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Chers Brillet-Pontines et Brillet-Pontins,

Contraintes sanitaires obligent, les premiers vœux de la nouvelle municipalité sont 
écrits et remis à chaque foyer. Nous venons de clore une année douloureuse, une 
année qui a manqué de contacts et de chaleur, une année qui nous rappelle que 
nous sommes d’abord des êtres sociaux. Une année qui a aussi montré notre ca-
pacité à nous adapter, à penser aux autres et à les protéger. Une année qui a mis 
en avant la qualité de vie des communes rurales, refuges des urbains. On ne peut 
qu’espérer que le monde de demain s’en inspire !

Les vœux, c’est l’occasion d’un bilan des projets réalisés et des perspectives pour 
l’année à venir, que vous découvrirez dans les pages à suivre. 2021 sera une an-
née de réalisations, car il faut saisir les opportunités des plans de relance natio-
naux et locaux. Mais 2021 sera surtout une année d’études et de planification des 
travaux pour la durée du mandat, comme nous nous y sommes engagés. Toutes 
ces réflexions et réalisations seront facilitées par le programme «Petites Villes de 
demain» qui vise à revitaliser les villes rurales et dont Port-Brillet vient d’être lauréat 
comme 1000 autres communes à l’échelle nationale. C’est une véritable chance 
pour le développement de notre commune et nous aurons l’occasion d’y revenir en 
détail dans un prochain bulletin.

Je remercie l’ensemble des bénévoles associatifs et les acteurs professionnels qui 
font vivre Port-Brillet au quotidien. Je tiens également à saluer le professionna-
lisme des agents municipaux qui ont été particulièrement sollicités en cette année 
de crise et ont répondu présents pour assurer du mieux possible leur mission de 
service public.

Je formule le vœu pour 2021 de nous retrouver autour d’animations et d’évène-
ments festifs dès que les conditions seront réunies. Dans cette attente, je vous 
souhaite au nom de toute l’équipe municipale une très bonne année 2021.

       Fabien Robin
       Maire de Port-Brillet



RÉTROSPECTIVE 2020

La garderie 

La construction de la garderie prend 
forme tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Initialement, la date d’achèvement était 
prévue en septembre mais le confine-
ment est passé par là et certains arti-
sans n’ont pas respecté le calendrier. 
Désormais nous comptons sur une mise 
en service au printemps.

La boutique éphémère 
et  EL Informatique 

Après le départ de l’auto-école, l’installa-
tion provisoire d’une boutique de couture 
et de bijoux fantaisie donne de la vie à 
cet espace libre.
A côté, l’aménagement par la Municipa-
lité de l’ancien local de la Poste permet 
l’ouverture du magasin de services in-
formatiques. Il aidera nos concitoyens à 
l’acquisition, à la réparation de matériel 
informatique et à la transition numérique.

Le CCAS et la Résidence 

Béatrice Quinton et Chrystèle Massicot 
conseillières municipales et déléguées 
à l’EHPAD ont livré des compositions 
florales et ballotins de chocolat aux 20 
résidents de Port-Brillet en complément 
de la distribution de paniers garnis, à do-
micile auprès des aînés. 120 personnes 
seules et 32 couples (de plus de 75 ans) 
ont bénéficié de cette action. Pour faire 
face à l’isolement du à la situation sani-
taire les élus rappellent qu’ils restent à 
la disposition des anciens si nécessaire.

Distribution de masques 

Chaque élève de l’école du Chat Perché 
a reçu de la mairie deux masques en tis-
su lavable avec un sac pour les transpor-
ter. 133 masques ont été distribués aux 
élèves, un geste de solidarité envers les 
familles. La municipalité remercie l’APE 
d’avoir par ailleurs, remis un masque 
supplémentaire. 
APE : Association de Parents d’élèves

Éclairage du parc 

Initiés par l’équipe précédente, les tra-
vaux ont été optimisés et entrepris cet 
automne pour une automatisation de 
l’allumage et un meilleur confort des 
usagers la nuit.

Lotissement de la Peltrie 

4 parcelles se sont vendues sur l’année.  
2 sont en option. Il ne reste que 3 par-
celles disponibles dont un lot de 3 mai-
sons groupées. La municipalité étudie 
les autres zones à construire en vue de 
proposer un nouveau lotissement pour 
la fin 2021.

Parcelle disponible à la vente 
Parcelle avec une option
Parcelle vendue
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PERSPECTIVE 2021

Site internet de la mairie 

Au mois de mars, Port Brillet présente-
ra un nouveau site internet pour tenir 
les Brillet-Pontins informés des activi-
tés de la Mairie et de la commune. Les 
Brillet-Pontins disposeront, sur ce site, 
de services en direct : inscriptions péris-
colaires, réservation de salles, annuaire 
des associations... Ce sera aussi une 
vitrine numérique attrayante pour les vi-
siteurs et les futurs candidats à l’installa-
tion dans notre commune.

Port-Brillet est 
«Petites Villes de demain» 

Port Brillet fait partie des 15 communes 
mayennaises qui seront accompagnées 
par l’État jusqu’en 2026. Le programme 
«Petites Villes de demain»  vise à amé-
liorer les conditions de vie des habitants 
des petites communes et des territoires 
alentour, en les accompagnant dans 
des trajectoires dynamiques et respec-
tueuses de l’environnement. A la clé : 
une aide à l’ingénierie pour étudier les 
projets, un réseau de communes pour 
s’inspirer, et un accès privilégié aux sub-
ventions.

Bâtiment Danly « dit Eiffel »

Le projet de rénovation et d’installation 
du pavillon dans le Parc de la Mairie est 
toujours d’actualité. Des devis ont été 
établis et des demandes de subventions 
effectuées. En partenariat avec la Fon-
dation du Patrimoine, une convention 
d’ouverture de souscription avec appel 
aux dons va être établie. Chaque don 
versé fait l’objet d’une réduction d’ impôt.

