)
14 - Spectacle de Noël APE (Salle polyvalente)
15 - Assemblée Générale Générations Mouvement 
(Scène)
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Jeux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I       II       III     IV      V      VI    VII  VIII    IX      X

MOTS CROISÉS : AUX ARBRES, CITOYENS !

Verticalement :    
I. Tous ne sont pas chauves – Son pignon est comestible.
II. Le mull et le mor en sont deux exemples – Réunion d’arbres, mais sans 
le rêt. 
III. Comme le céleri, par exemple –  Peut exprimer l’admiration devant 
un bel arbre.
IV. En foot, Lens et Strasbourg ont le leur –  Même sans h, il existe. 
V. Bel arbre, certes, mais aussi article de presse peu important. 
VI. Encore le mull et le mor, par exemple, mais sans le mus – Le ginkgo en 
a paraît-il quarante.
VII. Si c’est Pierre qui le fait, la mousse n’a rien à craindre – Sciences 
Naturelles.
VIII. Doit être mangée blette – Ses vaisseaux conduisent la sève brute.
IX. Très utile pour pouvoir admirer la canopée – S’ils verdissent avant les 
bouleaux, alors l’été sera humide, dit-on.
X. Ne devront donc pas quitter leurs sièges.

 Horizontalement :
1. Cela peut être utile d’en avoir – Corniaud.
2. Il a fait l’objet d’une légende urbaine l’accusant de servir de nid aux 
mygales !  – Dans la forêt, chaque espèce joue le sien.
3. Activités hippiques –  Il a bien failli disparaître à cause de sa graphiose.
4. Pas besoin d’elle pour marcher entre les arbres – Existe grâce à la bet-
terave sucrière ou la canne à sucre.
5. En matière de – Sa sève est appréciée pour ses propriétés médicinales.
6. Habitudes.
7. Un vrai glandeur – Classe préparatoire littéraire.
8. Pas besoin d’en acheter pour entrer dans une forêt (argot).
9. Conifère non résineux toxique – Comme une assemblée autour d’une 
table.
10. La superstition populaire veut qu’on risque d’être visité par le Diable 
en se couchant sous eux –  Orientation idéale pour les nichoirs.
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48
49

50
51
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Jeux
JEU DES GIROUETTES

Si vous êtes observateur, vous avez peut-être repéré de nombreuses girouettes dans notre village. Si non, profitez 
d’une belle journée ensoleillée pour vous promener et faites le lien entre les photos et les rues :

A – Rue des Biches
B – Rue des Coquelicots
C – Rue des Cèpes
D – Rue des Biches

E – Rue des Ajoncs
F – La Taquinerie
G – Rue de la Pie
H – Rue des Coquelicots

Réponse : ...................................

Réponse : ...................................

Réponse : ...................................

Réponse : ...................................

Réponse : ...................................

Réponse : ...................................

Réponse : ...................................

Réponse : ...................................
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Jeux
CONCOURS DE DESSIN RÉSERVÉ AUX JEUNES DE MOINS DE 12 ANS

Nom Prénom :....................................................................................................................... Âge : .................................

Adresse : ............................................................................................................ Tél de tes parents : ..............................

Tu as jusqu’au 31 janvier pour représenter le chevreuil du rond-point et déposer ton dessin à l’accueil de la mairie.
Les 3 plus beaux dessins seront récompensés.
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État civil 2021

NAISSANCES
(24 nouveaux petits Brettois) 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 
parents de *:
Robin LOPEZ, né le 21/12/2021
Eden HOUDEMOND, né le 27/01/2022
Garance JODEAU, née le 26/03/2022
Sasha KOS CHATELLIER, né le 05/04/2022
Castiel DELENTE, né le 20/04/2022
Timéo LOCHET, né le 03/05/2022
Julia VADÉ TERRIER, née le 14/06/2022
Sandro DUPUY, né le 18/06/2022
Lila PASQUER, née le 17/07/2022
Léna DOLLET, née le 28/07/2022
Augustin LEDRU, né le 13/08/2022
Roxane BORDEAU, née le 17/09/2022
Maël GAUDRON, né le 20/10/2022

MARIAGES
Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur aux 7 nouveaux couples mariés cette année*:
Daniel FRESNEAU et Sophie MARANDEAU-BRISSET, le 25/06/2022
Thomas LACOUR et Emilie MARSOT, le 02/07/2022
Pierrick NAVARRE et Elodie FOUASSIER, le 13/08/2022
Quentin VADÉ et Ophélie TERRIER, le 10/09/2022
Damien CHEVÉ et Lucie BARBE, le 24/09/2022
Jérémy BASSETTO et Marie-Estelle BERTHE, le 08/10/2022

