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Entre vous et nous

Nous clôturons cette année 2020 si particulière pour nous projeter sur 2021 
avec l’espoir d’une forme de sérénité, que nous souhaitons toutes et tous retrouver 
au plus vite.
Dans le climat d’incertitude que nous connaissons, l’engagement de l’équipe 
municipale au service des Parnéens prend tout son sens. Nos pensées vont vers 
les personnes fragiles, ceux qui vivent des périodes de solitude et les Parnéens 
victimes des conséquences économiques liées à la Covid-19.
Face aux impacts de la crise sanitaire sur les entreprises, les investissements 
publics sont en première ligne, nous devons donc maintenir nos projets tout en 
nous mobilisant en faveur du soutien de nos trois commerces locaux. Soutenons-
les dans leurs efforts pour faire vivre notre village, leur survie et le dynamisme de 
notre Petite Cité de Caractère en dépendent grandement.
Le civisme est, en ce sens, un instrument important de notre cohésion et de notre 
bien-être collectif. L’évolution de la situation sanitaire nous invite chaque jour à 
davantage de précautions, la vigilance restant le principal mot d’ordre.
Cette situation nous oblige à annuler un certain nombre de manifestations. Ainsi, 
la mise en lumière et la cérémonie des vœux du Maire aux Parnéens ont été 
annulées sous leurs formes traditionnelles.
Toutefois, nos forces vives restent mobilisées ; ainsi vous découvrirez dans ce 
numéro l’actualité de nos nombreuses associations, dont l’Association des Jeunes 
Parnéens en cours de création, mais aussi les initiatives de Victor, qui est venu 
aider les services communaux, ou de Grégory qui souhaite rassembler des 
Parnéens autour d’un projet de jardin collectif sur notre commune.
En cette période où l’activité de nos associations est ralentie, la municipalité veut 
mettre à l’honneur tous ses bénévoles, membres ou non d’une association, qui 
œuvrent pour le dynamisme de la commune.
C’est l’occasion pour moi de remercier également les agents communaux, les 
animateurs du centre de loisirs, ainsi que les enfants et adolescents qui ont 
fabriqué les décorations de Noël, permettant d’embellir nos rues dans cette 
période si particulière.
Gardons l'espoir d'un printemps plus heureux, qui inscrirait au premier plan 
l’ouverture de tous nos commerces, puis le retour de toutes nos activités, mais 
également des événements et de nos animations. Ils sont indispensables à la vie 
de notre village (notamment pour nous retrouver) et au maintien de la convivialité.
Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Soyons tous ensemble 
solidaires, comme nous savons l’être.
Je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une excellente année 2021

Pour l’équipe municipale,
David CARDOSO 

Le maire de Parné-sur-Roc        

L'équipe d'animation a choisi l'art comme 

thématique : art visuel, cirque, magie et 

théâtre. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 

Laurine de « Kookla » pour des loisirs créatifs 

et Morgane d'« Horse Circus » pour un 

spectacle de cirque et à l’occasion d’une 

chasse aux bonbons à Poney dans sa ferme 

équestre. Le spectacle de magie prévu a été 

décalé aux vacances de Noël.

Club ados (collégiens)

Les activités proposées telles que tee-shirt « tie and dye », 

bowling, sport, spectacle de magie et sortie au Virtual & 

co, ont réuni en moyenne 12 jeunes par jour.

Pour certains, il s’agissait de leur première participation 

et ils comptent bien revenir aux prochaines vacances.

Rendez-vous pris pour de nouvelles aventures !

Chantier Argent de Poche 

(lycéens)

Une quinzaine de lycéens ont participé 

aux différentes activités proposées. Au 

programme : préparation des décorations de 

Noël, désherbage, nettoyage et rangement, 

Géocaching et rédaction des statuts de la future 

association des jeunes parnéens. Du travail, 

toujours dans la bonne humeur, encadré par 

des agents communaux et des élus.

Aux vacances de la Toussaint, tous occupés
 !Aux vacances de la Toussaint, tous occupés
 !

Centre de Loisirs
(maternelle/primaire)

C'est beau
la magie    
de Noel!



 

 

municipalité veut mettre à l’honneur tous les bénévoles qui œuvrent pour le dynamisme de la commune, vous les 

L'Association des Parents d’Élèves aide financièrement 

l’école 

Lors de l’assemblée générale qui s'est tenue le 22 

d’Élèves

– 

– 
 

Planète Bout’chou
Il s’agit d’une association d’

d’

Vie Ass    ciative
L'Association des Parents d’Elèves 

L'APE organise tous les ans des actions (carnaval, fête de l’école, vente de 

sapins, chocolats…) pour financer des sorties scolaires (cinéma, théâtre, 

musée, voyage à la montagne ou à la mer...) ou des projets de classes 

(abonnements magazines, jeux éducatifs, cadeaux de Noël...) et permettre 

ainsi de diminuer la participation des familles.  

Le bureau est reconduit pour 2020/2021 : Aurélien Racineux et Anthony 

Houdin co-présidents, Fanny Rémon et Samantha Ferré co-trésorières, 

Mélanie Bourdin et Paméla Guédon co-secrétaires. 

Une vingtaine d'autres membres viennent compléter l'effectif et apporter 

leur soutien et leurs idées. 

Vous aussi, venez faire vivre l'APE ! et rejoignez-nous sur  

apeep@parne-sur-roc.fr

https://www.facebook.com/apeparnesurroc/ 

Dates à retenir 

–  Carnaval : samedi 20 mars 2021 

avec soirée sur le thème du « FAR WEST»

– Fête de l'école : dimanche 27 juin 2021
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Union cycliste Entrammes Parné Forcé 

Le club compte 45 licenciés pour 

la saison 2020, saison largement 

perturbée par la crise sanitaire. Pour 

les compétiteurs, seulement quelques 

épreuves ont eu lieu avant et après la 

pandémie.

Les sorties cyclos interrompues à partir du 17/03 ont 

repris lors du déconfinement, dans le respect des règles 

mises en place par les pouvoirs publics. La vie du club ne 

s’arrête pas et nous préparons d’ores et déjà la saison 

2021. Pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre en 

2021, pour faire de la compétition ou des sorties cyclos ou 

VTT dans la convivialité, voici les coordonnées de Michel 

Foucher (Référent parnéen) : mfoucher53@yahoo.fr 

06 85 04 28 17 - www.ucepf.fr

Théâtre - Troupe des rigolettos
L'association est composée 

d'un bureau et d’une 

quinzaine de membres : 

Elise Chesnel - présidente, 

Denis Lepage - vice-président, Mélanie Bourdin - vice-

présidente en charge de la troupe des enfants, Karine 

Letort - trésorière, Anne-Cécile Péan et Solène Chesnel 

- secrétaires et chargées de communication, Michel 

Foucher - membre en charge des décors et Jean François 

Guedon - membre en charge de la technique « son et 

lumières ». Depuis 2005, les spectacles attirent un public 

nombreux. En 2016, nous avons créé une troupe des 

enfants, qui jouent en avant-première des adultes. Pour 

cette saison, nous avons décidé de ne pas préparer 

de pièce mais d’organiser des ateliers théâtre pour les 

adultes, ouverts à qui veut découvrir les arts de la scène ! 

Contacter nous au 06 86 33 44 54

ou par rigolettos.parnesurroc@gmail.com  

L'activité théâtre espère reprendre très vite !

Planète Bout’chou
L’association composée d’assistantes maternelles 

et de mamans en congés parentaux ou disponibles, 

se retrouve à la salle des Lucioles, les mardis et 

jeudis matin. Ces matinées sont des moments de 

convivialité et de partages, où nous proposons des 

activités de motricité, de la lecture, des chansons ou des 

activités thématiques telles que : fête  des mamans, des papas, 

l'automne, Noël.... Chacune d'entre nous contribue au bon 

déroulement de nos séances en participant à l'installation et en 

donnant de nouvelles idées. Au vu des conditions sanitaires, la 

planète Bout'chou reste fermée pour le bien et la santé de tous 

et réouvrira dès que cela sera possible.

En 2020, 90 adhérents fréquentent le club de l'Amitié 

Parnéenne et diverses activités y sont proposées : randonnées 

entre 5 et 10 km, repas, sorties et spectacles, tarot, concours de 

boules et belote avec des clubs partenaires invités. L’association 

met en place une solidarité avec Madagascar en collectant des 

lunettes pour l'Afrique en s’associant aux opticiens mobiles.

Nous avons voulu marquer cette fin d'année en associant 

nos épiciers Carlos et Christelle dans l'élaboration d'un colis 

gourmand distribué le 10/12. Le Bureau espère vous retrouver 

en 2021 dans de meilleures conditions.

