
É
D

IT
O

#33Juillet I Août I Septembre 2022

Après la belle réussite de la 1ère édition de la course du « Souffle du Roc » 
organisée le 8 mai dernier, les manifestations s’enchaînent en ce début d’été : 
fête de l’école, tournoi familial de palets ou de pétanque pour les grands et 
tournoi de mölkky pour les enfants, ou encore, journée du Patrimoine de 
Pays et des Moulins associée à notre traditionnelle journée des peintres sont 
au programme. Il faut se réjouir de ces différentes manifestations joyeuses 
et chaleureuses après la trop longue période du Covid.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont repris ou vont reprendre l’habitude 
d’organiser une « fête des voisins ». Ces événements sont l’occasion de passer un moment 
sympathique et chaleureux dans sa rue, dans son lotissement, dans son lieu-dit…. 
L’occasion de discuter, de mieux se connaître, de découvrir les nouveaux habitants… 
l’occasion tout simplement de créer du lien. C’est notamment ce lien de proximité qui rend 
notre commune agréable à vivre !
Un nouveau site internet pour la commune a vu le jour au début du mois de mai. Cela 
finalise un travail de réflexion et de mise en place de presque 2 années. Je profite de ce 
message pour remercier toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une 
autre à ce projet.
La préservation de notre environnement et de notre patrimoine est un enjeu capital et 
un atout qui contribue à l’attractivité de notre petite cité de caractère. À partir de 2023, 
notre commune devrait entrer dans une phase de partenariat financier avec la Région 
des Pays de la Loire et l’association Petites Cités de Caractère pour subventionner les 
travaux de restauration du bâti privé dans le centre-bourg (20 % du montant des travaux 
avec un plafond de 50 000 € de dépenses, soit un plafond de la subvention de 10 000 € 
par propriétaire éligible). Parallèlement, la collectivité continue de valoriser son patrimoine 
puisqu’après le mur de soutènement des terres du jardin de la mairie, ce sont les murs du 
cimetière qui font actuellement l’objet d’une rénovation complète grâce à l’intervention d’un 
chantier d’insertion.
Enfin, la commission de contrôle des « Petites Cités de Caractère » visitera notre 
commune le 9 septembre prochain. Cette commission, qui s’inscrit dans un processus 
d’accompagnement, formule un avis résultant de l’évaluation faite par ses membres, à 
partir d’une grille de lecture remplie au cours de la visite. Nul doute que les efforts communs 
engagés permettront à notre village de conserver ce label important qui le distingue des 
autres communes de l’Agglomération Lavalloise.
Parné-sur-Roc poursuit également son développement maitrisé et en harmonie avec 
son cadre de vie. En effet, 21 parcelles ont été ouvertes à la réalisation en mai sur le 
nouveau lotissement « le Pré Neuf » ; si vous êtes intéressé(s), vous pouvez obtenir tous 
les renseignements utiles en mairie.
Être attentif à notre cadre de vie, c’est aussi penser à la bonne cohabitation de tous les 
utilisateurs de l’espace public et notamment de la voirie. Cela nécessite de réfléchir aux 
questions de sécurité routière. Il est dommageable de constater que certaines zones de 
rencontres limitées pourtant à 20 km/h sont dangereuses pour les piétons, et notamment 
pour nos enfants. Des expérimentations seront probablement réalisées dans certains 
secteurs, mais rien n’est possible, si nous n’allons pas ensemble vers une circulation plus 
apaisée, qui permettra à tous d’utiliser la voie publique en se respectant les uns les autres.
Enfin, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de passer un agréable 
été ensoleillé et bien mérité.Naissances

Nyam MADIOT 
Né le 12 mai 2022
Rose ILLAND 
Née le 04 juin 2022

David CARDOSO,
Maire de Parné-sur-Roc

Juillet
Dimanche 03 : fête de l’école organisée par 
l’APE
Mercredi 06 : jury communal du fleurissement 
Samedi 09 : tournoi familial des 4P organisé  
par l’AS Parné  
-  rdv 9h parking salle des Chardonnerets : Palets, 
Pétanque, Mölkky

