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Pour l’équipe municipale
David CARDOSO, Maire de Parné-sur-Roc

Janvier
Samedi 21 : soirée football – organisée par l’AS
Parné
Vendredi 27 : spectacle humoristique – organisé
par le comité des fêtes
Week-end 28, 29 :Représentations théâtrales
les Petits Rigolettos
Mardi 24 : séance du Conseil Municipal

Février
Jeudi 09 : don du sang – 15h30/19h salle des
chardonnerets
Mardi 28 : séance du Conseil Municipal

Mars
Samedi 04 : soirée 50 ans de l’APE
Samedi 18 : carnaval de l’école – organisé par
l’APE
Week-end 24,25,26 : représentations théâtrales
des Rigolettos
Mardi 28 : séance du Conseil Municipal

Avril
Week-end 31 mars, 01,02 avril :
représentations théâtrales des Rigolettos
Jeudi 06 : don du sang – 15h30/19h salle des
chardonnerets

Mai
Week-end 18 au 21 : accueil desAllemands –
comité de Jumelage

AGENDA

Clotilde PRYEN, notre 1ère adjointe, s’est éteinte le 10 novembre dernier des
suites d’une longue maladie. Son écoute, sa gentillesse et sa bienveillance ne
laissaient personne indifférent. Derrière son ouverture aux autres, elle avait à
cœur d’aller au bout de ses idées au service de son engagement pour les
Parnéens et particulièrement en faveur des plus jeunes. Mes pensées vont à
ses proches, notamment ses enfants et ses petits-enfants.
En 2022, nous avons poursuivi nos investissements et nos travaux malgré le

contexte qui nous oblige à toujours plus de restrictions financières. Parmi les dernières
réalisations, plusieurs agrès sportifs en matière recyclée ont été installés sous le city stade.
Deux projets structurants sont en cours : des travaux de réduction énergétique de notre école
qui ont pour objectif de réduire de 60% les consommations d’énergie ; et la restauration du
clocher de notre église qui s’accompagne d’un certain nombre d’aménagements :
suppression du plancher du 1er étage du clocher qui masque la voûte romane afin de
retrouver les volumes originels et mise aux normes concernant l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et des éléments de sécurité (balisage des issues de secours et éclairage
de sécurité). Bien évidemment, le coût de ces projets s’ajoutera aux dépenses d’entretien,
aux réparations diverses ou aux renouvellements d’équipements parfois coûteux.
A l’instar de nombreux foyers parnéens, face à la crise énergétique, nous avons réagi
rapidement en appliquant une multitude de petits gestes de sobriété au sein des bâtiments
communaux, ainsi que des mesures plus générales permettant de réduire la consommation
énergétique de la commune, notamment en diminuant l’amplitude de l’éclairage public d’1
heure tous les jours. Si nous avançons ensemble dans le même sens, nous devrions limiter
les risques de délestage électrique.
Le gouvernement dans son projet de loi de finances 2023 n’a pas modifié sa formule de
revalorisation des valeurs locatives. En conséquence, ces valeurs locatives qui servent de
base de calcul à la taxe foncière vont suivre l’indice des prix à la consommation. La hausse
de l’indice des prix vient d’être publiée par l’INSEE à 7.1 % !!! Aussi, même en votant le
maintien du taux d’imposition actuel pour notre commune, les personnes concernées
connaitront une augmentation mécanique de leur taxe foncière de plus de 7 points...
Je souhaite une excellente continuation aux agents qui ont quitté les services communaux
en 2022 pour d’autres projets professionnels (Christine LANDEMAINE, Marie LERAY et
Nadine MORIN) et j’accueille avec grand plaisir les nouveaux agents qui ont choisi notre
commune pour exercer leur talent (Anaïs BAMAS, Corentin LOISEAU et Sandrine
VIGNAUD). Aux côtés des élus, le travail des agents communaux de tous les services ainsi
que celui de notre secrétaire général, Maxime LE LAY, est exceptionnel. Merci à eux, la
commune a beaucoup de chance de les avoir.
Parné-sur-Roc est aussi ce lieu de partage et de convivialité que nous connaissons. La
commune et les associations vous ont proposé de nombreuses occasions de nous retrouver
et de profiter de moments conviviaux, culturels et de plaisir. C’est plus d’une vingtaine de
temps forts qui ont eu lieu au sein de notre village au cours de l’année qui vient de s’achever.
Je remercie très chaleureusement tous les bénévoles qui s’investissent dans le bon
fonctionnement de chaque association. J’en profite pour saluer l’excellent travail du comité
des fêtes pour ce splendide feu d’artifice le 6 décembre dernier et je salue également la
création d’une toute nouvelle association sportive sur la commune « RUN IN ROC » dont
l’objectif est de regrouper les amateurs de course à pied, dans un esprit convivial et de
village.
Merci de votre confiance et de votre participation à nos évènements, à nos sollicitations pour
la commune. Ensemble, nous allons faire de 2023, une nouvelle période au service de la
commune et du bien-être collectif.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser, à toutes et à tous, mes vœux de
santé et de réussite pour cette nouvelle année 2023. J’espère que chacun d’entre vous dans
notre commune trouvera le lieu de son épanouissement.