Travaux de voirie (Robida) et 
bâtiment (vestiaire football) 

La voirie route de Robida a besoin d’une 
réfection totale de la surface de roule-
ment. Les petites réparations ne suf-
fisent plus et un traitement plus léger ne 
ferait que repousser l’échéance. Cette 
route sera totalement refaite en enrobé. 
L’opération sera réalisée grâce à une 
subvention du Département.
Les vestiaires du foot sont utilisés à la 
fois par la section mais également par le 
collège. Une rénovation intérieure sera 
réalisée en régie : mise en place d’une 
VMC, isolation des plafonds, peinture, 
chauffage.

Jardin partagé 

Après consultation des écoles, du Cha-
let des échanges et de particuliers, un 
espace jardin sera mis  à leur disposi-
tion sur 330 m² en face de l’espace Ça 
Coule de source. Ce projet suit l’idée 
d’inviter les enfants à l’observation de la 
nature, de les sensibiliser à l’importance 
des fruits et légumes et de montrer que 
leur culture est accessible. Cela permet-
tra  en outre d’aménager un espace non 
occupé aujourd’hui. 

Des études en 2021

- Étudier la faisabilité de déplacer la mé-
diathèque au 1-3 rue de la Mairie, pour 
la rendre accessible et visible.
- Élaborer le schéma de circulation apai-
sée, qui guidera nos futurs aménage-
ments de voirie et liaisons douces.
- Étude d’un programme de logements 
inclusifs rue de l’ancienne poste en par-
tenariat avec Meduane Habitat, Robida 
et La Résidence.
- Définir la prochaine zone à viabiliser, 
en anticipant les acquisitions foncières 
nécessaires.



Commissions 
Extra- municipales

Quelques personnes se sont mani-
festées pour ces commissions (site 
Fonderie, Conseil enfants, comité 
jeunes...). Nous attendons cepen-
dant de nouveaux volontaires. Une 
occasion de participer aux déci-
sions communales. Des contacts 
ont d’ores et déjà été pris pour or-
ganiser ces commissions extra-mu-
nicipales même si les événements 
sanitaires ont quelque peu compli-
qué les tâches.  

Opération 
Tickets commerçants

L’opération ticket commerçant est une 
occasion d’améliorer votre pouvoir 
d’achat et d’encourager nos commer-
çants à résister face aux conséquences 
de la crise sanitaire. Laval Agglo a dé-
bloqué 300 000 € pour cette opération. 
Cette somme est reversée grâce à la 
distribution de 25€ par mois en Tickets 
Commerçants par personne équipée 
d’un smartphone et cela jusqu’à la fin 
février. Pour bénéficier inscrivez-vous 
sur :
ticket-commercant.fr

Médiathèque

Nathalie, après un congé materni-
té reprendra son service d’agent de 
médiathèque le 27 Janvier. A partir 
de cette date, nous aurons une plage 
d’ouverture supplémentaire le samedi 
après-midi.

Naissance

BONNEAU Mia 
COUANON STRAZZABOSCO Malorie 
FÉRARD Nathan
FEURPRIER Yanis
FOUGÈRES Thyam
GRAMOTE Ismael
GRÉGOIRE MAFFÉO Noam
HIRON Ambre
HIRON Andréa
JANVIER Louis
JOUAULT Jules
LE MIGNOT Kowen
MARIE Lison
PLOQUIN Edith
RAIMBAULT Charlie

Décès

BERGERE Pierre
BLIN Monique, née GAUTIER
BOURNY Monique, née CORRAIE
CHAPDELAINE Michel 
COUPARD Jérémie
DION Emile
DUVAL Marguerite, née SAUVAGET
GARDAN Pierre
GARNIER Denise, née LESEGRETAIN
GRIMOUX Gilberte, née MICHINEAU
GRUBER Madeleine, née GOUPIL
GUIARD Marcelle, née CHAMBRIER
HARDY René
LABBÉ Jean-Luc
LAMARCHE Jacques
LION Georgette
LOSBAR Annonciat
LUX Micheline, née LARIVE
MONNIER Joseph
MORLIER Albertine, née PANNETIER
PLANCHAIS Claude
RÉAUTÉ Emilienne, née MEIGNAN
REUCHERAND Paule, née COULON
SAUPIN Annick, née KAMMER
SORIN Marie, née MÉTAYER

Mariage

MESSÉ Robert et BOURNY Véronique
MORINS Jérémy et COIGNARD Emilie
PANNETIER Cyril et CHAUVEAU Sarah

Pacs

PICONNIER Quentin et DESTOUCHES Pauline
PERROT Florian et LACHAMBRE Estelle
LESIOURD Florian et LORILLU Mélanie
RAIMBAULT René-Pierre et CATREUX Eglantine
RUFFAULT Florian et BOUVRY Manon

24 Décembre
04 Novembre
08 Mars
31 Octobre
05 Décembre
06 Mai
18 Juillet
23 Novembre
23 Novembre
30 Septembre
16 Novembre
23 Octobre
10 Juillet
29 Septembre
13 Mai

17 Février
15 Mars
03 Novembre
26 Août
30 Janvier
16 Mars
22 Octobre
28 Octobre 
31 Décembre
18 Février
06 Janvier
09 Juin
06 Août
18 Mars
30 Janvier
18 Avril
15 Novembre
26 Juillet
23 Septembre
01 Décembre
15 Mai
29 Novembre
18 Décembre
19 Novembre
10 Avril

11 Juillet
03 Octobre
29 Août

30 Janvier
11 Juin
28 Août
29 Août
12 Septembre

ÉTAT CIVIL 2020


