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Je voudrais vous adresser, en mon nom personnel et au nom de 

tous les membres du Conseil municipal 

des vœux d’excellente santé, de sérénité, de bonheur, de joie, de 

paix, d’épanouissement personnel et professionnel, 

d’optimisme, de dynamisme, de projets, de confiance, de 

réussite et de performance, de liberté, de tolérance, d’humanité, 

et de solidarité. 

Ces vœux  je les adresse, à vous tous présents ce soir, ainsi 

qu’à tous les brûlonnais, notamment aux nouveaux habitants 

qui se sont installés dans notre localité en 2014. 

Vœux également à tous ceux que la souffrance ou  la détresse  

n’a pas épargné en 2014. Puisse l’année 2015 leur apporter  

    la santé, la sérénité et le goût à la vie. 

Ces vœux je  les adresse aussi à notre députée Sylvie Tolmont 

présente ce soir, je la remercie, à mes 4  adjoints Gisèle 

Bernier, Murielle Breux,  Gilbert Vannier, et Emmanuel 

Duhamel ainsi qu’aux 14 conseillers municipaux: 

Meilleurs vœux à tous nos anciens collègues de la vie communale 

présents ce soir notamment M. Mary et Guy Gauthier en ayant 

une pensée émue pour Victor Landais qui nous a quitté en 2014, 

vœux à Fabien Lorne notre dernier conseiller Général.  
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Et oui Fabien Lorne sera et est le dernier Conseiller Général du 

Canton de Brulon puisque un nouveau découpage territorial 

assez discuté a été entériné par le gouvernement et par le 

parlement…… 

Place aux conseillers départementaux place aux binômes via 

un scrutin majoritaire binominal mixte, place au bureau 

centralisateur qu’est Loué. 

Un peu d’histoire (sous couvert de mon ministre du Patrimoine 

Éric Terouanne): 

La création des départements datent de la période 

révolutionnaire. Les Conseillers généraux étaient alors 

nommés et ne représentaient pas chacun un canton particulier. 

Il n’y avait donc pas à Brûlon un conseiller général à 

proprement parler même s’il est arrivé qu’un Brûlonnais soit 

nommé conseiller comme le sieur Guérin ex membre de 

l’assemblée constituante en l’An XI 

A partir de 1834 sous la monarchie de juillet les conseillers 

généraux sont élus par canton et c’est le sieur Goupil d’Avessé 

qui est donc le premier conseiller général de Brûlon. A chaque 

changement de régime auront lieu de nouvelles élections  

(seconde république, second empire et troisième république) 
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Gasselin de Chantenay lui succèdera puis Georges de Mascarel 

maire de Brûlon puis Hippolyte Laroche maire de Chantenay 

En 1951 et jusqu’en 1958 notre Conseiller général est un 

Chevilléen, Jean Letourneau futur ministre.  Lui succèdera en 

1958 et ce jusqu’en 1982 Alphonse Mayet puis Pierre Poussin 

 Et bien l’histoire qui avait commencé par l’Avesséen Goupil 

s’achève avec un chevilléen Fabien Lorne. 

 

 Meilleurs vœux à Catherine Lemercier la Présidente du 

Syndicat d’eau l’Aunay-la Touche, à Gilbert Vannier, mon 

adjoint à la voirie mise à disposition sans convention à la 

Communauté de Communes, notre président de la LBN,  à tous 

mes collègues Maires ou adjoints tout particulièrement à 

Dominique Croyeau Maire de Loué, à Michel Coutelle Maire de 

Chemiré en Charnie à qui j’adresse tout particulièrement et 

personnellement des vœux de bonne santé, , à Gaëtan Gerbault, 

Maire d’Avessé 

Vœux  aux musiciens Brûlonnais et Louésiens dirigés par 

Thomas Gruzelle , je les remercie de leur brillante prestation et 

vœux à tous les membres de l’atelier musical Brûlon-Saint-

Denis-D’Orques, à notre prêtre l’abbé  Luc Chesnel, à son 
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vicaire le Père Visser et au Diacre Jean-Pierre Hudin, à Thierry 

Lecornué notre chef de centre des Pompiers ainsi qu’à tous ses 

hommes dévoués et  compétents, à tous les présidents 

d’associations notamment au nouveau Président de GMB 

Michel Drouin de …Brûlon, à nos excellents commerçants et à 

tous les non moins excellents artisans,  à tous les  chefs 

d’entreprises, aux personnels des services associés ou 

partenaires : 

La Poste, la Gendarmerie et tous les gendarmes, au Lieutenant 

Wetley à l’Adjudant-chef  Lechat, au personnel de la Maison de 

Retraite et à ceux de La CEGVS, communauté d’établissements 

gériatriques de la Vallée de la Sarthe, au personnel des écoles, à 

tous les acteurs de la vie touristique, à nos correspondants de 

presse locaux, aux nouveaux petits brûlonnais naissances 17 (18 

en 2013),  mariages 8 (9) et  24 décès (25) Le chiffre exact de la 

population au 1er janvier 2015 source officiel INSEE (compte 

2012) est de 1596 habitants , plus 250 depuis 2001. 