Club de l’amitié parnéenne

Comité de jumelage 

avec l’Allemagne
Nos trois communes mayennaises sont 

jumelées avec Rosendahl, commune de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne.

L'histoire de ce jumelage repose sur une 

histoire peu ordinaire d'un fromage très réputé 

dont la recette a été rapportée en France, après 

la révolution, par des moines trappistes venus 

s'installer à Entrammes.

Chaque année, environ 150 adhérents vont rencontrer leurs amis 

allemands ou français durant le week-end de l'Ascension et sont 

hébergés dans la même famille ce qui crée des liens d'amitié très 

forts. La Covid 19 a hélas empêché les retrouvailles de 2020 et 

2021 qui devaient entamer les réjouissances du 50ème anniversaire.

Régulièrement, sont organisés également des séjours de jeunes 

dans la commune jumelée.

Notre jumelage permet de connaître un mode de vie différent et de 

partager des moments chaleureux avec nos partenaires.

Si vous désirez rejoindre le jumelage :

Vice-présidente, Dany Labri : d.labri@wanadoo.fr

Pour en savoir plus, visitez le site : rosentrammes.eu



AS Parné
Malgré des dispositions sanitaires qui nous empêchent de pratiquer 

notre sport depuis le 2ème confinement, nous sommes fiers de vous 

présenter nos deux équipes séniors.

Le début de saison performant et encourageant de nos 2 équipes 

nous donne envie de poursuivre sur ce chemin… C’est pour cela 

que nous vous attendons nombreux afin de les encourager et 

porter haut les couleurs de notre commune dès que la situation 

le permettra. Nous mettrons à l’honneur nos équipes jeunes lors 

de votre prochain numéro du Petit Parnéen. Nous remercions 

nos bénévoles et nos encadrants pour leur engagement de 

chaque instant.

Association « Rêves d’Etoiles »
Cette année, l’association aurait dû fêter ses 

30 ans.  
Elle a pour but d’aider les professeurs de 

danse, Lucie Derenne et Mathisse Leroux, 

dans l’organisation d’événements tels que 

le spectacle annuel qui aura lieu le samedi 

5 juin 2021 aux Angenoises à Bonchamp. 

Notre assemblée générale a eu lieu le 

13 octobre et un nouveau bureau a 

été élu. Présidente Mélissa HUCHET, 

Trésorière Marie LEMONNIER, Secrétaire 

Gwendoline MANCEAU. 

Nous sommes 7 bénévoles et accueillons 

avec grand plaisir parents, grands-parents et amis souhaitant partager leurs 

compétences pour nous aider dans l’organisation du gala notamment. 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Pour les inscriptions et plus de renseignements, contactez-nous sur  

assorevesdetoiles@laposte.net ou sur les réseaux sociaux et sur 

notre blog : https://assorevesdetoiles.wixsite.com/reves-detoiles- 

Groupement Jeunes Val de Jouane - GJ VDJ

Créé en mai 2018, le GJ VDJ regroupe des équipes féminines 

et masculines U12 à U18, composées de jeunes des clubs de 

Parné sur Roc, Forcé et Entrammes. En 2021, 129 joueurs et 

joueuses arborent ses couleurs. L'association s'appuie sur des 

encadrants, entraîneurs et accompagnateurs des trois clubs qui 

s'investissent pleinement pour nos footballeuses et footballeurs. 

Pour contacter l'association : 582574@lfpl.fr

Kaylee LETURGEON

Le 20 septembre dernier, Kaylee a participé 

à l’élection départementale du Comité Miss 

Mayenne 15/17 ans : un spectacle haut en 

couleurs et riche en émotions sur le thème  

« Autour du Monde », à l’issue duquel elle 

a remporté l’écharpe de 2ème dauphine. Elle 

est donc qualifiée pour l’élection régionale 

de Miss Pays de la Loire 15/17 ans, qui 

en raison du contexte sanitaire, a dû être 

reportée en début d’année. Nul doute qu’elle 

saura représenter dignement notre Petite 

Cité de Caractère. Nous la soutenons et lui 

souhaitons d’obtenir une nouvelle écharpe.

Victor GUILLOCHIN 

Jeune apprenti parnéen dans la restauration, Victor, comme beaucoup, se retrouve 

bloqué par la crise sanitaire et le confinement. Et bien, pour s’occuper et se sentir utile, 

il a donné de son temps à la collectivité. Il est venu aider les agents techniques pour finir 

la réalisation des décors de Noël et il est également venu étoffer l’équipe d’encadrement 

des temps périscolaires… les agents communaux ont ainsi apprécié de revoir un ancien 

élève revenir sur le lieu de l’école dans une posture différente. Voici une belle initiative 

que nous sommes heureux de pouvoir souligner.  

  

Ja
nv

./
Fé

v.
/M

ar
s 

20
21

N
°2

7
Le

 P
et

it P
ar

né
en

 N
° 2

7

Association Jeunes Parnéens

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’une nouvelle association. 

Créée par des jeunes (Kaylee, Marie, Charlotte et Flora), pour les jeunes.  

L’AJP vous attend !

AVIS AUX JEUNES !

Nous vous proposons la création d'une association pour les jeunes Parnéens à partir 

du Lycée.
l  Si tu souhaites t'engager et t'investir avec d'autres jeunes dans des projets divers : 

intergénérationnels, culturels, sportifs, environnementaux...

l Si tu souhaites participer à des activités ou sorties entre jeunes

l Si tu désires partager tes idées

l Si tu aimes les rencontres

Rejoins-nous sur 

instagram : @asso.jeunes.parneens

ou écris-nous par mail : 

assojeunesparneens@gmail.com

Danse Loisir 
L'association vous propose de participer à ses soirées 

dansantes un vendredi soir par mois de 20h30 à 23h00, 

à la salle des Chardonnerets, dans une ambiance amicale 

et décontractée. Nous pratiquons danses de salon, 

country et danses en lignes. Ces soirées ne comportent 

pas de cours de danses mais nous nous essayons régulièrement 

collectivement à de nouvelles chorégraphies. Alors plus d'hésitation, 

venez nous rejoindre, dès que les conditions sanitaires nous 

permettront de reprendre notre activité. 

Renseignements : James ILLAND au 06 07 95 85 54 

P    rtraits Un stagiaire pour l’école
Dorian, animateur pendant les dernières 

vacances, accompagne à présent les 

enfants sur les temps scolaires de la 

classe de Nolwenn ainsi que sur les 

temps périscolaires.

Il est actuellement en formation CAP 

Petite Enfance, avec l’objectif de devenir 

ATSEM. Dans le cadre de sa formation, 

il a quelques semaines de stages à 

effectuer… et à ce titre, nous sommes heureux de l’accueillir 

chez nous. Les retours des équipes sur ses interventions 

auprès des enfants sont très positifs… à la fois présent, investi 

et efficace, le tout en toute discrétion.

Il participe également au nettoyage et à la désinfection des 

classes élémentaires, en aide à Laëtitia qui a vu ses tâches se 

multiplier avec le protocole en place.

Nous remercions donc Dorian pour son implication et lui 

souhaitons une belle réussite dans son parcours.



État civil
Auréline MARTIN et Teddy 
DESNOE
Le 10 octobre 2020

Jean GUEDON
Le 28 septembre 2020

Louis SABLE 
Le 30 octobre 2020
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Recyclage des sapins
La mairie se propose de récupérer les sapins en pot (c’est-à-dire 
avec racines) dans le but de les replanter sur la commune et 
peut-être les revoir illuminés sur la place de la mairie dans une 
vingtaine d’années

Un beau parterre de fleurs
Merci à M. FOURTILLANT 
parnéen et directeur de 
Brico Marché qui a offert à 
la commune en novembre 
dernier une soixantaine de 
Chrysanthèmes.

Initiative d’un Parnéen 
Avis aux jardiniers
Intéressés pour poser les premières bases d'un projet de jardin 
collectif sur la commune ? Merci de vous faire connaître pour se 
rencontrer et convenir d'une date de réunion, à l'adresse suivante : 
g.morin49@gmail.com

Crise sanitaire
La mairie a notamment mis à jour son fichier de personnes dites 
vulnérables et a ainsi pu informer que des bénévoles se tenaient 
à leur disposition. N’hésitez pas à contacter la mairie en cas de 
besoin.

La municipalité a également participé avec L’APE au financement 
de masque pour nos petits écoliers.

Médiathèque de Parné sur Roc
N’hésitez pas à consulter les nouveautés et les conditions de prêts 
sur le site de la mairie.