Dimanche 10  : journée des peintres dans la rue 
- Présence d’artisans et créateurs locaux : 9h-18h
- Randonnée pédestre : 10h-12h départ Mairie
-  Atelier artistique pour les enfants : 10h jardin de 
la mairie

- Visites commentées de l’église : 15h
-  Découverte des fours à chaux : 16h – départ 
parvis de l’église

- Déambulation de cyclomoteurs vintage
Mardi 12 : don du sang 
salle des Chardonnerets 15h30 à 19h
Lundi 18 : permanence recyclage journaux, 
papiers... 18h30-20h - Foyer des Jeunes

Août
Lundi 01 : permanence recyclage 18h30-20h 

Septembre
Lundi 05 : permanence recyclage 19h-20h
Vendredi 09 : passage de la commission de 
contrôle Petite Cité de Caractère
Mardi 13 : séance du Conseil Municipal
Jeudi 15 : don du sang 
salle des Chardonnerets 15h30 à 19h
Week-end du 17 et 18 : journées du 
patrimoine 
-  14h-17h : projection en continue « devoir de 
mémoire – les poilus parnéens » et exposition 
photos « Parné début du 20ème »

-  14h30 et 15h30 : départs de visites, place de 
l’église - « L’empreinte de Charles Fripier » et 
« Naissance et développement du bourg au 
Moyen-Âge »

Samedi 17 : « Roc parnéen » organisé par le 
comité des fêtes 
-  4 parcours VTT :  
15, 30, 45 et 60 km

-  1 parcours pédestre : 13 km
-  Départ libre de 13h30 à 14h30 

AGENDA

  
Communication
Le nouveau site internet de la commune 
est en ligne. Redécouvrez notre Petite 
Cité de Caractère, ses services et 
associations, son patrimoine, ses 
chemins de randonnées...
Alors à vos marques, prêts, surfez ! 
https://www.parne-sur-roc.fr/
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Classe de Neige 

44 élèves de CM1 et CM2 de l’école publique de Parné sur Roc 
ont passé un séjour inoubliable au centre des Mainiaux du 02 au 
09 avril 2022 au Collet d'Allevard en Isère. Invités de dernière 
minute, le soleil et la neige se sont montrés très généreux 
pour le plus grand plaisir des enfants. Les élèves de Valérie 
Montembault et de David Mézière ont pratiqué chaque jour avec 
entrain le ski alpin. Ils ont aussi découvert le biathlon et la luge. 
Des animateurs montagnards les ont captivés sur la faune et la 
flore. Ils se sont également initiés au secourisme avec la venue 
d'un maître-chien spécialiste des avalanches. Une réalisatrice de 
documentaires animaliers est venue en personne présenter un 
film sur le gypaète barbu. Cette classe de neige est financée par 
les parents, avec l’aide de la municipalité et avec la participation 
de l'association des parents d’élèves.

Club ado - séjour ski et remise prix MSA  
Un groupe de 10 jeunes 
de 14 à 16 ans, a participé 
à un séjour à la neige du 
06 au 12 février 2022. Un 
déplacement au Lioran 
avec un beau programme 
d'activités (visite d'une 
ferme du Cantal, 
randonnée dans les bois et feu de camp...) et des sports de 
glisse (ski, patinoire, match de hockey sur glace, luge, culling et 
raquettes).
De retour du séjour les jeunes ont présenté leur projet au 
concours local de la MSA "APPEL À PROJETS JEUNES". Un 
concours qui favorise la prise de responsabilité des jeunes. Le 
projet de nos Parnéens et Forcéens a été sélectionné par le 
Jury. Leur implication a permis de remporter la somme de 800 €.
Bravo à nos jeunes skieurs ! 

Accueil de Loisirs - programme de l'été 
L'accueil de loisirs, c'est avant tout, un lieu où on s'amuse, où 
on découvre de nouvelles activités et où on apprend à vivre 
ensemble le mercredi et pendant les vacances scolaires.
L'équipe d'animation est fin prête pour accueillir les enfants cet 
été. Le centre ouvrira ses portes du 11 au 29 Juillet et du 22 au 
31 Août 2022.
Nous proposons aux enfants un programme varié sur le thème 
du « rêve » et des sorties : Papéa, spéléologie dans les grottes 
de Saulges, escalade visite et activités au château de Sainte 
Suzanne, foot-golf ...
En parallèle nous proposons 4 séjours : à la Rincerie pour les 
ados, à Daon pour les GS-CP, à Moulins le Carbonnel pour les 
CM1-CM2 et enfin à Brûlon pour les CE1-CE2.
On vous attend ! 