Cette rencontre annuelle des vœux, est un rendez-vous 

incontournable et attendu je le pense, je l’espère. Elle était 

l’occasion, de dresser un bilan annuel exhaustif, elle est ce soir 
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plutôt l’occasion de repréciser une ligne de conduite, une ligne de 

fonctionnement, une ligne conductrice. 

 

On me le dit souvent Brûlon a changé, Brûlon a grossi, Brûlon 

s’est dynamisé, à Brulon il fait bon vivre (travail, écoles 

attrayantes, pôle santé, guichet unique de renseignements 

publics, service enfance jeunesse et de loisirs, associations 

nombreuses et dynamiques……) Il est vrai qu’il était essentiel 

durant ces 10 dernières années de parfaire et de moderniser les 

différentes structures, éléments d’attractivité de notre 

commune. Il était essentiel d’imaginer de réfléchir au bien vivre 

de nos concitoyens et surtout au bien vivre ensemble.  

 

Les élus brûlonnais participent depuis une quarantaine 

d’années à une espèce de courses par étapes à l’image d’un  tour 

de France. Une première étape contre la montre qui coïncidait 

à l’arrivée de l’échangeur de Joué en Charnie a été remportée 

brillamment par l’équipe dirigée par André Mary. Cette étape 

était celle de l’emploi. En ce début d’année les Nouvelles  de 

Sablé titraient presque 900 emplois dans nos zones industrielles. 
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Une étape nous en sommes tous d’accord gagnée en solitaire 

avec une avance notoire. 

Nous avons couru depuis 1995 avec  Guy Gauthier et moi-même, 

avec nos équipes, une nouvelle course sur le plat en solitaire 

toujours, dont le tracé était de parfaire et de moderniser les 

différentes structures, éléments d’attractivité de notre 

commune (mairie, écoles pôle santé). 

A l’arrivée, sans doute une place sur le podium….. 

 Mais, dès demain, une troisième étape se profile une étape de 

montagne cette fois et une étape par équipes!  

Alors pour rester dans le peloton de tête il faut se préparer, 

parcourir et appréhender un nouveau tracé dont  le profil est 

accidenté, semé un, d’embuches financières, deux, construit 

autour d’un Scot  bordé par le vivre ensemble et trois, balisé  

par un souci constant d’attractivité 

1) Des embuches financières : 

le confort financier est dernière nous et compte tenu de la 

conjoncture actuelle, compte tenu des décisions budgétaires 

de notre gouvernement qui vise à participer au redressement 

des finances publiques, c’est sans doute incontournable, nous 

sommes certain d’une baisse de 150 000€ de dotations d’état 
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en 4 ans, compte tenu des regroupements réalisés ou à venir, 

il va nous falloir vivre autrement et en équipes il va nous 

falloir  adopter une nouvelle politique qui devra répondre au 

besoin plus que répondre aux demandes ! 

 

Tous les élus ont choisi la piste des économies de 

fonctionnement (dès ce soir vous en aurez un exemple avec le 

verre de sauvignon plutôt que le verre de vouvray) piste des 

économies de fonctionnement à celles des augmentations 

fiscales ou à celles du gel des investissements. La  

construction de la gendarmerie sera bien engagée parce aussi 

c’est une opération blanche, les loyers annuels correspondant 

aux annuités d’emprunts. L’avant-projet définitif de la 

gendarmerie sera validé par le conseil municipal le 30 mars, 

le permis sera déposé en avril, le dossier de consultations des 

entreprises sera établi puis réalisé au dernier trimestre de 

façon à démarrer les travaux en janvier 2016 pour une 

livraison au premier trimestre 2017. 

Au cours de cette troisième étape un maître mot prendra 

toute sa signification : solidarité…. 
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 Solidarité des associations dont les présidents seront  

réunis demain matin. Hors de question de pratiquer le coup 

de rabot avec un moins 15%  général, le monde associatif 

est, et doit rester un élément essentiel du tissu local, un 

élément générateur d’animations, et de maintien du tissu 

social, un élément de de valorisation des bénévoles qui sont 

les garants du bien vivre ensemble ce vivre ensemble qui en 

ce mois de janvier a pris une signification si particulière. 