  Choisissez vos documents dans le catalogue du réseau labib ou 
demandez à votre bibliothèque une sélection

  Réservez sur le site : labib.agglo-laval.fr sur votre compte lecteur

  Par mail : bibliothèque@parne-sur-roc.fr ou par téléphone : 
02 43 68 11 70 pendant les heures d'ouverture
  Vous pourrez retirer votre commande aux horaires d'ouverture 
habituels

Horaires
Mercredi : 10h/11h30 - 15h30/17h30
Samedi : 10h/11h30

Nous sommes fermés au public,mais continuons à travailler, des
nouveauté vous seront proposées très bientôt.

Mardi 22 septembre 2020, le conseil municipal
l  Autorise le maire à signer l’avenant prolongeant la durée de la 

convention d’adhésion au service de fourrière des véhicules de Laval 
Agglo et la convention avec la fourrière départementale animale.

l  Approuve la signature d’une convention autorisant de manière 
permanente et générale des poursuites indispensables à la continuité 
des actions de recouvrement.  

l  A calculé le coût estimatif de la COVID19 pour la commune (hors 
masse salariale) à la date du 22 septembre, il est de 20 000 e.

l  Est informé que la commission travaux a reçu le technicien du STAP 
(Service Territoriale d’Architecture et du Patrimoine) afin de prévoir 
des installations visant à sécuriser la descente des roquets.

l  Valide le projet de réfection de la rue du Vieux chemin avec 
implantation de deux plateaux (suppression des chicanes). Le 
montant prévisionnel est de 25 000 e TTC (pour la partie TP, voirie).

l  Accueille Florian BERCAULT (Président de Laval Agglo) qui présente 
les 4 grands défis de Laval Agglo pour le mandat :

-  Relance économique suite à la crise sanitaire et économique 
que connaît le pays.

-  Lutte contre le réchauffement climatique, adaptation des 
infrastructures communautaires.

-  Développement équilibré des communes satisfaisant pour 
l’ensemble de l’agglomération.

- Gouvernance participative.

Mardi 27 octobre 2020, le conseil municipal
l  Nomme le futur lotissement « Lotissement du Pré neuf » et demande 

l’ouverture d’un budget annexe pour sa commercialisation.
l  Désigne les membres de la commission de contrôle de la liste 

électorale : Karine LETURGEON, Didier MARTEAU, Julien TABURET 
et les suppléants : Bettina SEITÉ, Sonia DENIS, Linda COUSIN.

l  Modifie le règlement intérieur du personnel sur les droits aux 
autorisations d’absences.

l  Est informé du bilan énergétique des bâtiments communaux. La 
collectivité consomme et dépense moins que la moyenne de la strate. 
Toutefois certains bâtiments plus énergivores sont ciblés : salle des 
lucioles, restaurant scolaire et école.

Mardi 24 novembre 2020, le conseil municipal
l  Fixe un taux de promotion de 100% pour les avancements de grade 

de l’ensemble des catégories d’emploi de la collectivité.
l  Modifie le budget pour prendre en charge : la réédition du livre 

"Les Anciens se souviennent" et l’installation de barrières au bas 
des roquets.

l  Est informé de l’accord de subvention pour la rénovation du mur 
de soutènement des terres du jardin de la mairie. L’opération sera 
lancée au cours du premier semestre 2021.

Naissances
Mariage

Décès
Jules LEPAGE BOBARD
Né le 22 octobre 2020

Kahyl CROSSOIR
Né le 27 octobre 2020

Nayla BAJRAMOVIC 
Née le 09 novembre 
2020

Maël ROCHER
Né le 13 novembre 
2020

 

 

Aux vacances de la Toussaint, tous occupés
 !Aux vacances de la Toussaint, tous occupés
 !



            

  

Daniel AUGRY
Le 04 février 2021
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Décès

Chères Parnéennes, chers Parnéens, 
Voilà pratiquement un an que la nouvelle municipalité a été élue et a pris ses 
fonctions. David CARDOSO, maire, a souhaité que les adjoints rédigent à tour 
de rôle l’Edito du Petit Parnéen. C’est à moi qu’il revient, cette fois-ci, de me 
prêter à cet exercice…..de style ! 
Mars 2020 – Mars 2021, une « longue » année durant laquelle nos journées 
et nos occupations quotidiennes ont été rythmées au gré de l’évolution de la 
COVID 19. Semaine après semaine, mois après mois, la pandémie liée à ce 
méchant virus a alimenté les émissions de radio et de télévision, fait la une 
des journaux et constitué un des sujets majeurs de nos conversations familiales, 
amicales, professionnelles et associatives. Il nous a fallu ralentir, voire stopper, 
certaines activités…. Des décisions difficiles mais nécessaires pour éviter une 
trop forte propagation du virus ! 
Dans notre commune – c’est tant mieux ! – peu de cas graves liés à la COVID 
ont été détectés. Bravo et merci au plus grand nombre de Parnéens d’avoir 
respecté les gestes barrières et le port du masque. Maintenant, la campagne 
de vaccination a débuté et un certain nombre de nos aînés ont pu recevoir le 
vaccin. En attendant que le processus s’accélère, restons vigilants ! Continuons à 
respecter les gestes sanitaires, à prendre soin de nous et de nos proches ! 
Heureusement la vie se poursuit au sein de notre commune : école, commerces, 
bureau de poste, services communaux fonctionnent pour le bien de tous. Après 
un automne et un hiver où ont alterné soleil, pluie, gel, et même neige, le 
printemps va bientôt revenir. Dans quelques semaines, le Jury régional chargé de 
la labellisation des Petites Cités de Caractère sillonnera nos rues et nos roquets, 
découvrira les monuments remarquables, publics ou privés, de notre charmant 
village. Formulons ensemble le souhait que Parné sur Roc puisse conserver ses 
« trois fleurs » ! 
Pour cela, poursuivons nos efforts d’embellissement de nos fenêtres, balcons, 
massifs, jardins, etc…. 
La commune s’active par la plantation d’arbres : pommiers, poiriers, pieds de 
vigne, sapins, cerisiers japonais, albizzias, muriers, platanes… 
C’est ensemble que nous parviendrons à garder ce label de « Petite Cité de 
Caractère ». Faisons ce qui est de notre ressort afin que notre village reste 
agréable pour ceux qui y vivent et attrayant pour les visiteurs de passage. 
En cette période difficile, gardons confiance en un avenir plus serein ! 
Soyons vigilants pour notre santé et celle de ceux qui nous entourent. Agissons 
pour que Parné sur Roc reste une petite Cité de Caractère où il fait bon vivre. 
Bon Printemps à tous ! 

Pour l’équipe municipale,
Eric LEMOINE 

Adjoint travaux, bâtiments, urbanisme, voirie de Parné-Sur-Roc

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne suffit pas de le prévoir,  
mais de le rendre possible » 

Antoine de Saint-Exupéry

Parné s'habille de blancParné s'habille de blanc



Une fois n’est pas coutume, faisons un  zoom   sur l’agriculture  

à Parné
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Présenter l'agriculture de la commune de Parné-sur-Roc, c'est parler 

des paysages, des saisons… C'est aussi stimuler chez bon nombre de Parnéens des 

souvenirs d'enfance (en 1975, 30 % des actifs en Mayenne vivaient de l'agriculture), de l'odeur du foin, de 

l'étable, des jeux dans la paille... Mais c'est d'abord parler de celles et ceux qui y vivent quotidiennement au 

sein de leurs exploitations souvent avec leur famille.

L'agriculture à Parné en 2020, c'est 34 entreprises pour un total de 75 actifs (50 gérants et 25 salariés) 

réparties sur une surface de 2 374 ha, dont 2 200 ha de surface agricole, 64 ha boisés et 110 ha urbanisés :

• 32 exploitations agricoles

• une entreprise de travaux agricoles

• un atelier de mécanique agricole

L'agriculture à Parné est plutôt représentative de celle de notre département, la Mayenne  : un des premiers 

en France au niveau de l’élevage, pays de bocage faiblement vallonné avec un sous-sol de schiste calcaire 

(d'où la présence des fours à chaux) et des terres limono-argilo-calcaires, dont la plupart sont labourables. 

Toutes les productions sont présentes dans leur diversité (conventionnelle, vente directe, label, bio, activités 

de loisirs...) :
9 en bovins lait, 5 en bovins allaitant, 5 en volailles, 4 en porcs, 3 en céréales principalement, 3 en chevaux, 

1 en escargots, 1 dresseur canin, 1 en truites (élevage et transformation), 2 en photovoltaïques et 5 en 

pluriactivités (emploi salarié en complément de l’exploitation).

