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Voici le numéro 29 de votre Petit Parnéen, pour beaucoup c’est le rendezvous attendu qui retrace la vie de la commune et présente les actions ou
projets engagés. Même s’il n’a pas été aisé d’être en contact direct avec
vous au vu des conditions sanitaires, et nous en sommes les premiers
déçus, cela fait maintenant un peu plus d’un an que nous oeuvrons pour
dynamiser notre communication.
Nous avons défini une nouvelle identité visuelle pour notre commune. Ainsi
le nouveau logo de Parné-sur-Roc s’appuie sur une histoire :
La PIERRE : Elle symbolise le patrimoine architectural de la commune, élément représentatif
des constructions du bourg historique.
La NATURE : La commune s’inscrit dans un écrin de verdure, idéalement placé entre Laval
et Meslay-du-Maine en pleine nature.
L’EAU : les cours d’eau, emblématiques de la petite cité de caractère sont visibles du bourg
jusqu’à l’extérieur de la commune et ce tout au long des nombreux circuits de randonnée.
Bien évidemment, nous restons attachés au logo « Petite Cité de Caractère » qui complètera
désormais notre identité parnéenne.
Nous avons également renforcé notre présence sur les réseaux sociaux, ce qui nous
permet une plus grande réactivité et un partage des informations, à un grand nombre de
parnéens connectés, sur un plus large spectre de sujets.
Et enfin, nous nous attelons à la refonte du site internet de la commune qui devrait voir le
jour d’ici la fin de l’année.
Nous n’oublions pas que Parné-sur-Roc est constitué d’une multitude d’acteurs générant
un foisonnement d’activités. Cela donne un village vivant, dynamique, solidaire et de
caractère où il fait bon vivre ensemble. La commission communication qui réalise ce
journal trimestriel, prend le soin de solliciter les associations pour partager leurs actualités,
mettre en avant les commerces, les agents, des parnéens ou des projets afin de montrer
le dynamisme de notre commune. Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos actualités
pour que nous les partagions.
Et pour finir, nous avons la chance de vivre dans un environnement privilégié. Faisons en
sorte de le respecter et de bien vivre ensemble. Respectons la tranquillité ambiante :
- Le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien,
- Sur les espaces de jeux communaux, respectons le voisinage,
- Vigilance au volant, pensons à nos enfants,
- Vivre avec un animal de compagnie est un acte responsable pour un bonheur partagé.
La commission communication ainsi que toute l’équipe municipale vous souhaite de passer
un agréable été ensoleillé et bien mérité.
Pour l’équipe municipale
Bettina SEITE, Adjointe à la
communication et à la vie associative,
Maire de Parné-sur-Roc
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Agenda
Juillet

Vendredi 09 : passage du jury communal de
fleurissement

Septembre

Mardi 07 : séance du conseil municipal
à 20h
Samedi 18 : randonnées VTT et pédestre
« Le Roc Parnéen » organisées par
le comité des fêtes
Circuit pédestre 13 kms
Circuits VTT : 15, 30, 45 ou 60 kms
pour les plus téméraires
Samedi 18 et Dimanche 19 : journées
du patrimoine

Bientôt
Octobre

Samedi 30 : soirée foot organisée par l’AS
Parné

Novembre

Vendredi 19 : remise du fleurissement,
salle des Chardonnerets 19h
Dimanche 21 : repas des aînés organisé
par le conseil municipal

Décembre

Samedi 04 : mise en lumière du bourg
à 18h30

ça bouge à parné
Journée plantation pour les enfants
Cette année, les enfants ont joué les apprentis
paysagistes à l’école. Encadrés par les enseignants
et les agents communaux, ils ont préparé quelques
jardinières pour embellir l’école. Celles-ci seront
réparties sur l’ensemble de la commune dès la fin de
l’année scolaire pour ne pas les laisser seules et sans
surveillance pendant tout l’été. C’est toujours un grand
plaisir de les voir en contact avec la nature et satisfaits
de leur action collective. A eux désormais de prendre
soin de leurs plantations et de les choyer pour qu’elles
puissent grandir et s’épanouir, comme les enfants…
Nous avons hâte que les conditions nous permettent
de réorganiser un temps intergénérationnel autour des
plantations communales.