Référent sécurité 
Participation citoyenne 
Une réunion en présence du Major CHAUVIN (commandant 
de la Brigade Territoriale Autonome de Laval) et des référents 
sécurité de la commune s’est tenue le samedi 11 juin. L’occasion 
de rappeler l’intérêt de ce dispositif : favoriser le rapprochement 
entre les forces de sécurité de l'Etat, les élus locaux et la 
population et développer une culture de la prévention.
Parné fait partie des 7 communes sur 11 de la circonscription à 
avoir signé cette convention : 17 référents sécurité sont recensés 
sur la commune.

Journée plantations 
Le 17 mai dernier, écoliers, retraités, agents et élus ont participé 
à la traditionnelle journée des plantations. De quoi égayer les 
rues de notre belle commune !
La municipalité réfléchit à l’organisation d’une journée citoyenne 
en 2023. N’hésitez pas à vous faire connaitre et à lancer vos 
idées...

ÇA BOUGE À PARNÉ

Moment fort de la semaine : remise des médailles de ski alpin par les moniteurs 
de l'ESF

                   Accueil de loisirs - Départ de Marie LERAY 
Marie a travaillé pour l’accueil de loisirs de Forcé/ Parné sur Roc pendant 13 ans en tant qu’animatrice et directrice. 
Elle a accompagné bon nombre de nos petits parnéens sur les mercredis loisirs et pendant les vacances scolaires. 
Elle a eu à cœur qu’ils vivent de belles vacances emplies de beaux souvenirs en proposant une diversité d’activités.
Son investissement, son dynamisme et sa disponibilité ont été reconnus et soulignés par tous.
La municipalité tenait à la remercier d’avoir aidé nos enfants à grandir et à leur procurer des moments de bonheur, 
d’avoir favorisé une enfance dans le jeu, le rire et les sourires.
Marie a décidé de partir pour de nouvelles aventures professionnelles et personnelles sous le soleil de Bormes-
les-Mimosas. Nous lui souhaitons bonne route et bonne continuation.
Son remplacement sera assuré par Charlène RADE qui était jusqu’à ce jour la directrice adjointe et qui prendra 
ses nouvelles fonctions en septembre. 

PORTRAIT   



VIE ASSOCIATIVE

Association des Parents d’Elèves 
Le dimanche 08 mai a eu lieu la première édition du Souffle du 
Roc, course organisée par l'APE de l'école de Parné-sur-Roc. 
Vous avez été plus de 350 participants, coureurs, marcheurs 
et enfants à avoir répondu présents pour arpenter les rues 
de Parné, la voie romaine, les roquets... Un circuit pas facile 
mais vous êtes nombreux à vouloir revenir, et nous vous en 
remercions.
Merci aussi à tous les bénévoles qui nous ont aidés dans 
l'organisation et la préparation de la matinée ; à nos sponsors et 
partenaires qui nous ont suivi pour cette première édition.
Grâce à tous, nous sommes heureux de remettre un chèque de 
600 € à l'association « Vaincre la Mucoviscidose ».
Rendez-vous l'année prochaine dimanche 07 mai 2023.

Energym 
Nous vous donnons rendez-vous dès le mercredi 14 septembre, 
à la salle des Lucioles, pour une nouvelle formule !
Mercredi soir à 20h25 : alternance de cours de renforcement 
musculaire et de pilates.
Vendredi soir à 18h30 : alternance de cardio-training et de steps.

Rêve d’étoiles 
Le Pôle Bonchamp du Conservatoire de Laval Agglo a présenté 
son spectacle de danse de fin d'année "Chemin de vie", le 
samedi 18 juin. Comme chaque année l'association a participé 
à l'organisation de cette soirée dans la création et la recherche 
des costumes, accessoires, décors... Nous avons été très 
heureux de pouvoir enfin retrouver la centaine d'élèves sur 
scène et les parents bénévoles pour partager ce moment. Il 
faudra attendre septembre pour retrouver les bancs de l'école 
de danse. L’association cherche à développer son activité, à 
travers des stages de danse ou encore la participation à des 
spectacles de danse à l’espace Mayenne. Ces activités sont 
ouvertes, à toutes et tous. Pour prendre des cours de danse 
classique, contemporaine ou modern-jazz à Argentré ou 
Entrammes, contactez le Conservatoire de Laval.