L'assolement (ensemble des cultures réalisées sur une campagne) est sur notre commune composé de 

prairies, maïs, blé, orge, colza, luzerne... Cela répond à différents besoins : du fourrage récolté pour 

nourrir les animaux l'hiver (maïs, foin) et de l’herbe pâturée à la belle saison, des céréales à paille pour 

la meunerie (pain), l'alimentation et les litières des porcs, volailles et bovins. Le colza sert à la production 

d'huile (alimentation humaine et diester) et de tourteaux riches en protéines. La diversité des cultures 

au milieu de notre bocage, c'est ce qui fait le charme de la commune, les couleurs évoluant 

au fil des saisons ; car l'activité agricole entretient aussi les haies (élagage et replantations), 

les fossés, les chemins… Si le travail à l'élevage est quotidien et assez régulier, le rythme 

du travail dans les champs dépend surtout de la météo. Il suffit d'observer le ballet des 

tracteurs certaines semaines, parfois tard la nuit afin de finir les semis ou les moissons 

dans de bonnes conditions.

L'agriculture c'est aussi les Parnéens qui travaillent dans 

l'agroalimentaire, le para-agricole ou l'agrofourniture : Lactalis (leader 

mondial du lait), Laiterie Perreault, Bel, la chambre d'agriculture, 

AMC, Thielin négociants en céréales, les coopératives Terrena et Agrial, 

l’abattoir Socopa, les concessions Claas et Douillet, la CUMA de Beausoleil à 

Entrammes...

L'agriculture, ou du moins l'activité rurale traditionnelle a donné des noms à chaque lieu-dit et champs ceux-

ci ayant d'ailleurs été conservés jusqu'à nos jours : la ferme des Roches et le   lotissement des Roches, le Pré 

Lucé, le Vert Buisson, le Pré Fontaine, la rue aux Chèvres…

Si l'on remonte un peu dans le temps, il y avait 103 fermes en 1900, 74 en 1943, 70 en 1980 et 32 en 

2020. Jusqu'aux années 1960, chaque ferme vivait plus ou moins en autarcie avec toutes les productions 

présentes (lait, vaches Maine Anjou, basse-cour, cochons, moutons, pommes à cidre, potagers ...). De 

nombreux bâtiments en pierre subsistent encore comme les loges, étables, écuries ou fournils à pain, mais 

leur usage est moins primordial aujourd'hui. Depuis les années 1970, on a construit de nombreux hangars 

et stabulations pour améliorer la productivité et le confort de travail.

En cette période de crise sanitaire, pas de télétravail ni de réduction d'activité. Il n'est pas possible de rompre ni le rythme des animaux, 

ni celui des cultures.

Comme les artisans, les commerçants, les agents communaux ou les assistantes maternelles, les agriculteurs connaissent bien leur 

commune puisqu’ils y vivent et travaillent presque 365 jours par an. Ils sont aussi bien impliqués dans la vie rurale. En 2014, 15% des 

maires en France étaient ainsi agriculteur.

Visite de Maxime SOREL  

à l’école
Vendredi 19 mars, les enfants ont eu le plaisir 

de recevoir le skipper Maxime SOREL qui a 

participé pour la première fois au « Vendée 

Globe ». Il a pu admirer les maquettes et le 

travail réalisé par les élèves et répondre à leurs 

questions. Il a également donné de son temps 

pour « la dictée du tour de France » organisée 

par le conseil départemental.



Gisèle est née en 1959 à Saint CENERE ; elle soufflera donc prochainement ses 62 bougies, et aura 

alors atteint l’âge de la retraite. A ce titre, elle aura droit à un repos bien mérité. 

Pour la petite histoire, Gisèle est devenue employée communale sur PARNE en 1999, mais avant 

cela, elle avait enchainé quelques emplois tels que : 

Vendeuse en quincaillerie/ménage, employée d’usine , employée à la pisciculture de PARNE, 

employée de service à l’école privée de FORCE et assistante maternelle. 

Lorsqu’elle a pris ses fonctions au sein de l’école pour remplacer Christiane JOSEPH, elle avait 

déjà ses 2 filles, Rosanna et Mélina, âgées aujourd’hui de 30 ans et 27 ans. A ce jour, elle est 

aujourd’hui grand-mère de 3 petits-enfants : Soraya – Marley – Eden. 

Ses tâches de l’époque étaient sensiblement les mêmes que celles qu’elle remplit aujourd’hui : temps de garderie – service de 

restauration scolaire – ménage ; et à l’époque, elle surveillait également la sieste des petits. 

En 2004, afin d’asseoir sa posture, notamment dans ses interactions avec les enfants, elle a décidé de passer son CAP « Petite 

Enfance » en candidate libre via le CNED. 

Les enfants qui fréquentent les « mercredis loisirs » 
ont également la chance de 

profiter régulièrement de sa bonne volonté et de son 

humeur plutôt joviale. 

Aujourd’hui, quand elle parle de son travail, elle 

évoque le plaisir qu’elle rencontre dans le contact avec 

les enfants, les parents ; elle apprécie d’autant plus ce 

relationnel du fait d’être dans une « petite commune ». 

Lors de notre rencontre, elle nous a partagé les 

quelques projets auxquels elle compte s’adonner 

durant sa retraite : continuer à voyager, s’inscrire à 

un club de marche ainsi qu’à un club de pétanque 

et trouver un lieu pour partager des temps autour 

d’activités manuelles… bref, les projets ne manquent 

pas ! ! ! 
Elle nous a également confié partir le cœur gros, car 

elle projette déjà que les enfants vont lui manquer… ce 

à quoi nous lui avons répondu qu’elle serait toujours la 

bienvenue sur PARNE pour rendre visite aux enfants. 

Nous lui souhaitons bon vent…

P    rtraits

Vie Ass    ciative
Road trip de " la Petite Vadrouille 53 " 

L'association "La Petite Vadrouille 53" est une association Parnéenne qui a comme finalité la participation à la 7ème édition de 

l'Europ'raid du 31 juillet au 21 août 2021. L'Europ'raid consiste à effectuer près de 10 000 km en Europe, à travers 20 pays en 

22 jours, à bord d'une Peugeot 205 afin d'acheminer 70 kilos de fournitures scolaires, sportives ou médicales aux enfants les plus 

démunis des pays de l'Est. Ainsi, ce sont 366 équipages et 1098 participants qui découvriront l’Europe cet été tout en réalisant des 

actions solidaires. L’équipage de " la Petite Vadrouille 53 " est composé de Julien HARDY et Pierre LEBLANC, habitants Parné et de 

Quentin LECOMTE ANGOT habitant Loiron-Ruillé. La Peugeot 205 récemment acquise a elle aussi 

un petit nom : ”Marie-Thé”, qui du haut de ses 32 ans, est la plus âgée du groupe. Les parnéens sont 

susceptibles de la voir régulièrement dans le village. Elle portera fièrement les couleurs de la commune ainsi 

que les logos des nombreux sponsors qui permettent la bonne réalisation de ce projet. Nous souhaitons pleine réussite à cette 

équipe, en espérant que l’unique féminine du groupe “tiendra la route” ! Leurs aventures #europraid seront accessibles sur la 

page Facebook : @La Petite Vadrouille, Instagram ou le site Internet : lapetitevadrouille53.wixsite.com/website

Si vous avez des fournitures à proposer, vous pouvez leur adresser votre proposition à lapetitevadrouille53@gmail.com

Du changement à l’école…
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Présenter l'agriculture de la commune de Parné-sur-Roc, c'est parler 

des paysages, des saisons… C'est aussi stimuler chez bon nombre de Parnéens des 

souvenirs d'enfance (en 1975, 30 % des actifs en Mayenne vivaient de l'agriculture), de l'odeur du foin, de 

l'étable, des jeux dans la paille... Mais c'est d'abord parler de celles et ceux qui y vivent quotidiennement au 

sein de leurs exploitations souvent avec leur famille.

L'agriculture à Parné en 2020, c'est 34 entreprises pour un total de 75 actifs (50 gérants et 25 salariés) 

réparties sur une surface de 2 374 ha, dont 2 200 ha de surface agricole, 64 ha boisés et 110 ha urbanisés :

• 32 exploitations agricoles

• une entreprise de travaux agricoles

• un atelier de mécanique agricole

L'agriculture à Parné est plutôt représentative de celle de notre département, la Mayenne  : un des premiers 

en France au niveau de l’élevage, pays de bocage faiblement vallonné avec un sous-sol de schiste calcaire 

(d'où la présence des fours à chaux) et des terres limono-argilo-calcaires, dont la plupart sont labourables. 