 Je voudrais d’ailleurs que l’on applaudisse tous les 

présidents d’associations, tous les bénévoles de ces 

associations qui garantissent la qualité du vivre ensemble 

Brûlonnais 

Alors pas de coup de rabot mais  des subventions en 

adéquation avec les besoins sous le signe de la complicité et 

de la solidarité. 

 Solidarité bien évidemment de tous les employés 

communaux mais j’en suis certain elle existe déjà  et je les en 

remercie. Je  remercie tout particulièrement et vivement 

Florian Lebrun, Paul Dubois, François Faucheux, 

Christophe Brossard, Maxime Vérité et Morgan Galloppin 

pour la façon dont ils ont géré l’épisode neigeux dernier : 
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mardi 22.30 salage, mercredi 6h du matin premier coup de 

lame, 9.30 deuxième  coup de lame résultat aucun problème 

pour accéder à l’espace santé. Pourtant on dit des choses sur 

eux je ne m’étendrai pas. Je ne le supporte pas et  je les 

soutiens complètement merci Messieurs. 

 Enfin solidarité de tous les citoyens là ou encore le vivre 

ensemble doit dépasser le bout de son trottoir……Etre citoyen 

c’est le sentiment d’appartenir a une collectivité et cette 

citoyenneté fait que le citoyen ne se détermine pas en fonction de 

ses propres intérêts mais en fonction de l’intérêt général.  

« La vie sera plus belle si au lieu de se lamenter sur des cendres 

chacun apporte sa buche au feu……… » 

2) Un   Scot, schéma d’aménagement cohérent du 

territoire privilégiera un équilibre  du territoire en 

s’appuyant sur une politique de pôles. Au sein de ce 

territoire Vallée de la Sarthe Brûlon a été reconnu pôle 

centre ….. tout comme Sablé bien évidemment tout 

comme Loué, Noyen ou La Suze 

Cette reconnaissance nous honore mais elle nous oblige à 

travailler autrement. Nous avons bien évidemment  la 

responsabilité d’entretenir ces pôles afin aussi de rayonner sur 
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tout un secteur, sur toute une couronne dont l’issue 

envisageable et favorable pourrait être la commune nouvelle. 

L’idée de la  commune nouvelle est dans beaucoup de têtes et 

dès lundi une réunion organisée par l’association des Maires et 

Adjoints de la Sarthe regroupera 250 participants dont 72 

maires et 100 communes représentées. Cette idée doit être 

impulsée par des municipalités mais elle doit être validée par ses 

élus municipaux  et doit être entendue et comprise de tous les 

citoyens. La commune nouvelle  doit être un projet gagnant 

gagnant pour le bourg centre mais aussi et peut être surtout, 

pour les plus petites entités d entres elles, elle doit être source 

d’économies au travers les mutualisations, elle doit être 

synonyme de place prépondérante au sein de 

l’intercommunalité elle doit être synonyme d’équilibre, de 

dynamisme et de développement. 

Un premier pas a été franchi et d’ores et déjà un projet commun 

de mobilité est à l’étude entre Cheville Vire, Avessé et Brulon 

piloté par Gisèle Bernier 

Dans le Scot il est bien évidemment  question d’urbanisme, un 

urbanisme qui change aussi. Faut-il continuer à construire des 

lotissements situés à plus de 10 minutes à pied du bourg ? Ne 
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faut-il pas mieux garnir les dents creuses autour du prieuré ou 

autour de l’ancienne gare ? Ne faut-il pas lancer un programme 

de restauration, de vente et d’occupation des maisons vides du 

centre bourg ?  

Telle sera la mission nouvelle d’aménagement du conseil 

municipal dans les années à venir tout en soignant 

l’embellissement et l’entretien. Je fais totalement confiance à la 

nouvelle équipe municipale autour d’Emmanuel Duhamel pour 

en être les garants et à Florian Lebrun nouveau responsable des 

employés de la voirie pour mettre en œuvre dès le printemps et 

l’été 2015 les nouvelles orientations de la nouvelle commission 

embellissement qui a pris la place de la commission 

fleurissement nuance………..L’ embellissement, bien 

évidemment passe par l’entretien de la voirie telle la rue du 

Prieure et en 2016 la rue Claude Chappe, un gros morceau ! 