Exposition éphémère – Vendée Globe
Les enfants des classes de GS/CP de Mme GUILMIN, de CP/
CE1 de M. MEZIERE et de CE1/CE2 de M. BRAULT ont exposé,
dans la salle du conseil municipal, leurs maquettes de bateaux
confectionnées à l’occasion du « Vendée Globe ». Les visiteurs
ont pu se replonger dans l’univers de cette course à voiles
mythique à travers le monde. Nous félicitons tous nos artistes en
herbe pour leur talent et leur créativité.

ça bouge à parné

Parcours Trail

Formation PSC1
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Apprendre à réagir face
à des situations de la vie
quotidienne
telles
que
malaises,
traumatismes,
perte de connaissance, arrêt
cardiaque, … : nos agents
communaux se sont formés
fin avril aux premiers gestes
de prévention et de secours.

Parné sous l’œil des
caméras
Notre petite cité de caractère a été
sélectionnée par une équipe de tournage
pour quelques prises de vues pour le courtmétrage « Avant 3 nuits » de Minna PRADER.
3 jeunes parnéennes, Kaylee, Charlotte et Flora, ont
d’ailleurs eu la chance de se prêter au jeu d’actrice
pour des scènes tournées à Nuillé-sur-Vicoin. Nous
espérons bien pouvoir bénéficier d’un visionnage à la
sortie du film.

Envie de (re)découvrir les charmes de la campagne mayennaise
tout en pratiquant la course à pieds ou la randonnée ? La création
de la Station de Trail de Laval, à l'initiative de Laval Agglo et de
l'Office de Tourisme, va permettre à tous les sportifs (locaux ou
non) de suivre en toute sécurité les 7 parcours proposés sur les
sites retenus (Parné, Laval, Saint Jean-sur-Mayenne, Changé,
Olivet, L'Huisserie). Le principe est simple : en se rendant sur
l'application ou le site internet "Station de Trail", les sportifs
accèdent aux informations nécessaires pour se rendre sur le lieu
de course, en choisissant les parcours adaptés à leur pratique
sportive. Comme pour les pistes de ski, les parcours proposés
suivent un code couleur (vert, bleu, rouge, noir) en fonction de leur
difficulté.
Le balisage sur le terrain, le suivi en direct via l'application ou
l'audio-guide permettront aux coureurs de pouvoir suivre le
parcours sans se perdre ou avoir à rechercher les chemins. Ainsi,
à Parné, c'est un parcours bleu d'un peu moins de 17 kms et 250
mètres de dénivelé qui sera accessible à partir de fin juin - début
juillet.
Au départ de la médiathèque, les coureurs réguliers autour de
la commune auront sûrement déjà repéré depuis début juin les
petites pancartes ou stickers qui jalonnent les chemins : direction
la voie Romaine, puis Entrammes via l'Orvillette, pour un retour par
les carrières, la voie Romaine et pour finir, passage par le centre
bourg. Ce parcours exigeant nécessitera une bonne condition
physique, qui peut se travailler pendant tout l'été !
On vous espère nombreux sur le parcours !
La municipalité profite de cet article pour remercier Gwilherm
ROCHER qui a été le référent pour la mise en place de ce parcours.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET

RECETTES
9%

DÉPENSES

3%

1%

8%

26%

36%
45%

Répartition des Dépenses
communales 2020 pour 100 E

25%

Excédent reporté
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion

1%
1%

7%

Charges générales
Charges de personnel
Atténuation de produits
Dépenses imprévues

Charges de personnel
Charges générales
28 %

6%

14 %

RECETTES

25 %

15 %

27%

10 %

DÉPENSES

2%

18%

Achat épicerie

46%

13%

Réserve foncière

Travaux
Acquisition

Virement de section
Opé ordre
Charges de gestion
courante

SECTION D’investissement
1% 2%

2%
Emprunts

Charges de
gestion
courante

38%

22%

4%
1%

Virement de session
Couverture besoin 14%
de financement
Subventions
Immobilisations corporelles
Travaux en cours
Dépenses imprévues
Taxe aménagement