Toutes les productions sont présentes dans leur diversité (conventionnelle, vente directe, label, bio, activités 

de loisirs...) :
9 en bovins lait, 5 en bovins allaitant, 5 en volailles, 4 en porcs, 3 en céréales principalement, 3 en chevaux, 

1 en escargots, 1 dresseur canin, 1 en truites (élevage et transformation), 2 en photovoltaïques et 5 en 

pluriactivités (emploi salarié en complément de l’exploitation).

L'assolement (ensemble des cultures réalisées sur une campagne) est sur notre commune composé de 

prairies, maïs, blé, orge, colza, luzerne... Cela répond à différents besoins : du fourrage récolté pour 

nourrir les animaux l'hiver (maïs, foin) et de l’herbe pâturée à la belle saison, des céréales à paille pour 

la meunerie (pain), l'alimentation et les litières des porcs, volailles et bovins. Le colza sert à la production 

d'huile (alimentation humaine et diester) et de tourteaux riches en protéines. La diversité des cultures 

au milieu de notre bocage, c'est ce qui fait le charme de la commune, les couleurs évoluant 

au fil des saisons ; car l'activité agricole entretient aussi les haies (élagage et replantations), 

les fossés, les chemins… Si le travail à l'élevage est quotidien et assez régulier, le rythme 

du travail dans les champs dépend surtout de la météo. Il suffit d'observer le ballet des 

tracteurs certaines semaines, parfois tard la nuit afin de finir les semis ou les moissons 

dans de bonnes conditions.

L'agriculture c'est aussi les Parnéens qui travaillent dans 

l'agroalimentaire, le para-agricole ou l'agrofourniture : Lactalis (leader 

mondial du lait), Laiterie Perreault, Bel, la chambre d'agriculture, 

AMC, Thielin négociants en céréales, les coopératives Terrena et Agrial, 

l’abattoir Socopa, les concessions Claas et Douillet, la CUMA de Beausoleil à 

Entrammes...

L'agriculture, ou du moins l'activité rurale traditionnelle a donné des noms à chaque lieu-dit et champs ceux-

ci ayant d'ailleurs été conservés jusqu'à nos jours : la ferme des Roches et le   lotissement des Roches, le Pré 

Lucé, le Vert Buisson, le Pré Fontaine, la rue aux Chèvres…

Si l'on remonte un peu dans le temps, il y avait 103 fermes en 1900, 74 en 1943, 70 en 1980 et 32 en 

2020. Jusqu'aux années 1960, chaque ferme vivait plus ou moins en autarcie avec toutes les productions 

présentes (lait, vaches Maine Anjou, basse-cour, cochons, moutons, pommes à cidre, potagers ...). De 

nombreux bâtiments en pierre subsistent encore comme les loges, étables, écuries ou fournils à pain, mais 

leur usage est moins primordial aujourd'hui. Depuis les années 1970, on a construit de nombreux hangars 

et stabulations pour améliorer la productivité et le confort de travail.

En cette période de crise sanitaire, pas de télétravail ni de réduction d'activité. Il n'est pas possible de rompre ni le rythme des animaux, 

ni celui des cultures.

Comme les artisans, les commerçants, les agents communaux ou les assistantes maternelles, les agriculteurs connaissent bien leur 

commune puisqu’ils y vivent et travaillent presque 365 jours par an. Ils sont aussi bien impliqués dans la vie rurale. En 2014, 15% des 

maires en France étaient ainsi agriculteur.
… du changement également à 

l’agence postale
En ce début d’année 2021, nous avons dit au revoir 

à Pauline MARQUET qui était le visage emblématique 

de notre agence postale depuis plusieurs années. 

Elle a souhaité enrichir son parcours professionnel 

en allant découvrir de nouveaux horizons. Nous 

lui souhaitons bon courage dans sa nouvelle vie 

professionnelle et nous la remercions pour l’accueil 

et l’écoute qu’elle a su apporter aux usagers.

Depuis début février, vous avez donc pu découvrir un nouveau visage 

dernière le comptoir. Il s’agit de Marie GAY-PORTIER également 

parnéenne. Après 30 ans d’activité en tant qu’étuviste pour le groupe 

Lactalis, elle a décidé de se réorienter vers des métiers administratifs 

et d’accueil. Nous sommes donc heureux de l’accueillir. Pour mémoire, 

l’agence postale est ouverte tous les matins du mardi au samedi de 9h à 

12h à l’agence postale.

Nouveaux visages à l’épicerie du Roc
Anne

Rachele

Louise Maryse

Hervé

Nos épiciers Christelle et Carlos ont officialisé leur volonté d’arrêter leur activité sur notre commune pour le 30 

avril prochain. La collectivité a donc recherché activement de nouveaux repreneurs afin de ne pas interrompre 

ce service utile et apprécié des Parnéen.ne.s. Aussi, nous vous annonçons qu’un projet de reprise est en 

cours et que vous découvrirez de nouveaux visages à compter de début mai. Anne JANVRIN, gérante des « 

serres au comptoir » à Forcé, reprend l'épicerie dans la continuité de Carlos et Christelle, en y ajoutant des 

produits locaux pour mettre en valeur notre terroir Mayennais et ses agriculteurs. Elle gérera également le 

gîte de l’épicerie et proposera un service de restauration/traiteur en partenariat avec Louise ROZEL, « Cheffe 

Loulou », et Rachèle LECOURT, « le Rendez-vous Gourmand ». Elles vous proposeront des petits plats élaborés 

avec des produits frais, de saison, bio et locaux mais aussi une jolie offre de gourmandises sucrées, de salades 

et de sandwichs à retrouver au quotidien dans l’épicerie. Deux autres personnes s’ajoutent à cette aventure : 

Maryse HUAUME qui sera présente à l’épicerie dès 9h30 et Hervé LAVERGNE en tant que chauffeur-livreur. 

L’AS Parné prépare  
son tournoi familial



État civil

Daniel AUGRY
Le 04 février 2021
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Mardi 15 décembre 2020, le conseil municipal
l  Retient l’entreprise PREVOSTO pour les travaux de rénovation du 

mur de soutènement des jardins de la mairie.
l  Fixe le forfait annuel d’occupation temporaire de l’espace public à 

76f pour le commerce ambulant (vente de pizza) présent le mardi 
soir sur la place de la mairie.

l  Est informé que la commune bénéficiera d’une subvention de 
55 000f de la part du fonds de concours de Laval Agglomération 
pour la période 2020-2023.

l  Constitue une commission pour travailler sur les lignes directrices 
de gestion nouvel outil qui détermine la politique des ressources 
humaines de la commune.

Mardi 26 janvier 2021, le conseil municipal
l  Crée un tarif relatif aux plaques cinéraires du jardin du souvenir et 

décide de supprimer le tarif lié à la dispersion des cendres.
l  Décide de modifier les tranches liées aux quotients familiaux fixés 

par la CAF pour les tarifs du service périscolaire et de la restauration 
scolaire. Ainsi, il y aura désormais 5 tranches au lieu de 3 afin de  
faire coïncider le mode de calcul avec les services du SIVU-CIPAJ.

l  Est informé de l’état d’avancement du planning prévisionnel 
d’intervention sur le lancement du futur lotissement « le Pré Neuf ».

l  Est informé de la rencontre avec les communes d’Entrammes et de 
Forcé afin de réfléchir à une mise en commun des services de centre 
de loisirs sans hébergement pour un éventuel accueil des parnéens 
et forcéens sur la commune d’Entrammes lorsque notre centre de 
loisirs n’est pas ouvert.

l  Est informé que le département dispose d’une enveloppe budgétaire 
pour financer des investissements liés à la création de piste cyclable. 
Il est donc décidé de créer un groupe de réflexion sur 2 axes : un 
projet de pistes cyclables le long de la RD21 (allant de Parné-sur-
Roc à Laval en passant par Forcé) et un projet plus touristique/
culturel empruntant l’ancienne voie ferrée en limite de commune 
avec Louvigné-Forcé.

Mardi 16 février 2021, le conseil municipal
l  Met à jour le tableau des emplois de la commune.
l  Est informé des mécanismes et enjeux de la mutualisation dans 

le cadre du schéma de mutualisation 2021-2026 de Laval 
Agglomération.

l  Est informé de l’état d’avancement du projet de reprise d’épicerie.

Naissances Décès
Céleste ANTOINE
Née le 09 décembre 
2020

Juline REMON
Née le 28 décembre 
2020

Manon L’HOUR 
Née le 27 janvier 2021

 

 

 

Nous avoNs la chaNce d’avoir uN village chargé d’histoire. 

Nous vous proposoNs à travers uN Nouveau quizz de le (re)

découvrir.  a vous de jouer !