PACS
Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur aux 9 nouveaux couples dont *: 
Quentin LERMYTTE et Océane CASSIAU, le 16/02/2022
Alexis GAUCHER et Laurine LOISON, le 02/04/2022
Bryan RENAULT et Marine LEGUAY, le 13/07/2022
Dylan MICHAUD et Auriane HAMON, le 08/08/2022
Kévin PASQUER et Charlotte CHEVALLIER, le 22/08/2022
Jason SELLIER et Louana DODIER, le 19/10/2022
Olivier LOZANO et Charlène PASQUIER-HUBERT, le 26/10/2022

DÉCÈS
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le départ de 2 Brettois dont *:
Jean-Claude VAIDIE, décédé le 25/07/2022

* La « Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés » (CNIL), dans un texte du 8 avril 1999, a donné un avis 
défavorable à la publication de fichiers d’état civil ; elle considère que la communication dans le bulletin municipal de 
l’état civil des naissances, mariages et  décès n’est possible que dans la seule mesure où, au moment de l’établissement 
de l’acte, les personnes concernées ont donné leur accord à cette publication. De ce fait, certains noms sont absents de 
notre publication.



Renseignements pratiques

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
Trésorerie de Montval-sur-Loir

14 rue du 11 Novembre – 72500 Château-du-Loir
Tél. : 02 43 44 01 70

Ouverture :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h (sans RDV)

Les mardis et jeudis de 14h à 16h (sur RDV uniquement)

 AGENCE POSTALE
Dans les locaux de la Mairie. 

Tél. : 02 43 75 84 00
Ouverture du lundi au vendredi

de 9h à 12h
+ le vendredi de 15h30 à 19h en semaine paire ; 

ouverture le samedi de 9h à 12h en semaine impaire

 INFORMATIONS RELIGIEUSES
Presbytère de Parigné l’Évêque

Tél. : 02 43 75 80 21
Messes à BRETTE

(consulter l’affichage sur la porte de l’église)

 SERVICES SOCIAUX
Mme CANAL, assistante sociale 

Tél. : 02 43 20 65 15

 URGENCES
Pompiers Tél. : 18

SAMU Tél. : 15 - portable 112
Police Tél. : 17

Urgence par SMS Tél. : 114
Gendarmerie d’Ecommoy Tél. : 02 43 42 10 18

Gendarmerie de Parigné-l’Evêque Tél. : 02 43 75 80 03
Gendarmerie de Moncé-en-Belin Tél. : 02 43 57 02 55

Service des eaux (SIAEP) Tél. : 02 43 75 83 11

 CONTACT PRESSE
Maine-Libre 

Hervé GOETHAL
Tél. :  06 48 70 34 93 / Mail : goethal.brette@wanadoo.fr

 CABINET INFIRMIER
Ruaudin – Brette-les-Pins

Mmes BRETON Céline, PISSOT Christelle 
et SAMSON-AUVRÉ Séverine : 

Tél. : 02 43 75 77 16

 MAIRIE
100 place des Acacias. 

Tél. : 02 43 75 83 08
E-mail : accueil.mairie@brettelespins.fr

Site officiel : www.brettelespins.fr
Ouverture du lundi au vendredi :

de 9h à 12h et de 15h30 à 18h
+ le vendredi jusqu’à 19h en semaine paire ; 

ouverture le samedi de 9h à 12h en semaine impaire
Audience auprès du Maire et des adjoints

sur rendez-vous

 ENSEIGNEMENT
Direction de l’école Chantefables : 02 43 75 92 60 

Ecole maternelle : 02 43 75 48 36
Restaurant scolaire : 02 43 75 27 88

Garderie élémentaire : 09 72 10 40 14
Garderie maternelle : 02 43 75 48 36

L.P.A. André PROVOTS : 02 43 75 83 01

 DECHETTERIE 
La Passardière, route de l’Herpinière - Parigné-l’Evêque

Ouverture :
Lundi, mercredi et samedi de 9h30 à 12h

et de 14h à 17h30

 BIBLIOTHEQUE
Rue des Tulipes - Tél. : 02 43 84 37 81

e-mail : bibliotheque.mairie@brettelespins.fr 
catalogue en ligne : https://smo-brette.bibli.fr

Ouverture : 
Mardi : de 16h à 18h

Mercredi : de 10h à 12h30 et 14h à 18h
Samedi : 10h à 12h30

Le 1er dimanche du mois de 11h à 12h

 EMPLACEMENT DES DÉFIBRILLATEURS
Salle polyvalente (côté cuisine)

Terrain de sports (mur du local foot)
Local technique (place de la Mairie)

 CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. MAURIN

Tél. : 06 20 64 24 51