REMISE PRIX DU FLEURISSEMENT
Cette remise de prix fût l’occasion pour certains d’apprendre que le

concours de fleurissement communal a vu le jour sur la commune en 1960 grâce à M.
MOREAU Eugène, père de Thérèse LAVEAU, habitante de la grande rue et également
lauréate depuis plusieurs années. Cela fait donc plus de 60 ans que les habitant.es
fleurissent leurs maisons et jardins pour ravir le regard des passants. Merci à vous !
Les lauréats 2022 sont : en catégorie 1 (M. et Mme MOUZER à Mal virée, M. et Mme
DOUYERE rue du Pré du pont, M. et Mme BLOND rue du Domaine) ; en catégorie 2 (M.
GENEST rue aux Chèvres, Mme LAVEAU Grande Rue, M. PAREL Roquet de la Cour
Forêt) ; et en catégorie 3 (M. et Mme HOUDAYER, et M. et Mme MORIN rue du Vallon).
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Médiathèque

ÇA BOUGE À PARNÉ

Retour sur les vacances de la Toussaint
Charlène et son équipe ont accueilli près de 100 enfants sur le
thème : INVASION DE ROBOTS À L'ACCUEIL DE LOISIRS. Au
programme : programmation de robots, initiation au pilotage de
drone, visite de « l’Asinerie du bois Gâmats », bricolage et sport.
Des animations qui ont rencontré un franc succès.

Repas des aînés
Dimanche 21 novembre, 66 convives ont apprécié le repas préparé par
Mickaël et servi par les membres du conseil municipal et leurs conjoints.
Ce fut l'occasion de mettre à l'honneur les doyens, Mme Denise
BOUVIER et M. Francis HUAULME et de profiter d’un moment
intergénérationnel : démonstration twirling bâton par des parnéennes du
club de Meslay du Maine et représentation théâtrale par les Petits
Rigolettos.

Parné sur Roc en fête
Le 1er week-end de décembre a été pour beaucoup de parnéens,
synonyme de festivités !

Vendredi soir : repas
élus-agents qui a permis
aux familles de se
rencontrer. Les agents
ont été remerciés pour
leur investissement au
sein de la collectivité en
recevant un chèque-
cadeau.

Samedi soir : mise en lumières en présence de M. le Maire d’Entrammes
qui a notamment révélé le magnifique sapin, offert par Mme PARENT, qui
trône sur la place de la mairie. Nul doute qu’il orientera le Père-Noël et
permettra aux petits et grands parnéens d’être les premiers à être couverts
de cadeaux. D’ailleurs le Père Noël et ses lutines étaient présents, sans
doute pour repérer les lieux, et permettre à tous de garder un souvenir de
cette belle soirée ! Une fois les photos prises, vin chaud et chocolat bus,
tous se sont réunis autour du terrain de foot pour un feu d’artifice en
musique et aux nombreuses fusées qui ont répandu leurs jets de lumière
et retentissements jusqu’aux portes de Laval. Bravo au Comité des fêtes !

Quant au Club Ados, il a
accueilli environ 22 jeunes. Au
programme : Mario Kart RC,
Escape Game, Trampoline Park,
Cuisine & Soirée Halloween,
Fake News et surtout une très
bonne ambiance au sein du
groupe... Corentin vous attend
nombreux lors des prochaines
vacances !