Théâtre – les Rigolettos 
Après deux ans sans représentations, la troupe des Rigolettos 
a fait son grand retour sur les planches parnéennes. Malgré le 
contexte sanitaire, nous tenions à remercier le public de nous 
avoir soutenu et d'être venu nous applaudir.
Nous préparons la saison prochaine avec une nouveauté : 
création d'un groupe de débutants pour les CP/CE1 (nombre de 
place limité à 6 enfants).
Pour les autres ateliers jeunes, les inscriptions sont en cours 
(places limitées), et victimes de leur succès, il reste très peu de 
places !
Renseignements auprès de Mélanie - 06 88 33 62 90.
A VOS AGENDAS !! La troupe remontera sur scène la saison 
prochaine les week-end du 24/25/26 mars et du 31 mars, 1er et 
02 avril 2023...

Comité de jumelage 
Cette année nous avons organisé une vente à en-porter de 
choucroute qui a permis de retrouver un peu de lien avec les 
membres. Le samedi 19 mars à l'Abbaye du Port du Salut, 
nous avons rendu hommage au Père Joseph, décédé pendant 
la période de la Covid, à travers la plantation d’un magnolia. 
Le jumelage entre les communes de Entrammes-Parné-Forcé 
et Rosendahl en Allemagne est lié à notre histoire entre les 
monastères. Du 18 au 23 avril, le comité a accueilli un groupe 
d’une vingtaine de jeunes allemands, âgés de 12 à 17 ans. Au 
programme : visite de l’abbaye, visite de Laval, soirée jeux, 
visite du Mont St Michel et pour terminer visite de Paris. Du 25 
au 29 mai, nous avons pu célébrer les 50 ans du jumelage à 
Rosendahl. Ce sont ainsi environ 130 Entrammais, Forcéens 
et Parnéens, qui ont pu échanger avec leurs hôtes allemands. 
Au programme : une journée d'action sur le thème "Verdir notre 
maison l'Europe", une soirée de l'amitié franco-allemande 
mais également une journée à la base de loisirs de Borken 
(randonnée, tir à l'arc, canoë, accrobranche).

Journée initiation pêche 
Samedi 04 juin dernier, l’union des pêcheurs à la ligne de 
Parnée a organisé une journée d’initiation pour les enfants. 
Malheureusement le temps n’a pas joué en leur faveur. Les 
apprentis pêcheurs ont tout de même réussi à sortir quelques 
truites de l’eau et ont reçu de nombreux lots. Rendez-vous 
l’année prochaine avec, on l'epère, une météo plus clémente.

Association Jeunes Parnéens 
L’AJP est en recherche d’adhérents (15-20 ans) afin d’étoffer 
son effectif et proposer plus d’activités : toutes les idées sont 
les bienvenues. De nouvelles permanences de récupérations 
de journaux, papiers et cartons sont proposées (voir Agenda). 
Pour faciliter la logistique, n’hésitez pas à séparer les différents 
matériaux.
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Lancement de la rénovation du mur du 
cimetière
Depuis début juin, 2 murs d’enceinte du cimetière (façades sud et 
ouest)  sont en cours de nettoyage. Viendra ensuite le temps du 
rejointement et de la réfection de la tête de mur. La municipalité 
a fait appel à un chantier d’avenir encadré par le PLIE de Laval 
agglo qui accompagne des demandeurs d’emploi (bénéficiaires 
du RSA) dans leur insertion professionnelle.

CÔTÉ TRAVAUX 



Lancement du nouveau lotissement  
« le Pré Neuf »
Ouverture de 21 parcelles entre 500 et 570 m² - Prix d’achat du terrain : 
85 € TTC le m²
Plan et réservation des parcelles en mairie : accueil@mairieparne.fr 
02.43.98.01.57

Fermetures estivales 2022
Mairie 
Les 15 et 16 juillet 2022 et du 06 au 21 août 2022 
En cas d’urgence, vous pouvez contacter les élus (permanences 
affichées porte de la mairie). 

