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Décès

M. Marcel SAUVAGE 
12 janvier 2022

M. Daniel BOISSELEAU  
20 février 2022

M. Jean-Baptiste POIRIER  
04 mars 2022

Mariage

Dominique AUBRY et  
Bernard MAUVIEUX 
26 février 2022

Ce début d’année 2022 a été encore fortement perturbé par la Covid 19 et à 
ce titre, il a fallu une fois de plus faire preuve de réactivité et d’adaptation sur 
les temps scolaires et périscolaires, notamment pour pallier aux absences 
et répondre aux exigences des protocoles. Nous remercions sincèrement 
l’ensemble des agents et des élus bénévoles (Paul HOUDAYER, Jean-
Luc GUEDON, Eric LEMOINE) pour leur disponibilité et leur engagement 
quotidien auprès des enfants.

A noter un peu de changement à l’école du côté du personnel communal : Christine 
LANDEMAINE a choisi de poursuivre ses missions d’ATSEM dans une école lavalloise. 
Nous lui souhaitons une belle poursuite de son parcours professionnel. Pour lui succéder 
en classe de GS/CP, nous avons accueilli Anaïs BAMAS depuis le retour des vacances de 
février. Enfin Laurinda BODINIER FERREIRA, qui intervient essentiellement au niveau de 
l’entretien des locaux de l’école, est venue compléter l’équipe pour quelques mois. Nous 
leur souhaitons encore la bienvenue !
Malgré le contexte, nos associations ont repris leurs activités culturelles ou sportives et les 
moments conviviaux réapparaissent. Le premier marché de Noël organisé par l’Association 
des Jeunes Parnéens (AJP) a été un moment très apprécié.
De même, le concours des décorations de Noël a suscité un fort engouement et vous avez 
été nombreux à y participer. Nous vous remercions tous chaleureusement et félicitons nos 
gagnants : M. et Mme LEVALET – 8 rue du Pré du Pont (catégorie décorations de jour) 
et Anaïs BIERRE et Jonathan MARREAU – 16 rue du Pré Lucé (catégorie illuminations). 
Bravo à eux !
J’aimerais maintenant évoquer les relais/dispositifs suivants. D’abord la Maison 
Départementale de l’Autonomie (MDA), au service des personnes âgées, des personnes 
en situation de handicap et de leurs aidants, propose un accompagnement personnalisé et 
adapté à la situation de chacun. Elle vous accueille au Centre Jean Monnet à Laval (Infos 
et horaires : 02-43-677-577, mda@lamayenne.fr ou sur www.lamayenne.fr - page MDA). 
Ensuite, si vous avez plus de 60 ans, que vous souhaitez vivre à domicile et que vous 
avez besoin de conseils pour acquérir du matériel ou pour aménager votre logement, le 
dispositif gratuit « Mayautonomie à domicile » est fait pour vous. N’hésitez pas à prendre 
contact par mail : mayautonomie@centich.fr ou au : 02-41-73-88-89.
Enfin, pour les familles qui ne peuvent pas partir en vacances, l’Association « Vacances 
et familles » peut vous accompagner dans votre projet de séjour. L’association recherche 
aussi régulièrement des bénévoles (flyer et renseignements en mairie).
Je terminerai cet édito en remerciant vivement tous les Parnéens, qui ont fait preuve de 
soutien envers les Ukrainiens. Une remise des dons matériels collectés à la mairie a 
été effectuée auprès de la Protection Civile. Cette solidarité sur laquelle nous pouvons 
compter est un gage du savoir vivre ensemble qui règne au sein de notre belle Petite Cité 
de Caractère. Sachons la préserver !

 

Pour l’équipe municipale
Karine LETURGEON,
Conseillère Déléguée Solidarité, Cadre de vie,  
Santé, Accessibilité de Parné-sur-Roc

Avril
Dimanche 10 : premier tour des élections 
présidentielles
Du 18 au 23 : jumelage – accueil des jeunes 
allemands de Rosendahl
Dimanche 24 : second tour des élections 
présidentielles
Mardi 26 : séance du Conseil Municipal

Mai
Vendredi 06 : réunion de présentation des 
activités du centre de loisirs – 20h salle des 
Lucioles
Dimanche 08 : course « le souffle du Roc » 
organisée par l’APE
Mardi 17 : journée intergénérationnelle des 
plantations
Mardi 24 : séance du Conseil Municipal
Du 25 au 29 : séjour en Allemagne pour les 50 
ans du jumelage 

Juin
Samedi 04 : fête de la pêche à la pisciculture 
organisée par l’union des pêcheurs de Parné 
Dimanche 12 : premier tour des élections 
législatives
Samedi 18 : gala de danse organisé par Rêves 
d’Etoiles
Dimanche 19 : second tour des élections 
législatives
Mardi 28 : séance du Conseil Municipal 