Une dizaine d’adolescents a participé au chantier « argent de
poche ». Au programme :
élagage, nettoyage des vitres
de la mairie, de la luciole, de
la cantine, nettoyage de la
cuisine de la salle des fêtes,
démontage et remontage de
porte manteau à la salle des
Lucioles et au terrain de foot,
désherbage du cimetière...

Début octobre, une quarantaine de bambins ont assisté au
spectacle « Raconte-moi une histoire » conté par Magali Grégoire
et Stéphane Robin

Dimanche : L’AJP a montré que les jeunes ne sont pas en reste grâce à
l’organisation du marché de Noël. Une belle édition 2022 avec plus de 25
exposants.
Rendez-vous en 2023 !



VIE ASSOCIATIVE

PORTRAIT

Run in Roc – nouvelle
association pour courir en groupe
Une trentaine de participants étaient présents à la première
assemblée générale de Run In Roc pour présenter l’association
et élire son bureau (Anthony HOUDIN et Kévin GENDRY -
présidents, François DEBONNAIRE et Aurélien RACINEUX -
trésoriers, Arnaud BLANCHE et Mélanie BOURDIN –
secrétaires) Cette association, tournée vers la pratique du
running loisir, a pour but de se faire plaisir, pratiquer la course à
pied en mode loisirs tout en progressant au fur et à mesure.
Infos pratiques : les sorties ont lieu le jeudi vers 19h et le
dimanche à 9h30, au départ de la salle des Chardonnerets.
Contact : 06 88 33 62 90 ou melaniebourdin@orange.fr Avis
aux amateurs de course !

Hommage à Clotilde PRYEN
Clotilde a fait ses adieux le 10 novembre 2022,
emportée par la maladie durant un long combat
qu’elle menait depuis 18 mois. Habitante de la
grande rue à Parné-sur- Roc depuis 1988, Clotilde et
sa famille avaient rénové « Courcelles » dès 2004, et

menaient depuis une activité de location, réception, accueil et
tourisme au D à 7 faces avec hébergements, parc, salle de mariage
et de fête. Tout au long de sa vie, Clotilde fût investie dans de
nombreuses associations, et se battait pour l’égalité des chances ou
encore l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Maman de
cinq enfants, elle a toujours été impliquée à l’école de Parné, où elle
se rendait jusqu’à 3 fois par semaine, aux moments de repas ou
d’activités. Clotilde nourrissait de grands espoirs en la jeunesse, la
laissant maître de son avenir, elle lui faisait confiance et
encourageait tout projet initié par les jeunes. Passionnée par les
relations humaines en général, elle se réjouissait de la « renaissance
» du marché de Noël organisé par l’AJP, tant elle avait à cœur, le
vivre ensemble et le rassemblement des parnéens. Entrée au
conseil municipal sous la précédente mandature, Clotilde était
depuis 2020, 1ère adjointe de Parné-sur-Roc. En charge de la petite
enfance, de la jeunesse, de l’éducation et de la vie scolaire, elle a
œuvré auprès des professeurs des écoles, du personnel scolaire, et
des membres et personnels d’animation du SIVU-CIPAJ Parné/
Forcé, mettant à disposition ses compétences en sociologie,
psychologie de l’enfant. Toujours avide de savoirs, de
connaissances, et désireuse, jusqu’au bout de sa vie de se former,
Clotilde affectionnait particulièrement cette citation de Gandhi « Le
plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du
monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même », elle
avait ainsi depuis 5 ans, repris des études pour devenir
psychothérapeute, diplôme qu’elle obtint avec brio quelques jours
avant sa mort. Clotilde avait fait sienne de notre petite cité,
s’investissant corps et âme pour le bien-vivre et la collectivité. Que
nous soyons parnéens, voisins, amis, membres de sa famille,
adultes, jeunes ou enfants qui la connaissaient tous, Clotilde laisse
une trace indélébile de bienveillance et d’espoir, et restera à jamais
dans nos cœurs.