1-  A qui doit-on le style des maisons en brique de Parné-sur-Roc ?

a. Le maçon : Charles Frippier

b. Le charpentier : Gérard Tripier

c. Le peintre : Yves Chaloupier

2-  Au début du 20ème siècle, combien de cafés existait-il  

à Parné-sur-Roc ?
a. Un et c’était déjà bien

b. 12, un pour chaque mois de l’année

c. 18, et là ça fait quand même beaucoup

3-  La commune de Parné-sur-Roc est bien connue pour ses fours 

à chaux mais comment appelait-on ceux qui y travaillaient 

(l’ouvrier conducteur du four à chaux) ?

a. Le chaudronnier

b. Le chaud lapin

c. Le chaufournier

Rencontrer les élus
Nous rappelons que le maire et les adjoints notamment 
sont disponibles tous les samedis matin en mairie pour vous 
rencontrer et répondre à vos questions. N’hésitez pas à venir 
à leur rencontre !
Ils peuvent également se rendre disponibles en semaine sur 
rendez-vous.

Vente de livres
La mairie a fait une réimpression, dans un 
nouveau format, du livre « Les anciens se 
souviennent et racontent : Parné-sur-Roc hier 
et aujourd’hui ».
Ecrit à l’époque par les membres du club des 
Anciens, ce livre témoigne de la vie autrefois 
dans notre village et des évolutions qu’il a 
connu. Vous y découvrirez entre autres des 
photos et  anecdotes.

Disponible en mairie au prix de 12f. Nous vous remercions de 
privilégier les règlements par chèque.

Inscription école - rentrée scolaire 
2021
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’école de 
Parné-sur-Roc pour l’année scolaire prochaine peuvent prendre 
contact dès maintenant avec l’école.
Contact : 09 67 05 95 75 - ecole.parne@wanadoo.fr
Vous devez également prendre contact avec la mairie pour les 
démarches administratives et légales d’inscription.

Réponse quizz : 1a / 2c / 3c

Remise des prix du fleurissement 2020
Samedi 20 mars, 
quelques élus ont fait 
« du porte à porte » 
pour remettre les prix 
du jury communal de 
fleurissement 2020. Il ne 
reste plus qu’à planter et 
embellir vos parterres.

LE

?
SAVIEZ
V    US
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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

AGENDA

#29Juil. I Août I Sept. 2021

voici le numéro 29 de votre Petit Parnéen, pour beaucoup c’est le rendez-
vous 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.

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.

Pour l’équipe municipale
Bettina SEITE, Adjointe à la 
communication et à la vie associative, 
Maire de Parné-sur-Roc



Formation PSC1 

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. 

çA BOUGE à PARNÉ
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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 court-
métrage « 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.

Parcours Trail

BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

 

 Charges générales
 Charges de personnel
 Atténuation de produits
 Dépenses imprévues 

 Virement de section
 Opé ordre
  Charges de gestion  
courante

RECETTES DÉPENSES

36%
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3% 8%
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25%

1%
1%

1%
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SECTION D’INvESTISSEMENT
RECETTES DÉPENSES

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

 

 Excédent reporté
 Emprunt
  Immobilisations 
incorporelles 

  Immobilisation  
corporelles
 Travaux en cours
 Dépenses imprévues 

14%

27%

25%

22%

4%
1%

2%
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 28 %
14 %

2 %

15 %
 10 %

25 %

 6 %

Charges générales

Charges de personnel

Emprunts

Travaux
acquisition

Réserve foncière

achat épicerie

Charges de 
gestion

courante



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 vendre-
dis 17 septembre, 08 octobre, 19 novembre et 10 décembre 2021.
Contact : James ILLAND 06 07 95 85 54 

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

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…
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             DU 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.

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 boucherie-
charcuterie 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 Parné-
Forcé. 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.

PORTRAIT   

 Virement de section
 Opé ordre
  Charges de gestion  
courante

  Immobilisation  
corporelles
 Travaux en cours
 Dépenses imprévues 



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.

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.

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 €.

l  Approuve 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.

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.
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Retrouvez
toutes les infos sur :

www.parne-sur-roc.fr
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

Naissances
Capucine BOYER
Née le 27 mars 2021

Maëlle COUSTURE 
Née le 02 avril 2021

Honorine PINSON
Née le 10 avril 2021

Yüna  
CEUGNIEZ GREFFIER
Née le 26 avril 2021

Louise PLANCHET
Née le 11 mai 2021

Décès
Mme Marcelle LOCHU
23 février 2021

Mme Marie-Thérèse  
MARSAL
30  mai 2021

M. Albert ROUSSEAU
01 juin 2021

Idées menu
La truite de Parné-sur-
Roc 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.

UN PETIT ++
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Octobre
Samedi 16 : 10h-12h recyclage journaux, 
magazines, papiers, cartons et bouchons 
plastique au foyer des jeunes 
Samedi 23 : chantier bénévole décorations de 
Noël ( Cf Messages)
Samedi 30 : soirée foot organisée par l’AS Parné

Novembre
Mardi 09 : 18h-20h recyclage journaux, 
magazines, papiers, cartons et bouchons 
plastique au foyer des jeunes 
Vendredi 19 : remise des prix du 
fleurissement, salle des Chardonnerets à 19h
Dimanche 21 : repas des aînés organisé par 
le conseil municipal
Jeudi 25 : 18h-20h recyclage journaux, 
magazines, papiers, cartons et bouchons 
plastique au foyer des jeunes

Décembre
Samedi 04 : mise en lumières du bourg à 18h30
Mardi 14 : 18h-20h recyclage journaux, 
magazines, papiers, cartons et bouchons 
plastique au foyer des jeunes

Janvier
Week-end du 21/22/23 :  
représentations théâtrales - Les Rigolettos
Week-end du 28/29/30 :  
représentations théâtrales - Les Rigolettos

AGENDA

#30Oct. I Nov. I Déc. 2021

Cette rentrée 2021 est encore impactée par l’épidémie de la Covid-19 qui 
affecte notre quotidien depuis un an et demi. 
Nos 172 élèves ont donc retrouvé le chemin de l’école dans des conditions 
similaires à celles de l’année dernière. Je profite de cet édito pour souhaiter 
de nouveau la bienvenue au sein de notre école à Valérie MONTEMBAULT 
(institutrice) qui remplace Coralie BENAY (CE2/CM1) et à Martine FREMOND 
(ATSEM) qui remplace Josiane MADIOT. 

Vous le savez, au coeur du projet global de l’équipe municipale, figure l’entretien de notre 
belle Petite Cité de Caractère et de son patrimoine exceptionnel. 
Les travaux en cours sur le mur de soutènement des terres du jardin de la mairie rue de 
la Vêquerie, ont mis en évidence la nécessité de consolider cet ouvrage. Ces actions 
coûteuses de rénovation sont à programmer régulièrement dans le budget communal afin 
de continuer à protéger, entretenir et embellir notre belle commune. C’est également dans 
cette dynamique que le conseil municipal a décidé dernièrement de renforcer son aide 
pour certains travaux réalisés sur le bâti privé situé en secteur 1 de la ZPPAUP (le centre 
bourg). 
Le développement de la commune n’est pas oublié puisque le projet du futur lotissement 
communal dénommé « le pré neuf » avance bien, avec la création à venir d’une première 
tranche contenant 21 lots. 
Parallèlement, la réfection de la rue du vieux chemin a été réalisée cet été, aux dires des 
Parnéens rencontrés, le résultat correspond aux attentes. Des travaux devraient intervenir 
prochainement pour sécuriser ou améliorer certaines installations existantes (city stade et 
locaux du club de football). 
Nos associations espèrent une reprise pérenne de leurs activités culturelles ou sportives, 
vous trouverez d’ailleurs dans ce bulletin des articles concernant plusieurs d’entre elles. 
Je les remercie pour leur vitalité. Elles sont une richesse inestimable pour notre vie locale. 
Dans le prolongement de notre traditionnelle journée des peintres dans la rue qui s’est 
déroulée le 4 juillet dernier, les animations conviviales traditionnelles de quartier ont repris, 
certains événements communaux devraient également pouvoir se dérouler prochainement, 
si la situation sanitaire est favorable… En effet, les incertitudes qui entourent les nouveaux 
variants du virus nous préoccupent toujours et ce, malgré les nombreuses mesures prises 
pour casser les chaines de propagation et la vigilance de toutes et tous. Gardons confiance 
et ne relâchons pas nos efforts !