25%

25%

Excédent reporté
Emprunt
Immobilisations
incorporelles

I mmobilisation
corporelles
Travaux en cours
Dépenses imprévues

PORTRAIT
Que trouverez-vous
en poussant la porte ?
L'épicerie
propose
une
alimentation et des produits de
base et vous fait découvrir les
produits locaux de notre terroir
Mayennais. Un rayon boucheriecharcuterie est à votre disposition
et du poisson frais est disponible tous les vendredis. Une cave à
vin est également installée dans la partie restaurant. Un service
pressing est désormais disponible (dépôt le mardi et retrait le
mercredi de la semaine suivante). Le service traiteur arrivera
en septembre, avec la reprise du service restauration sur
place et plats à emporter. Possibilité de prestations extérieures
(mariage, baptême, anniversaire...). Le gîte des Serres, de son
côté, accueille jusqu'à 7 personnes une chambre double et une
chambre familiale, ainsi qu’une cuisine à partager. Les hôtes
bénéficient de 5 % de remise sur l'épicerie. Alors, si ce n’est
déjà fait, venez découvrir les nouveautés proposées !
Mardi, mercredi, vendredi : 9h30-13h30 et 16h-19h. Jeudi :
16h-19h. Samedi : 9h-13h30 et 16h-19h. Dimanche : 9h-12h.
Fermé le lundi, jeudi matin et dimanche après-midi.

Qui sont les encadrantes du centre de
loisirs et du club ados ?
Marie LERAY, 34
ans, arrivée en
2009, est directrice
de l’accueil de
loisirs de ParnéForcé. Elle a en
charge l’animation
des temps du
mercredi et des
vacances scolaires auprès des enfants de 3 à 10 ans. Soucieuse
du bien-être des enfants, elle est à l’écoute et s’applique
à surprendre les enfants dans des activités inattendues et
ludiques. Charlène RADE, est quant à elle directrice adjointe.
Elle a en charge plus particulièrement l’animation des temps du
club ados. A leur écoute, elle prépare en lien avec les envies
des jeunes, les programmes de chaque vacances scolaires.
Toutes les deux ont en charge le recrutement des animateurs
qui encadrent les enfants pendant les vacances et travaillent
avec eux le programme des animations. On leur souhaite un
bel été entourées de nos jeunes parnéens et forcéens.

VIE ASSOCIATIVE
DANSE LOISIRS
L’association est en sommeil depuis mars 2020
à la suite du premier confinement mis en oeuvre
après l’évolution de la pandémie du Covid.
Dans l’attente de jours meilleurs et de la levée des
contraintes sanitaires, les membres de l’association sont fortement
désireux de se retrouver aux soirées dansantes du vendredi soir à
la salle des Chardonnerets. Nous avons bon espoir de reprendre
ces rencontres en septembre prochain.
Aussi, découvrez ces sympathiques soirées entre amis danseurs,
moments d’échanges et de rencontres si essentiels après cette
période. Les dates retenues pour la fin de l’année sont les vendredis 17 septembre, 08 octobre, 19 novembre et 10 décembre 2021.
Contact : James ILLAND 06 07 95 85 54
Football – AS Parné
L’Association Sportive Section Football de
Parné-sur-Roc lance sa nouvelle campagne
de renouvellement de licences. Nous restons à
votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous
accompagner dans vos démarches. Pour les nouvelles licences,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous par mail (julien.
taburet@outlook.fr) ou sur la page Facebook du club (AS Parné
Football Officiel) ! N’oubliez pas la soirée dansante du Club le
samedi 30 octobre 2021 !!! A très vite sur les terrains…