Les Roc’N Roses
Le trek Rose Trip Maroc est une
randonnée nomade féminine et solidaire
au cœur du désert marocain dont la
prochaine édition est programmée en
octobre 2023.
Au programme : 3 jours de randonnées et

un challenge solidaire en faveur des associations « Ruban Rose »,
qui milite pour une meilleure prévention du cancer du sein, « Jeune
et Rose », association qui accompagne les femmes touchées par un
cancer du sein entre 20 et 45 ans et « Enfants du désert »,
association locale au Maroc qui œuvre en faveur de la scolarisation
et de l’amélioration des conditions de vie d’enfants
géographiquement isolés.
Six drôles de dames parnéennes ont créé une association afin de
financer une partie de leur projet et de récolter des fonds à remettre
aux différentes associations.
Vous les connaissez peut-être !
« Nous Six, Solidaires Contre Le Cancer » -
Nadine, Sandrine, Stéphanie, Carine, Linda et Christelle

Du changement à
l’accueil de la Mairie

Départ de Nadine MORIN...
Depuis 15 ans déjà, Nadine qui vous
accueillait en mairie, répondait à vos questions sur l’état civil,
les locations de salles entre autres et surtout vous conseillait en
urbanisme, a pris son envol vers d’autres horizons
professionnels. Elle part travailler en tant que secrétaire de
direction pour le dispositif Djinh de l’association GEIST 53 qui
œuvre pour l’inclusion sociale pour tous. Nous la remercions
encore chaleureusement pour son travail à la commune et nous
lui souhaitons bonne route.
... Arrivée de Sandrine VIGNAUD
C’est donc Sandrine qui a rejoint l’équipe auprès de Christine et
Maxime et qui vous accueille désormais tous les jeudis,
vendredis et samedis matins. Sandrine travaille depuis 2 ans à
la mairie de Louvigné en tant qu’adjointe administrative à mi-
temps après avoir travaillé dix ans environ comme assistante
commerciale. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Top chef à l’épicerie des Serres
Restaurateur depuis plus de 25 ans, Mickaël
FORVEILLE a fait son apprentissage dans des
restaurants gastronomiques, puis a fait sa carrière en Ille-
et-Vilaine et Morbihan dans différentes cuisines :
crêperie, brasserie et pizzeria. Il y a maintenant 15 ans, il
est revenu en Mayenne, où il a tenu une brasserie à
Laval. Aujourd'hui, il élève des animaux à Entrammes,

comme lesAlpagas qui étaient présents lors des illuminations et
nous régale à l'épicerie avec le service traiteur : plats à
emporter et prestation extérieure, ainsi qu'avec le restaurant,
ouvert tous les midis du mardi au vendredi.
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Le Père Noël en vadrouille
Jeudi 15 décembre, après une matinée au cinéma, les petits
écoliers se sont retrouvés à la salle des Chardonnerets pour un
goûter en compagnie du Père Noël. Merci à l’APE !

Après avoir bien décoré leur sapin les
plus petits ont reçu la visite du Père Noël.
A ce qu’il paraît, sa hotte était bien
remplie. Merci la Planète Bout’chou !



Mardi 18 octobre 2022, le conseil municipal
• Attribue le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation
énergétique de l’école à l’entreprise SARL MORIN Anthony architecte DPLG,
pour unmontant global demarché de 53 340 € TTC.

•Décide d’attribuer, à l’occasion des fêtes de fin d’année, des chèques cadeaux
(KADEOS) à l’ensemble des agents communaux.
• Valide la souscription d’une assurance spécifique couvrant les risques
statutaires des agents.

• Dans le cadre du permis d’aménager du lotissement du pré-neuf, la réalisation
d’un bassin tampon et l’entretien du fossé le long du lotissement de la Longeraie
rend nécessaire l’acquisition de terrain. Le conseil municipal décide :
- De réaliser l’acquisition des parcelles nécessaires pour ces
aménagements.
- De fixer le prix de vente tel que convenu par l’ensemble des parties à
4€/m2.
- De fixer le montant des indemnités d’éviction à 0,3834€ le m2.

• Est informé de la date du COPIL qui aura lieu au sujet de l’étude en cours sur
l’Ouette, le 18 novembre à 10h00 enmairie. Les scénarios despotentiels travaux
seront présentés à cette occasion.