Juillet
Dimanche 03 : fête de l’école organisée par 
l’APE
Dimanche 10 : journée « Peintres dans la rue »

AGENDA

Solidarité Ukraine 
Suite à l’appel national aux dons pour venir en aide 
aux Ukrainiens, les parnéens se sont mobilisés. 
Après à peine 2 semaines de récoltes, quelques 
élus se sont attelés, le samedi 12 mars, au tri 
par catégories (produits d’hygiène, pour bébé, 
vêtements, couvertures...). 
Les colis ainsi préparés ont été acheminés sur 
Laval au lieu de collecte géré par la protection 
civile de la Mayenne qui se chargeait ensuite de la 
logistique d’acheminement et de distribution.
Merci à tous pour votre générosité.
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Concours décorations de Noël 
Pour la 1ère année, le conseil 
municipal avait lancé en décembre 
dernier un concours des 
décorations de Noël. L’occasion 
pour chacun de flâner dans les 
rues en se laissant porter par la 
magie des fêtes de fin d’année. 
Un petit groupe d’élus, paré de 
son âme d’enfant, a fait le tour du 
village et a sélectionné 2 maisons : 
une pour ses décorations de jour 
et l’autre pour ses décorations 
lumineuses. Les gagnants ont 
reçu un bon d’achat pour l’épicerie 
« les serres au comptoir ».

Nous remercions chaleureusement toutes les familles 
parnéennes qui ont contribué de part leurs décorations à 
l’animation du village et à la gaieté de Noël.

Chantiers « Argent de poche » 
Une dizaine d’adolescents a participé au chantier « argent de 
poche » des vacances de février.
Au programme : nettoyage des panneaux de signalisation de la 
commune, entretien du restaurant scolaire, entretien de la voirie, 
rangement du grenier du centre de loisirs, bricolage à l’atelier 
communal, peinture extérieure du club house du terrain de foot...
Nos jeunes et nos encadrants (agents communaux et élus 
bénévoles) ont encore travaillé d’arrache-pied pour la commune. 
Merci à eux !

ÇA BOUGE À PARNÉ

Raconte-tapis à la Médiathèque 
Le mercredi 19 janvier, les bénévoles de la médiathèque ont 
accueilli une petite dizaine d’enfants pour la première séance de 
raconte-tapis 2022.
Cet outil d’animation reprend les graphismes d’un album pour enfant 
en reproduisant le décor et les personnages en tissu. L’objectif est 
un accès ludique à la lecture. Le raconte-tapis est une marque 
déposée par les créateurs du concept, qui fabriquent artisanalement 
les tapis (http://racontetapis.free.fr/).
Cette fois-ci, il s’agissait de l’album « bateau sur l’eau ». Un 
ravissement pour les plus jeunes.

Club ados 
Neuf adolescents de Parné et Forcé sont allés une semaine à la 
montagne du 6 au 12 février au Lioran, sous un soleil radieux. 
Un programme riche et varié : ski, balades en raquettes et 
descente en culling, descente en luge, visite d'une ferme, soirée 
dj à la patinoire, brochettes de chamallow au feu de bois, match 
de hockey sur glace et pour finir la semaine, feu d'artifice à la 
station.

Journée  
" Peintres dans la rue 2022" 
Nous vous attendons nombreux pour la 28ème 
édition de la journée « Peintres dans la rue » qui 
aura lieu le dimanche 10 juillet. Au programme : 
marché de créateurs, artisans du bâtiment en lien 
avec les journées du patrimoine de pays et des 
moulins, présence de passionnés de motocycles 
vintage, animation musicale, ateliers créatifs pour 
les enfants... 

Du changement à l’école 
Christine LANDEMAINE, ATSEM à l’école de Parné, est partie 
pour de nouveaux horizons professionnels sur Laval. Nous 
la remercions pour toutes ses années de service au sein de 
notre commune. Nous garderons à l’esprit son implication dans 
l’équipe des agents municipaux, auprès de l’équipe enseignante 
et surtout auprès de nos petits parnéens qu’elle a su choyer et 
voir grandir. Nous lui souhaitons une bonne prise de poste, de 
belles et nouvelles aventures professionnelles.
Nous avons donc accueilli depuis la fin février Anaïs BAMAS, 
comme nouvelle ATSEM, qui après plusieurs années 
d’expériences dans d’autres communes mayennaises a fait le 
choix de Parné. Nous comptons sur vous pour lui assurer le 
meilleur accueil.