Agence Postale 
Le mercredi 06 et les 15 et 16 juillet ; le samedi 13 août et du samedi 
20 août au lundi 05 septembre inclus. 

Respectons notre environnement
Les beaux jours arrivent et le 
temps des randonnées familiales et 
sportives également. Pensez lors 
de vos balades au respect de notre 
belle nature !
Je ne jette pas mes détritus par 
terre.
Je ramasse les déjections de mon 
chien. 
Je respecte les chemins de randonnée et les propriétés privées.
A ce sujet, quelques adolescents ont participé à la réalisation d’une 
barrière (dans le bois de l’Ouette) pour protéger cette propriété privée 
d’incursions trop aventurières.

Stérilisation des chats
Il est rappelé aux propriétaires de chats que la stérilisation est fortement 
recommandée afin d’éviter la reproduction et la multiplication des 
chats errants sur la commune qui engendrent des désagréments de 
voisinage.

Mardi 26 avril 2022, le conseil municipal
l  Décide de réaliser une première tranche de 21 parcelles sur le projet de 

lotissement du Pré neuf et fixe le prix de vente à 85 f TTC le m².
l  Fixe les nouveaux tarifs scolaires et périscolaires pour la rentrée de 

septembre 2022. Désormais les tarifs seront votés en adéquation avec le 
rythme de l’année scolaire soit pour le 1er septembre de chaque année.

l   Valide le lancement pluriannuel d’un chantier de rénovation énergétique 
de l’école. Un appel d’offre de maîtrise d’oeuvre et de travaux va être 
lancé.

Mardi 24 mai 2022, le conseil municipal
l  Décide d’octroyer des chèques cadeaux « Laval cœur de commerce » 

aux agents communaux ayant fait preuve de flexibilité et d’adaptabilité 
sur les périodes de remplacement de début 2022 liés à la situation 
sanitaire.

l  Fixe les nouveaux tarifs d’adhésion à l’utilisation du terrain de tennis à 
20 f par foyer et par an.

l  Accorde une participation aux dépenses de protection sociale 
complémentaire des agents communaux : 25 f net mensuel pour la 
participation au risque santé et 5 f net mensuel pour la participation au 
risque prévoyance.

l  Opte, en lien avec la réforme de la publicité des actes des collectivité, 
pour une publicité des actes de la commune par publication sous forme 
électronique, sur le site internet de la commune. Les procès-verbaux 
des conseils municipaux seront disponibles sur le site internet et à la 
demande en mairie.

l  Prend connaissance du règlement local de publicité intercommunal 
(RLPi).
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Retrouvez
toutes les infos sur :

www.parne-sur-roc.fr
RÉDACTION : Commission Municipale  
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Naissances

Nyam MADIOT 
Né le 12 mai 2022
Rose ILLAND 
Née le 04 juin 2022

UN PETIT ++

Tentez de répondre à ce quiz ! Et pour être sûr que vous alliez 
sur le site, toutes les réponses sont en ligne ! 

1. A quelle date aura lieu le prochain Roc Parnéen ?
a. Le 17 septembre  
b. Le 24 octobre  
c. Le 25 décembre avec le père Noël en guest-star 

2.  Je veux me rendre à la déchetterie route de Forcé 
à Entrammes un samedi. A quelle heure dois-je m’y 
rendre pour trouver les portes ouvertes ? 
a. De 19h30 à 23h les soirs de pleine lune  
b. De 8h30 à 11h30 ou de 14h00 à 18h00  
c. De 8h00 à 12h00 ou de 14h00 à 18h00 

3. Quelle distance fait le parcours trail de Parné sur Roc ? 
a. 16,64 km en référence à la bière du même nom  
b. 12,000001km car à Parné on est plutôt précis  
c. 10 km tout rond

Quizz

Décès

M. Gilbert BROUX 
26 mars 2022
M. Gustave SAUVAGE 
17 avril 2022
Mme Paulette LECLERC 
31 mai 2022
M. Jean-Marie RAIMBAULT 
6 juin 2022