çA BOUGE à PARNÉ

 27ème édition de la journée  
« Peintres dans la rue » 

Le 4 juillet dernier, nous avons eu la chance de pouvoir organiser la traditionnelle journée 
« Peintres dans la rue ». Une vingtaine de peintres sont venus profiter de notre jolie petite 
cité de caractère pour mettre en avant leur talent. Ont été primés :
Prix Petite Cité de Caractère : Mesdames BARRE, LELIEVRE et POMMIER ; Prix 
Patrimoine de Pays : M. DELAUNAY, Mme MAILLET et M. ROLAND ; Prix du Public : 
Messieurs PAPETA, AUGUIE et PASTY ; Prix du Conseil Municipal : tous les jeunes 
participants ont été récompensés et ont reçu un lot.
A l’occasion de cette journée, les plus jeunes ont profité d’un atelier créatif encadré 
notamment par des adolescentes de l’association AJP. La troupe de théâtre « Les 
Petits Rigolettos » a présenté quelques scénettes et petits et grands se sont initiés au 
Drop’n golf (jeu créé et présenté par M. PASTY parnéen). Nous avons eu également le 
plaisir d’accueillir un défilé de voitures anciennes qui nous ont toutes fait rêver et envies. 
L'ensemble de ces animations a été agrémenté de chanteurs et musiciens pour ambiancer 
la place de la mairie.
Nous remercions tous les participants, bénévoles et visiteurs et nous sommes déjà sur la 
préparation de l’édition 2022. A l’année prochaine ! 

VIE DE qUARTIER

Pour l’équipe municipale
David CARDOSO,
Maire de Parné-sur-Roc
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                   Une nouvelle ATSEM à l’école 

Nous sommes heureux de vous présenter Martine FREMOND, 
remplaçante de Josiane MADIOT dans la classe de Petite Section. 
Martine a 30 ans et a préalablement travaillé en tant qu'aide soignante 
en maison de retraite, qu’animatrice en maison de quartier et elle a 
apporté son soutien aux personnes au sein de l'ADMR. Elle a obtenu 
son concours d'ATSEM au cours de l'année 2019-2020. Depuis 2019, 
elle a fait plusieurs remplacements, dont le dernier sur l'année entière 
2020-2021 à l'école de Louverné.
Martine a 2 enfants : Nino (8 ans) et Luka (6 ans). En dehors de 
son travail d'accompagnement auprès des enfants, qu'elle semble 
tout particulièrement affectionner, elle aime les voyages, la guitare et 
semble d'un naturel plutôt curieux.
Nous lui souhaitons une bonne adaptation au sein de l'équipe scolaire 
et périscolaire.

PORTRAIT   

Retour sur les vacances d'été 
Accueil de loisirs
Une quinzaine d'animateurs étaient présents cet été pour 
faire passer de bonnes vacances à nos enfants. Du bricolage, 
du sport, des jeux, des sorties... ont enrichi les programmes 
d'animation de l'accueil de loisirs placé sous le thème du voyage. 
Nous comptions en moyenne 80 enfants par semaine parnéens 
et forcéens compris. En parallèle de l'accueil de loisirs, nous 
avons organisé un stage poney cirque, un camp multisports à 
Iffendic et un bivouac nature.
Nous vous attendons pour les prochaines vacances de la 
Toussaint !!
A bientôt, Marie

Club ados 
Un séjour à Château-
Gontier la première 
semaine de juillet a 
permis à 16 jeunes 
de retrouver la joie 
de la convivialité 
autour de plusieurs 
activités nautiques 
(ski nautique, bouée 
tractée, baignade) 
mais aussi rando 
VTT, balade au 
marché et repos au 
camping. L'été  s'est 
poursuivi avec des 
activités variées : Fun 
Climbing à Angers, 
May'N Loisirs à la 
Haie-Traversaine, 
2 soirées pizzas et 
américaine, un atelier création de bougies, et pour finir l'été une 
sortie forte en sensation à l'Ange Michel...
Je vous souhaite une très belle rentrée et j'espère vous retrouver 
prochainement au Club ados.
Charlène

Remise des dictionnaires 
Le 2 juillet dernier, la traditionnelle remise des dictionnaires a 
marqué la fin de scolarité à l’école de Parné pour nos élèves de 
CM2. Les 22 élèves ont été reçus et accueillis dans la salle du 
conseil municipal par le maire David CARDOSO et l’adjointe à 
l'éducation Clotilde PRYEN. 

Rentrée scolaire 
C'est généralement le cœur plein d'entrain que nos élèves, 
plus ou moins jeunes, ont franchi le portail de l'école ce jeudi 2 
septembre.
Du côté des élémentaires, c'était surtout les retrouvailles des 
copains / copines, la présentation du nouveau matériel de rentrée 
des classes... L'excitation était pour certains à son comble.
Du côté des maternelles, où il s'agit pour les plus petits d'une 
première découverte, ce premier jour d'école peut parfois être 
plus difficile... autant pour les enfants que pour les parents... 
mais les jours passant et avec un accompagnement adapté, ce 
nouveau rythme alternant temps des papas-mamans / temps de 
l'école sera bientôt rentré dans le quotidien de chacun.
Gageons que nos petits parnéens garderont une aussi belle 
implication dans les apprentissages tout au long de l'année.
«Dis-le moi et je l'oublierai ; Enseigne-le moi et je m'en souviendrai; 
Implique-moi et j'apprendrai." - Benjamin FRANKLIN 
Répartition des effectifs :
Claire PIAUT 23 PS, ATSEM Martine FREMOND ; Christine 

LAPLANCHE 18 MS et 6 GS, ATSEM Aurélie BRETON ; Nolwenn 
GUILMIN 15 GS et 8 CP, ATSEM Christine LANDEMAINE ; 
David MEZIERE 13 CP et 11 CE1 ; Stéphane BRAUD 8 
CE1 et 17 CE2 ; Valérie MONTEMBAULT 9 CE2 et 17 CM1 ; 
Marion BUTTIER 5 CM1 et 22 CM2.

çA BOUGE à PARNÉ



VIE ASSOCIATIVE
Energym 53260
Cette année, nous vous proposons 2 séances par se-

maine de septembre à juin, hors vacances scolaires :
-  Renforcement musculaire le mercredi de 20h25 à 21h25 à la 

salle des Lucioles,
-  Cardio training le vendredi de 18h30 à 19h30 à la salle des Char-

donnerets.
Les cours sont assurés par Evan RAIMBAULT, diplômé d’état qui 
sera à votre écoute tout au long de l’année pour adapter le contenu 
des cours selon vos attentes. Ces séances d’activité physique in-
dispensables à notre bien-être vous permettent de passer un bon 
moment de partage et de convivialité en musique. Lors de l’accueil 
dans la salle, nous appliquons scrupuleusement le protocole sa-
nitaire qui nous a été transmis par la FFEPGV et les consignes 
communiquées par la Préfecture (pass sanitaire obligatoire) et de-
mandons à nos adhérentes d’amener leur tapis de sport.
Nous comptons actuellement environ une cinquantaine d’adhé-
rentes. Suivez notre actualité sur le site de la mairie et facebook 
@communeparnesurroc / @epgvmayenne. Pour nous contacter : 
energym53260parne@gmail.com
Bougeons, bougeons ! A vos baskets, nous vous attendons ! Plus 
d'infos sur www.sport-sante.fr 

Club de l’amitié parnéenne
Le club a repris ses activités à la rentrée avec une journée plein 
air le 2 septembre à la pisciculture. Au programme : retrouvailles, 
accueil des nouveaux adhérents, pêche, pétanque, jeux de 
cartes, randonnée et couscous.
Pour ceux qui le souhaitent, randonnée tous les jeudis. N’hésitez 
pas à vous rapprocher des membres de l’association pour en 
savoir plus.

Union des pêcheurs à la ligne
Le renouvellement des associations de pêche (AAPPMA) en 
France se déroulera au cours du dernier trimestre 2021. L'union des 
pêcheurs à la ligne de Parné est donc concernée par cette élection. 
C'est un moment important pour nous. Après de nombreuses 
années d'engagement notre conseil d'administration a besoin 
de nouveaux membres pour pouvoir perdurer. L’association 
encourage et invite les pêcheurs à s'investir et apporter leur 
contribution en faveur du loisir pêche et des milieux aquatiques. 
Le pêcheur par son adhésion à une AAPPMA ne doit pas rester un 
simple consommateur du loisir pêche. Si aucun nouveau membre 
ne souhaite s'investir et prendre des responsabilités, l'AAPPMA 
risque de disparaître. L’association compte sur vous pour que 
nous puissions continuer à faire vivre notre rivière, l'Ouette. Pour 
de plus amples renseignements, contactez le président Jean 
POIRIER au 06 77 12 03 33.