VIE ASSOCIATIVE APE - Courses « le souffle du roc » 
L’APE avec le soutien de 
l’association « Vaincre la 
Mucoviscidose » vous propose 
une nouveauté. Le 08 mai 
prochain, pour les plus sportifs mais 
aussi pour les amateurs, rendez-vous 
parking des Chardonnerets pour 
plusieurs courses : un parcours de 
10.5km chronométré dès 16 ans – 13€ 
; un parcours de marche et marche 

nordique 10.5km – 5€ ; une course des enfants 3km dès 10 
ans – 3€ ; et des animations pour les enfants de 9 ans et moins 
– 2€. Pour chaque inscription, 1€ sera reversé à la lutte contre 
la Mucoviscidose
Renseignements : apeep@parne-sur-roc.fr
Inscriptions en ligne via le site « Chronometrage.com ».

APE – Carnaval de l’école 
Samedi 19 mars après 2 ans d’absence, les enfants parés de 
leurs plus beaux costumes ont défilé dans les rues de Parné.

Comité des fêtes 
L’assemblée générale a eu lieu le 03 mars dernier. L’occasion 
d’accueillir de nouveaux membres, d’envisager de futurs projets 
et d’élire un nouveau Bureau : Pierre FOUCHER et Yann 
SEITE co-présidents ; Maud PELLE et Frédéric LETURGEON 
co-secrétaires ; Laure ROUSSILLON et Nadine MORIN co-
trésorières ; Nicolas SOMMER et Cyril ANTOINE Chargés de 
communication.

Union des pêcheurs de Parné 
Suite aux dernières élections, quelques changements sont 
intervenus dans la composition du Bureau : Président : Jean 
POIRIER ; Vice-président : Fernand BALIDAS ; Trésorier : 
Bernard MAUVIEUX ; Secrétaire : Claude POINTEAU. 
L'association souhaite pour cette année renouveler toutes ses 
activités à savoir l'écloserie de truite au Moulinet, la frayère à 
brochet du pont, les journées nettoyage des rives de l'Ouette et 
la fête de la pêche le samedi 4 juin à la pisciculture de l'Ouette.
Les cartes de pêche sont en vente chez Franck au bar tabac 
ou sur internet www.cartedepeche.fr en précisant Aappma de 
Parné-sur-Roc.
Tarifs annuels : 
moins de 12 ans : 
6 € ; 12-18 ans : 
21 € ; Adulte : 
78 € / Carte 
journalière : 10 €
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Eclairage public 100 % LED
La dernière phase de remplacement des lanternes d’éclairage 
public (rues : du Domaine, du Pré Lucé, du Vallon, Grande rue, des 
Rochettes, impasse des Chênes et parking des Chardonnerets) 
est achevée. Parallèlement la mise en valeur de l’église et 
l’éclairage du terrain de football ont également été équipés de 
technologie LED.
La commune a ainsi finalisé la première étape de sa réflexion 
globale menée sur l’optimisation de la consommation d’énergie et 
de l’impact sur l’environnement, tout en améliorant le cadre de vie 
des parnéens. Elle est désormais couverte en 100 % LED. Budget 
global de l’opération, depuis 2019, un peu plus de 182 000 € 
pour un reste à charge de la commune d’environ 25% (Autres 

financeurs : TEM, 
Région, Etat). Ces 
travaux entrent 
dans une réflexion 
plus large que 
mène les élus 
autour de l’énergie 
et de l’impact sur l’environnement. L’équipe municipale est 
notamment en réflexion sur un projet de grande ampleur autour 
de la rénovation énergétique de l’ensemble des bâtiments de 
l’école.

CÔTÉ TRAVAUX 

Rue de la lande du bois
Réaménagement de l’allée 
piétonne : remplacement des 
arbustes morts et abîmés 
par des charmes et troènes ; 
rénovation de l’allée.

Enrobée rue de la Longeraie
Les travaux se finalisent sur la dernière tranche du lotissement 
de la Longeraie : en mars les travaux de voirie (aménagement 
parking, voirie...).

Square Rosendahl
Pour répondre aux attentes de notre label Villes et Villages 
Fleuris et pour s’engager sur des techniques plus écologiques 
de gestion des aménagements paysagers, les agents 
communaux ainsi qu’une équipe de 6 apprentis en CAP Ouvrier 
du Paysage du CFP La Futaie à Port-Brillet ont ôté les bâches 
plastiques des parterres de fleurs au square Rosendahl et les 
ont remplacées par du paillage.

Avant Pendant Après



Recrutement Point I
Tu es parnéen.ne, tu as plus de 16 ans ! N’hésite 
pas à envoyer ta candidature en Mairie pour tenir les 
permanences du point I cet été.