Mardi 29 novembre 2022, le conseil municipal
• Installe une nouvelle conseillère municipale, Mme Linda COUSIN qui jusque-là
était suppléante.
• Elit comme 3ème adjointe, Mme Karine LETURGEONqui auparavant était
conseillère déléguée.
•Redistribue les délégations desmembres du bureaumunicipal : 1er adjoint - Éric
LEMOINE en charge des travaux, bâtiments publics et de l’urbanisme ; 2ème
adjointe - Bettina SÉÏTÉ en charge de l’enfance-jeunesse et de la
communication ; 3ème adjointe - Karine LETURGEON en charge de la solidarité,
du cadre de vie, l’action sociale, la santé, l’accessibilité et de la vie associative ;
Conseillers délégués - Sébastien ROUSSILLON en charge de l’eau, l’énergie,
l’environnement, le développement durable et le fleurissement, et Jean-Luc
GUEDON en charge de l’animation, la culture, le patrimoine, le tourisme et la
voirie.
•Modifie la composition des commissionsmunicipales.
•Révise les tarifs de location des salles communales.

Jeudi 15 décembre 2022, le conseil municipal
•Décidede candidater auprès desPetitesCités deCaractère pour le programme
de subvention 2023/2024 auprès des propriétaires privés pour la rénovation des
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Mariage

Gwenaëlle RUPIN
et Tristan
DAUDE LAGRAVE
03 juillet 2022

Naissances

Kélia GOUZIEN
Née le 29 septembre 2022

Noah POUPIN
Né le 05 octobre 2022

Louison SIMON
Née le 29 octobre 2022

Efflam CHAPUIS
Né le 01 novembre 2022

Robin PAILLEUX
Né le 02 novembre 2022

Travaux mur du cimetière
La municipalité a fait appel au PLIE et au dispositif
chantier d’avenir de Laval Agglomération afin
d’engager les travaux de rénovation du mur du
cimetière. 8 hommes et 4 femmes ont participé à

raison de 20h par semaine à la réalisation de ce chantier encadrés par
2 animateurs techniques. Leur mission consistait à retirer le lierre, trier
les pierres, les nettoyer, les maçonner et remonter le mur avec de la
chaux. Il restera encore à rejointer le mur. A ce jour, budget de
l’opération : un peu moins de 3 500€. Une belle coopération !

Nouveauté 2022 : Agrès sportifs
Depuis début décembre, 6 agrès sportifs ont été
installés près du terrain de pétanque : balade à bras,
barres parallèles, poutre d’équilibre, saut pieds joints,
station torsion abdominaux, barres d’étirements.

Que vous soyez débutant ou sportif aguerri vous pourrez vous
construire un programme adapté à vos besoins.
Ces agrès ont été fabriqués en matériaux 100% recyclés et ont permis
le recyclage de plus de 30 000 bouteilles plastiques.
Chaussez vos basquets !

TRAVAUX

Décès

Rémy MADIOT
Le 14 octobre 2022
Clotilde PRYEN
Le 10 novembre 2022

Installation de bancs en pierre
chemin d’Orvilette
Pour faire une pause et prendre le temps
d’admirer le paysage lors de vos promenades.

Inauguration – rénovation
du calvaire de la Conillère
Le 03 décembre, cérémonie en
présence du diacre, du maire et de
quelques paroissiens.

Chiens tenus en laisse
Un arrêté sur la règlementation de la circulation des animaux
domestiques sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi
que sur le domaine public est en vigueur depuis fin octobre.
Il précise notamment que tous les chiens circulant sur la voie
publique, dans les lieux publics, dans les parcs, promenades et
jardins communaux ouverts au public et sur les terrains d'évolution
sportive doivent, même accompagnés, être tenus en laisse. Celle-
ci devra être assez courte pour éviter tout risque d'accident.

Maison Départementale de l’Autonomie
Elle œuvre pour les personnes âgées, les personnes en situation
de handicap, leurs familles et leurs aidants. L’antenne territoriale
de l’autonomie de Laval reçoit tous les jours sans rendez-vous (12
quai de Bootz). Plaquette et agenda de la prévention de la perte
d’autonomie : disponibles en mairie et sur le site internet.




