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Entretien du cimetière : 
Des journées citoyennes de désherbage

plutôt que des herbicides

La municipalité a décidé de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires dans le cimetière. Arrachages manuels, 
désherbants biologiques, allées enherbées et tondues… 
les alternatives sont nombreuses mais demandent de 
la réflexion. En attendant, les « herbes folles » ont 
rapidement occupé le cimetière cet été, favorisées 
par une pluviométrie abondante. Cela a engendré des 
plaintes ou réactions légitimes de certains habitants. 
Des campagnes d’arrachage ont été réalisées, avec 
la participation des agents municipaux, des jeunes de 
l’opération « argent de poche », des élus ainsi que des 
Brillet-pontins bénévoles.

Comprendre les évolutions sociales 
et démographiques de Port-Brillet

Lundi 4 octobre à 20h30, salle de la Madeleine.

En partenariat avec l’association Brillet-Pontins 
ensemble, le CEAS (Centre d’Etudes et d’Actions 
Sociales) vous présentera les tendances sociales 
et démographiques de la commune en utilisant les 
données statistiques de l’INSEE. Leur interprétation 
et les échanges nous permettront de mieux connaitre 
la commune.

Spectacle théâtral
(Des) Ménages et Les Invités

 
Le dimanche 3 octobre à 15h, salle de la Madeleine, 
gratuit.
 
Deux créations consécutives de 30 mn chacune avec 
entracte. 

Avec ce dispositif « Ouvrir l’horizon », la Région 
accompagne les intermittents du spectacle et la 
relance de la culture…

CCAS
Goûter des aînés 

Samedi 16 octobre à partir de 14h30, salle de la Madeleine.

Un après midi récréatif avec concert de Pierre 
Boughier, suivi de la projection de son film « Huguette 
the power ».

Réunion publique
Projet photovoltaïque sur le terrain « du pylône »

Mercredi 9 novembre à 20h30, salle Paul Garry.

Soleil du Midi en partenariat avec Enercoop 
(fournisseur d’énergie verte) présentera leur projet 
d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol, sur 
le terrain « du pilône », situé rue de la Petite vitesse, 
entre la déchetterie et la station d’épuration.

C’est l’opportunité de contribuer aux énergies 
renouvelables, sans engagement financier pour la 
commune. Venez découvrir ce projet et donner votre 
avis. Le contrat avec Soleil du Midi lierait cependant 
la commune pour les 30 ans à venir.

Sécurité
Radar pédagogique

La commune a fait l’acquisition d’un radar 
pédagogique afin de sensibiliser les automobilistes 
et cyclotouristes à la vitesse. Le radar pédagogique 
sera déplacé régulièrement dans la commune. Il est 
actuellement placé dans la rue des Rochers.

Cette version nous permet d’avoir un retour 
statistique. Cela sera une aide pour la création du 
schéma de circulation apaisé de la commune.

Vous  souhaitez faire 
partie de ce collectif, 
contacter  la mairie.

Prochaine opération : 
Samedi 9 octobre, à 
partir de 9 h.

Ceci nous amène à une 
proposition : comme cela 
se pratique déjà dans 
quelques communes voisines 
(le Bourgneuf la Forêt, 
Bourgon…), instituer plusieurs 
fois par an des temps 
conviviaux et collectifs de 
désherbage manuel, avec 
des habitants volontaires 
et des élus.



JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
à Port-Brillet les 18 et 19 septembre

Ces évènements sont soumis au pass sanitaire.

Visite du site de la fonderie
En partenariat avec l’association des fondeurs

Départ site de la fonderie

Avec les précautions imposées par la fragilité des 
bâtiments, la circulation se fera uniquement dans 
les allées et à l’entrée des bâtiments selon un circuit 
balisé. Les commentaires seront assurés par les 
anciens fondeurs de l’association.
25 personnes/visite, casques fournis obligatoires. 
Prévoir chaussures adaptées.
Les mineurs doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.

Réservation obligatoire : 
Sur le site de la mairie www.port-brillet.com, rubrique 
«actualités» ou par téléphone au 02.43.68.82.57

Samedi 10 h et 10h30.
Dimanche 10h, 10h30, 14 h, 14h30 et 16 h.

Durée environ 1h30.

AU PROGRAMME

Exposition 
« La Forge avant Chappée » (de 1619 à 1882)

Petite salle de la Madeleine

Des plans, dessins et schémas seront présentés et 
commentés par Bernard Houel, passionné d’histoire 
locale et de la fonderie de Port-Brillet.

Samedi 15h à 18h.
Dimanche 10h30 à 12h et 14h à 18h.

Conférence 
« Port-Brillet avant la forge »

Salle Paul Garry 

Exposé par Alain et Monique Guéguen de la Société 
Archéologique de la Mayenne, sur le territoire de 
Port-Brillet du Moyen-Age au XVIe siècle. Routes, 
sites défensifs, influences des abbayes de la Roe et 
de Clermont, personnages remarquables... 

Suivie de la découverte de la motte féodale de 
Port-Brillet

Samedi et dimanche à 15 h.

Exposition de cartes postales anciennes de 
Port-Brillet et de petits outils de la Fonderie

Salle des mariages de la mairie 

Commenté par Claude Trébon, ancien fondeur.

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h.

Théâtre Quel Molière !
Parc de la Mairie (Repli : Salle de la Madeleine)

Le théâtre de l’Echappée présente Quel Molière !, de 
François Béchu
C’est l’aventure d’une troupe: une charrette-théâtre 
magnifique (tractée sur une remorque jusqu’au lieu 
du spectacle). Quelque chose va se jouer, on se 
réunit.
« L’humeur d’une troupe déterminée, fragile, 
ambitieuse, toujours remise en cause et faisant 
partie du monde ».

Samedi 18 septembre à 20h30, gratuit.

Trois auteurs de Port-Brillet 
Médiathèque Suzanne Sens

Trois auteurs locaux parleront du contenu de leur 
livre, bien sûr mais aussi de ce qui les a amenés à 
écrire et de leurs éditeurs.

Vivante et debout de Marie Josiane Tiquao. 
Militante Quart Monde à Laval, Marie-Josiane s’est 
peu à peu libérée par la parole, un flot de paroles, 
entrecoupées de quelques expressions en créole et 
de grands éclats de rire.

Orion et le Scorpion de Rodrique AMO. Une plongée 
dans la Grèce Antique au temps de Thalès.

L’Ombre des Lettres de Jean-Claude Rubin. Des 
lettres familiales autour de 1890 nous emmènent dans 
le Pays de Vitré de cette époque, tout en ouvrant sur 
des chapitres contemporains et autobiographiques.

Samedi 18 septembre à 10h 