Gilbert Vannier aura cette mission en charge 

 

3) Garantir une attractivité 

Les associations en sont garantes je l’ai déjà évoqué. 
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2 priorités sont pour moi essentielles pour que notre commune 

centre  reste attractive: les services publics et le secteur  enfance 

jeunesse. 

Le RSP c’est 7 ans de fonctionnement au 31 mars 2015 ! 

C’est un partenariat avec 20 organismes 

C’est en 2014 2600 passages   (+10%) 250 permanences (AS, 

ML, MSA, Conciliateur et autres ...) 64 connexions Viso CAF 

+ de 1000 demandes liées à l'emploi + de 150 demandes liées à 

la retraite.  Ce sont 253 personnes qui ont utilisé les 

ordinateurs publics du RSP depuis l'ouverture.  85 aînés 

ruraux ont été initiés à l'informatique en 6 ans (depuis 2009) 

avec le précieux concours de bénévoles ce sont 46 mois de 

locations de scooters sur du retour à l'emploi,  ce sont  

des ateliers Mémoire Peps Eurêka qui ont démarré en janvier 

2015 et qui regroupent  22 participants. Le guichet unique de 

renseignements publics fonctionne parfaitement, nous le 

devons essentiellement à Myriam Briot. Il a une 

reconnaissance nationale puisqu’il est le support d’un film 

réalisé par la DATAR pour étendre ce modèle gagnant 

  de  maintien des services en milieu rural sur le territoire français 

       Il est  un atout d’aujourd’hui et il sera une priorité de demain. 
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Le secteur enfance jeunesse piloté par Murielle Breux 

fonctionne parfaitement également grâce  à Anne Laure 

Moreau, à Jérôme Blossier, à Fabienne Béatry, à Jonathan 

Yvon et  à Nicolas Dubois. En 2014,  17496 enfants ont été 

accueillis au Tap (temps activités périscolaires) pour un cout de 

25 000€,  la garderie a reçu 3600 enfants le matin et 1200 le soir, 

26 000 repas ont été servis au restaurant scolaire 242 enfants ont 

bénéficié des accueils de loisirs petites vacances 163 jeunes 

fréquentent le local ados et plus de 1000 jeunes Brûlonnais ont 

profité des activités du Plan d’eau l’été. Les petites vacances 

vont passer sous compétence Communauté LBN et, comme je 

fais totalement confiance à Gérard Plantais et à sa redevance 

incitative, je fais totalement confiance a Dominique Croyeau et 

à Yvan Maslard pour la mise en œuvre de cette compétence.  

Un conseil municipal jeunes sera élu à la rentrée scolaire de 

septembre et l’installation du périscolaire à la vieille école 

Claude Chappe est à l’étude. 

 

Voilà Mesdames Messieurs, la tache et les missions sont  

captivantes, enrichissantes, motivantes, surprenantes quelquefois 
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harassantes, inquiétantes, tracassantes, prenantes parfois même 

décourageantes elles sont aujourd’hui changeantes…… 

    Au sein de notre nouvelle Communauté de communes LBN 

auquel j’adhère complétement avec l’objectif de créer une LBN 

équilibrée et attractive où on aime vivre, au sein d’un nouveau 

territoire départemental serein et enviable  piloté pourquoi pas 

par Fabien Lorne, notre commune pôle fort et dynamique 

aujourd’hui, dotée d’un cadre de vie apprécié et reconnu, doté de 

structures attractives au niveau de la santé, au niveau du travail,  

au niveau de l’enfance et de la jeunesse, au niveau de ses services 

publics, au niveau de ses services en général et au niveau de ses 

activités de loisirs doit tout faire pour s’intégrer du mieux 

possible à notre  nouveau territoire qui se dote d’une ruralité 

innovante.  

Alors innovons, mutualisons, économisons, collaborons, 

soutenons, solidifions, positivons, garantissons,  soyons 

partenaires mais surtout, surtout, surtout 

  Vivons ensemble Brûlonnais louésiens noyennais, avesséens, 

chevilléens, viréens,  footballeurs, vététistes, marcheurs, boulistes 

escaladeurs, musiciens, sapeurs-pompiers, jeunes et anciens, 

enfants, ados, quadra, quinqua, septa, blancs noirs, chrétiens, 
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athées, musulmans, droitiers, gauchers, tous vivons ensemble  

……… 

Alors Vivons à Brûlon avec optimisme, volontarisme et espoir. 

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de l’inventer ni de la 

prévoir, il s’agit de le rendre possible en le construisant. 

 

 

 