Comité de JUMELAGE
Cette année encore le comité de jumelage a dû mettre entre
parenthèses ses projets. En effet, nous avons annulé notre
visioconférence du mois de janvier, la rencontre entre jeunes
franco-allemands qui devait avoir lieu aux vacances d'avril ainsi
que notre séjour à Rosendhal prévu au weekend de l'Ascension.
Nous avons tout de même maintenu notre repas sous forme de
drive. À cette occasion, nous avons proposé à tous les membres
de participer à la création d'un tableau (peint par Babeth
Chauveau) sur lequel chacun a pu apposer un mot ou une
photo. Ce tableau a été envoyé à Rosendhal pour le weekend
de l'Ascension.
Ce fut aussi l’occasion de remercier Jean Marc Desnoé pour
son investissement dans le comité de jumelage.
La prochaine
Assemblée Générale
du comité de
jumelage est prévue
le 26 novembre 2021
à Forcé.
N’hésitez pas à nous
rejoindre jumelage@
rosentrammes.eu
Bis bald
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D
 u changement à l’école

Arrivée de Anne LEROY…
Depuis 2 mois, Anne a intégré l’équipe
des employées communales qui oeuvrent
au sein des temps péri et extra-scolaires.
De formation initiale littéraire, elle a très
vite bifurqué vers les métiers de l’animation
et est en cours de certification pour le CAP
Petite Enfance.
Avant d’arriver chez nous, elle a pu compléter ses connaissances et
parfaire ses acquis au sein de différentes structures.
Elle se souvient de son arrivée sur la place de la mairie, le jour de
son entretien d’embauche… et elle est tout de suite tombée sous
le charme de notre petit village. Elle y apprécie notamment l’esprit
familial, l’entraide entre les enfants… et se délecte des relations
humaines qu’elle qualifie de particulièrement agréables. Elle a pu
rencontrer et discuter avec des parents lors des temps de garderie…
autant de moments qu’elle affectionne tout spécialement… Elle dit se
sentir déjà très bien intégrée auprès des enfants et des adultes… que
demander de plus ?
Nous lui souhaitons donc de longues et belles années en tant
qu’employée dans notre commune !
… Départ Josiane MADIOT
Le 29 juin, l’heure de la retraite a sonné
pour Josiane. Après 31 ans de « bons et
loyaux services » au sein de la commune,
on pourrait penser qu’elle aspire au
repos… Cependant, c’est avec un petit
pincement au coeur qu’elle laissera son
tablier d’ATSEM dans la classe de Petite
Section.
Josiane, comme la plupart des personnes de sa génération, a
commencé à travailler à 16 ans, en faisant des extras en restauration,
puis en enchainant les « p’tits boulots ».
Elle se souvient de ses débuts en classe de PS, en 1990, en
remplacement de Mémé Arsel. A cette époque, il n’y avait qu’une
seule ATSEM dans l’école, et la classe comptait 38 élèves. Puis peu
à peu l’équipe s’est étoffée, et Josiane a été amenée à passer dans
les différentes classes (MS – GS), pour revenir faire ses 10 dernières
années en PS.
Pour l’instant, elle n’a pas prévu de projets particuliers pour remplir
ses journées… et elle s’inquiète un peu du manque relationnel qu’elle
pourrait ressentir, tant envers les enfants qu’envers les adultes… c’est
pourquoi nous nous permettons de lui signifier qu’elle sera toujours la
bienvenue pour nous prêter main forte dans l’ensemble des activités
scolaires et périscolaires.
Nous lui souhaitons une retraite active et discrète… à son image !!!
Nous profitons de cet article pour vous dire que Gisèle remercie tous
les parents, agents, élus…pour les nombreux et agréables messages
reçus à l’occasion de son départ.

INFOS /
MESSAGES

EXTRAIT DU CONSEIL
MUNICIPAL
Mardi 23 mars 2021, le conseil municipal

l Vote l’ensemble des comptes administratifs et de gestion pour le
budget communal 2020. Le budget général présente un résultat
de clôture excédentaire de 460 804 €.
lA
 pprouve le budget prévisionnel pour l’année 2021.
l Décide de ne pas modifier les taux de fiscalité locale pour 2021.
l Vote l’attribution des subventions aux associations et autres
structures pour 2021 pour un montant de 13 636 €.
l Est informé que le Bureau communautaire de Laval Agglo
harmonise le taux de la Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères
entre les taux pratiqués par l’ex EPCI Laval Agglo et l’ex EPCI
pays de Loiron.Le maintien des taux actuels ne couvre plus le
financement de ce service. Une augmentation moyenne de 15 €
par foyer entre 2020 et 2022 est à prévoir.