Les Rigolettos
L’association a organisé des séances pour les enfants de la mi-avril 
jusqu’à la fin juin. Des groupes de 4 à 5 acteurs étaient constitués 
et ont préparé des scénettes, aidés de l’animateur Manu GRIMO. 
Ces petits spectacles ont été présentés dans différentes rues de 
Parné lors du week-end des 3 et 4 juillet. Ainsi les habitants de la 
commune ont pu applaudir les enfants, heureux de présenter leur 
travail. La saison 2021/2022 redémarre avec 20 enfants, âgés de 7 
à 13 ans, répartis en 2 groupes sous la houlette de Manu GRIMO. 
Les ateliers ont débuté en septembre pour se terminer en février, 
et ont lieu les mardis et jeudis de 17h30 à 19h00, à la salle des 

Lucioles. quant aux adultes, 
après une année de pause, 
ils retrouvent la scène et ont 
déjà débuté les répétitions. 
Adultes et enfants nous 
présenteront leurs pièces fin 
janvier 2022.

Association des Parents d’Elèves
En 2020/2021, l’APE a organisé 
plusieurs ventes :  chocolats, 
sapins, poulets et saucissons. 
Les bénéfices réalisés ont permis 
à chaque classe de faire une 
sortie scolaire en juin dernier : 
l’aquarium à Saint Malo pour les 
maternelles, le Mont Saint Michel 
pour les classes de CP et CE1-CE2, et une sortie char à voile 
à Cherrueix pour les CM1-CM2. Le Bureau est composé 
d’Aurélien RACINEUX, Anthony HOUDIN, Fanny REMON, 
Samantha FERRE, Mélanie BOURDIN et Paméla GUEDON. 
Une vingtaine d'autres membres viennent compléter l'effectif et 
apporter leur soutien et leurs idées. Vous êtes parent d'élève, 
il est possible de nous rejoindre à tout moment. Pour nous 
contacter : apeep@parne-sur-roc.fr et vous pouvez nous suivre 
sur www.facebook.com/apeparnesurroc/ 
Dates à retenir : Ventes de chocolats - décembre 2021 / 
Carnaval - samedi 19 mars 2022 / Fête de l'école - dimanche 
26 juin 2022.

AS Parné sur Roc
Nous reprenons notre saison dans des conditions 
plus sereines qui vont nous permettre de retrouver 
le chemin des terrains pour toutes les catégories.
Avec le concours des bénévoles, des licenciés et 
des partenaires, le Club House a fait peau neuve !!! Nous avons 
profité de ces derniers mois pour réaliser des travaux dans nos 
locaux et ainsi donner une nouvelle ambiance et une identité 
forte à l’AS Parné. Nous tenons à remercier tout particulièrement 
les grands artisans de ces changements : Victor, Enzo, Pierre 
et Nathan. Nous n’oublions pas les licenciés et partenaires, qui 
de près ou de loin, ont su apporter leur contribution : Siegfrid, 
Pierre-Yves, Simon, Jules, François, Kévin et tant d’autres qui 
par leur investissement ont pu rendre possible ce projet.
Nous souhaitons aussi remercier l’équipe municipale pour 
s’inscrire dans le développement des infrastructures. Nous 
pouvons d’ores et déjà profiter du nouvel éclairage par Led 
sur le terrain d’honneur qui nous permettra une pratique lors 
de nos longues soirées d’hiver. Et ce n’est pas tout… D’autres 
projets sont en cours : nouvelles installations dans les toilettes, 
nouvelles portes de vestiaires, …
Tous ces projets nous obligent à vous rendre encore plus  
fiers de nos couleurs !
Avec vous ! Le Bureau de l’AS Parné.

Association Rêve d’Etoiles
Nous sommes actuellement 7 bénévoles et sommes ravis 
d’avoir pu organiser le 5 juin dernier une représentation de 
nos danseuses aux Angenoises à Bonchamp. Toutefois, 
nous recherchons des personnes souhaitant s’investir dans 
l’organisation des différents évènements dont le gala de clôture 
annuelle. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Des cours de danse (à partir de 5 ans) en modern jazz, classique 
et contemporaine se déroulent du lundi au jeudi sur Entrammes 
ou Argentré. Les cours n’étant pas complets, inscrivez-vous via 
le conservatoire de Laval Agglomération.
Contact : assorevesdetoiles@laposte.net
Suivez-nous sur notre blog : https://assorevesdetoiles.wixsite.
com/reves-detoiles-

Comité de Jumelage
La prochaine assemblée générale aura lieu le 26 novembre 
prochain à 19h30 à Forcé. Seront notamment à l’ordre du jour 
les activités à venir : notre traditionnel repas prévu le samedi 
12 mars 2022 à Parné, l’accueil d’un groupe d’adolescents 
allemands durant les vacances d’avril, ainsi que l’anniversaire 
des 50 ans du jumelage à Rosendahl à l’Ascension.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à ces différents 
évènements : secretaire@rosentrammes.eu
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Déjections canines
Nous rappelons aux propriétaires de chiens 
qu’ils doivent ramasser les déjections de leur 
animal dans les rues mais également dans les 
chemins de randonnées. 
La circulation étant partagée par tous : 
randonneurs, cyclistes, personnes à mobilité 
réduite… Le respect de chacun est donc de 
mise !
 

Ouvertures centre de loisirs et club ados 
Calendrier 2021/2022
Vacances d’automne : du 25 au 29 octobre
Vacances de Noël : du 20 au 24 décembre
Vacances d’hiver : du 14 au 18 février
Vacances de printemps : du 11 au 15 avril
Vacances d’été : du 08 au 29 juillet

Fêtes de fin d’année
La municipalité propose aux bricoleurs et amateurs 
de décorations de Noël, un atelier rénovation-
création encadré par un agent technique et des élus. 
Rdv samedi 23 octobre à 9h30 à l’atelier communal 

muni de votre bonne humeur, de vos idées et de votre bonne volonté. 
Pour la première fois, les élus organiseront un concours « décorations 
extérieures de Noël » (avec ou sans illuminations). Un jury passera 
dans les rues à partir du 15 décembre. Les plus belles réalisations 
seront récompensées lors de la cérémonie des « vœux du maire ».

Mardi 29 juin 2021, le conseil municipal
l  Vote l’adhésion au groupement de commande de téléphonie 

mobile de Laval Agglomération à compter du 01 janvier 2022.
l  Est informé de l’organisation et du plan de visite prévu pour la 

visite du jury « Villes et Villages Fleuris » du 01 juillet.

Mardi 07 septembre 2021, le conseil 
municipal
l  Décide de modifier le budget primitif 2021 afin de prendre en compte 

les nouveaux besoins en investissement (forte demande de subventions à 
destination des travaux de particuliers situés en secteur 1 de la ZPPAUP ; 
remplacement d’une armoire négative pour le restaurant scolaire ; un 
four à la salle des Chardonnerets ; l’achat d’une réserve foncière pour la 
création d‘un bassin tampon pour le futur lotissement ; remplacement du 
matériel vidéo à l’église).

l  Approuve le subventionnement de trois dossiers de travaux privés, situés 
en secteur 1 de la ZPPAUP, pour un montant de 3 180.64 €.

l  Vote une enveloppe de 300 € afin de récompenser les lauréats du jury 
du fleurissement communal 2021.

l  Est favorable à la modification N°1 du PLUi.
l  Est informé que le service archéologique régional prescrit un diagnostic 

archéologique préventif qui sera de nature à retarder le planning global 
du futur lotissement « Pré Neuf ».
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Naissances
Romy AUBERT  
GAILLARD
Née le 25 juin 2021

Aloïs BOUHALLIER
Né le 10 septembre 2021

Comme vous avez pu le constater, quelques 
aménagements ont vu le jour depuis le début de 
l’année :

•  Des barrières en bas des roquets ont été installées pour garantir 
la sécurité à l’approche de la route,

•  Le mur de soutènement des jardins de la mairie s’est refait une 
beauté,

•  La rue du vieux chemin a fait peau neuve.

La municipalité a également fait rénover l’ancienne plaque 
directionnelle, présente à l’entrée de la commune sur les maisons 
ouvrières, par M. JAMOIS de l’association Henri Bouilliant 
spécialisée dans la restauration du petit patrimoine.

CôTÉ TRAVAUX

Mur de soutènement,  
avant...

...et après

Rue du Vieux chemin

Les roquets

Le Val d'Ouette Rue de la Petite Noé

VIE DE qUARTIER
Quelques rues ou quartiers se sont animés sur le dernier week-end 
d’août. L’occasion d’échanger et de profiter d’un peu de temps avec 
ses voisins autour d’un repas, d’un jeu de palets ou autres….
C’est ça aussi la vie de village, la convivialité et l’esprit d’entraide.
N’hésitez pas à communiquer sur vos actions collectives !