Elections Présidentielles  
1er tour : 10 avril ; 2ème tour : 24 avril 
2022
Pour voter rendez-vous dans la salle du conseil 
municipal à la Mairie, pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité et de votre carte d’électeur.
Si tu as 18 ans entre les 2 tours et que tu n’es pas 
inscrit.e sur les listes électorales, tu peux passer en 
mairie au lendemain de ton anniversaire avec un 
justificatif de domicile et une carte d’identité pour 
t’inscrire et participer au second tour des élections.

Inscription école 
rentrée scolaire 2022-2023
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) 
à l’école de Parné-sur-Roc à la rentrée prochaine 
peuvent prendre contact dès à présent avec l’école.
Contact : ce.0530353w@ac-nantes.fr
N’oubliez pas également de vous rapprocher des 
services de la Mairie pour les démarches administratives 
et légales d’inscriptions.

Clé de l’église
Nous remercions Marcel MORIN, bénévole de 
l’Association Parné Patrimoine, pour le façonnage des 
2 nouvelles clés pour la porte de notre église.

L’épicerie des Serres
Nouveauté depuis le 15 mars, un service traiteur vous 
est proposé le midi du mardi au vendredi au prix de 
8.50 € (sur place ou à emporter). A votre assiette !

Mardi 11 janvier 2022, le conseil municipal
l  Approuve les demandes de subventions (DSIL, DETR et Région) pour le 

projet de rénovation énergétique des bâtiments de l’école.

Mardi 25 janvier 2022, le conseil municipal
l  Approuve la titularisation de 2 agents affectés, depuis plus d’un an, 

à l’entretien des locaux et à l’encadrement des enfants sur le temps 
périscolaire et l’embauche d’une nouvelle ATSEM pour la classe de GS/
CP.

l  Ouvre un débat concernant la participation de la municipalité à la 
protection sociale complémentaire des agents de la commune.

Mardi 22 février 2022, le conseil municipal
l  Vote les redevances liées à l’occupation du domaine public concernant 

Orange, Enedis et les commerces ambulants.
l  Mandate le Centre de Gestion 53 pour la mise en concurrence de 

l’assurance garantissant les risques statutaires.
l  Décide du nom que portera la rue du prochain lotissement : « rue du 

Pré Neuf ». Comme par le passé, il est tenu compte de l’histoire et des 
anciens noms des parcelles.

l  Fait un point budgétaire sur l’année 2021 et les perspectives 2022 en 
vue du prochain conseil qui sera en grande partie consacré aux votes 
des budgets de fonctionnement et d’investissement.

l   Est informé que pour faire suite à la réponse à un appel à manifestation 
d’intérêt en lien avec les Petites Cités de Caractère en 2020, un film 
touristique sera tourné d’ici l’été pour mettre en valeur le patrimoine 
architectural et historique de notre commune.

Mardi 22 mars 2022, le conseil municipal
l   Vote l’ensemble des comptes administratifs et de gestion pour le budget 

communal 2021. Le budget général présente un résultat de clôture 
excédentaire de 644 627,07 f.

l  Approuve le budget prévisionnel pour l’année 2022 : fonctionnement 
1 439 270,27 f et investissement 1 050 029,26 f.

l  Vote l’attribution des subventions aux associations pour 2022 pour un 
montant de 24 684 f.

l  Décide de ne pas modifier les taux de fiscalité locale pour 2022.
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Naissances

Gabriel MOREAU 
Né le 10 décembre 2021

Louise HARNOIS 
Née le 23 décembre 2021

Reihanna FATIHI RAGOUG 
Née le 10 janvier 2022

Roméo CRIBIER BOETTI 
Né le 31 janvier 2022

Livia-Rose PERROUD 
Née le 4 février 2022

Décès
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12 janvier 2022

M. Daniel BOISSELEAU  
20 février 2022

M. Jean-Baptiste POIRIER  
04 mars 2022

Mariage

Dominique AUBRY et  
Bernard MAUVIEUX 
26 février 2022

                   Alice CHEVALLIER 
    Meilleure apprentie de France  
     en optique-lunetterie 

Alice jeune parnéenne de 18 ans, élève en terminale BAC PRO Optique 
au lycée Jean Guéhenno à Fougères, a décroché le titre national de 
meilleure apprentie de France (4 lauréats sur 56 participants). La 
récompense d’un travail uniquement manuel de plus de 80 heures à 
partir de plaques d’acélate.
Alice nous raconte: « J’ai dû concevoir une monture moi-même à partir 
de mesures imposées très précises. Mon imagination m’a emmenée 
vers la Panthère Rose. Le 21 mars, j’irai au 
Châtelet à Paris pour la remise de la médaille. »
Alice poursuivra ses études en BTS par alternance 
chez « Alain Afflelou ». Nous lui souhaitons bonne 
continuation et de beaux projets professionnels.
Toutes nos félicitations !

PORTRAIT   