Mardi 20 avril 2021, le conseil municipal

l Procède à la rectification en terme de nommage et de numérotage
de certaines voies de la commune afin de faciliter le repérage
pour les services de secours notamment.
l Retient l’entreprise Eurovia pour les travaux d’entretien de la voirie
pour l’année 2021 pour un montant de 35 547 € HT.
l Est informé que la Commission Communale des Impôts Directs a
eu lieu et que la Direction Départementale des Finances Publiques
a effectué ses retours sur les observations de la commission.

+

UN PETIT +
Idées menu
La truite de Parné-surRoc à l’honneur
Tiré du livre « La Mayenne en 53 recettes »,
concocté par les chefs de cuisine des
collèges publics de la Mayenne et édité par
le conseil départemental.
Entrée : Mille-feuilles de pomme à la truite
fumée
Plat : Marinade de truite à l’aneth
Vous retrouverez les recettes sur le site
internet de la mairie et en version papier
à l'accueil de la mairie.

Fermeture de la mairie :
Les samedis 24 et 31 juillet
Du 07 au 22 août 2021
En cas d’urgence, vous pouvez contacter :
David CARDOSO 06 60 92 07 56
Eric LEMOINE
06 80 07 97 87
Bettina SEITE
06 23 88 64 19
Clotilde PRYEN
06 30 93 45 08

Fermeture de l'agence postale :
Du 23 août au 06 septembre 2021 inclus
Poste relais Bonchamp-lès-Laval

Point I :

Une équipe de jeunes adolescents parnéens
tiendra encore une fois le « Point I » pendant
la période estivale.
Permanences : du mardi au vendredi de 15h
à 18h. Samedis, dimanches et jours fériés de
14h à 18h.

Tables de pique-nique
Lors de vos balades dans les rues de
Parné, vous découvrirez que nous avons
installé des tables pour vous et les visiteurs :
l’occasion d’un pique-nique en famille ou
entre amis, ou d’une pause goûter.
Certains trouvent déjà plaisir à s’y retrouver !
Emplacements : jardin de la mairie, espace
nature le long de l’Ouette (en bas de la rue
du Pré Lucé) et square Rosendhal.

Le bien ne fait pas de bruit,
le bruit ne fait pas de bien
Rappel des horaires :
Jours ouvrables : 8h30-12h00 / 14h00-19h30
Mercredis et samedis : 9h00-12h00 / 15h00-19h00
Dimanches et jours fériés : 10h00-12h00

Sur les espaces communaux de jeux :
Restons citoyens et pensons au voisinage !

Je maitrise le son de ma musique, mon langage et les règles de
savoir vivre ensemble... Si par inadvertance, mon ballon atterrit dans
une propriété privée, je me signale avant d’entrer pour le récupérer.

État civil

Naissances

Décès

Capucine BOYER
Née le 27 mars 2021

Mme Marcelle LOCHU
23 février 2021

Maëlle COUSTURE
Née le 02 avril 2021

Mme Marie-Thérèse
MARSAL
30 mai 2021

Honorine PINSON
Née le 10 avril 2021
Yüna
CEUGNIEZ GREFFIER
Née le 26 avril 2021

M. Albert ROUSSEAU
01 juin 2021

Louise PLANCHET
Née le 11 mai 2021
RÉDACTION : Commission Municipale
de l’Information et de la Communication
CRÉATION : Diabolo le studio graphique d’Imprim’Services
IMPRESSION : Imprim’Services - 02 43 53 21 00
Imprimé avec de l’encre végétale sur papier recyclé

Pensons à nos enfants - Vigilance au
volant !
Aux abords de l’école, du square Rosendhal et du city
park, je ralentis.

Si votre chien ne peut faire ce geste,
… utilisez les moyens mis à votre
disposition
Pour rappel, des distributeurs de sacs pour déjections canines sont
installés à proximité du cimetière, de l’école et du boulodrome.

Retrouvez
toutes les infos sur :
www.parne-sur-roc.fr

