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L 
e samedi 20 novembre, à partir de 10 h, en visio-

conférence (sur inscription), tout porteur de projet en 

Mayenne, se rattachant à l’économie locale et en re-

cherche de financement, pourra faire connaître son projet 

aux Cigales du département et découvrir les modalités de 

leur soutien. Il peut également s’agir d’une entreprise déjà 

créée. Le projet doit apporter une plus-value sociale (au 

sens large), environnementale ou culturelle. 

Club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de 

l’épargne solidaire, une Cigales est un groupe de personnes qui 

investit des fonds dans un projet entrepreneurial, porteur de sens, 

de son territoire. En 2020, les Cigales de la Mayenne ont soutenu 

six projets en leur apportant plus de 25 000 euros. 

Les porteurs de projet intéressés doivent obligatoirement s’inscrire 

en adressant un message à cigales53@laposte.net pour ainsi re-

cevoir les codes de connexion à la visioconférence. 

Le samedi 20 novembre, en visio-conférence 

Soutien financier par les Cigales aux porteurs de projet 

À nos lecteurs 

Les événements mis en avant dans nos « Brèves » ne 

constituent qu’un échantillon de toute l’offre dans le dépar-

tement. Ils ne sont pas choisis au hasard : d’une façon gé-

nérale, ce sont des événements organisés par des struc-

tures adhérentes ou, du moins, organisés en partenariat 

avec celles-ci. 

Pour éviter de multiplier le nombre de pages, chaque évé-

nement retenu ne fait l’objet que d’une seule publication. 

mailto:cigales53@laposte.net


L 
e lundi 22 novembre, de 16 h 30 à 19 h, salle de la Balderine, 

à Saint-Baudelle, le Réseau des collectivités mayennaises 

engagées vers un développement durable (association Sy-

nergies) et le Département de la Mayenne co-organisent une 

rencontre sur le thème : « S’engager dans une démarche “zéro 

phyto” – terrains sportifs et cimetières ». 

Programme : Agathe Lemoine, animatrice du programme Phyt’Eau Propre, rappellera les enjeux d’un entretien sans pro-

duit phytosanitaire, et présentera les actions et les outils de communication du programme. Échanges en sous-groupes 

thématiques « Terrains sportifs » et « Cimetières » à partir de témoignages d’acteurs mayennais : Arnaud Bulenger, maire 

de Saint-Baudelle ; Daniel Montaufray, maire de Contest ; Patrice Houtin, adjoint au maire de Château-Gontier-sur-

Mayenne ; Guy Ménard, maire d’Ambrières-les-Vallées ; des responsables « espaces verts » en collectivités. 

Enjeux de la rencontre : les terrains de sports, et plus particulièrement les terrains engazonnés, avec les cimetières, sont 

souvent la dernière étape pour atteindre le « zéro phyto » pour les collectivités. En effet, il reste parfois difficile d’appliquer 

ce mode de gestion dans les cimetières et les terrains de sport enherbés au vu des attentes des usagers, parfois en oppo-

sition avec les contraintes techniques d’entretien de ces espaces. Les acteurs publics sont ainsi à la recherche de tech-

niques répondant aux enjeux de transition écologique et d’esthétique souhaitées par les habitants. Différentes solutions 

peuvent être mises en place pour éviter le recours à la chimie. Celles-ci doivent s’inscrire dans le long terme et être parta-

Le lundi 22 novembre, à Saint-Baudelle 

Démarche « zéro phyto » dans les collectivités 

L 
es Archives départementales de la Mayenne et la Société d’archéolo-

gie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) proposent un cycle de confé-

rences : « Les samedis de l’histoire ». 

Le samedi 20 novembre, à 14 h 30, aux Archives départementales, amphithéâtre 

Angot, 6 place des Archives, à Laval, conférence sur le thème « L’architecture 

rurale autour de Lassay : formes et évolutions », par Marion Seure, chercheuse à 

l’Inventaire général des Pays de la Loire. 

« Depuis 2017, la région des Pays de la Loire et le département de la Mayenne 

mènent un inventaire du patrimoine dans l’ancien canton de Lassay-les-

Châteaux. Grâce à un parcours systématique des communes étudiées et des 

visites minutieuses des fermes, hameaux et villages qui parsèment le territoire, 

un grand nombre de données concernant le bâti rural a pu être récolté. Croisées 

à des recherches historiques, celles-ci permettent d’éclairer un pan de l’histoire 

de l’architecture souvent laissé de côté par les historiens et historiens de l’art. En 

effet, grâce à la bonne conservation dans le temps d’édifices anciens, le territoire 

étudié constitue un formidable objet de recherche. Le grand nombre de documents d’archives conservés à son sujet, ainsi 

que les investigations menées en archéologie du bâti, ont permis de retracer les grandes lignes de son évolution. Les ou-

tils cartographiques ont également permis d’apporter un éclairage nouveau sur le phénomène de dispersion de l’habitat 

propre au nord Mayenne. » 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Le samedi 20 novembre, à Laval 

L’architecture rurale autour de Lassay 

Maison du XVIe siècle au village de Bignon 

(Niort-la-Fontaine). Cliché : Yves Guillotin, 

Région des Pays de la Loire. 



L 
e jeudi 25 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30, au sein de l’entreprise Jouve, 1 rue du Dr-Louis-Sauvé, à Mayenne, 

l’association Synergies organise une rencontre pour les collectivités et entreprises sur le thème : « Agir pour une 

mobilité durable, favorable à l’emploi, la santé et l’environnement ». 

Programme : 

 Pour introduire le thème, Karine Champeyroux, de la Direction départementale des territoires, présentera la loi 

n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; Céline Billard, consultante en mobilités à Iter, expose-

ra les enjeux liés à la mobilité durable (enjeux sanitaires et environnementaux, démarches et outils à disposition des 

territoires ruraux et des entreprises pour développer des actions « mobilité durable » partenariales) ; Guillaume Claes, 

éducateur mobilité à vélo, présentera le programme « Employeur Pro-Vélo ». 

 Les échanges qui suivront seront appuyés par le témoignage d’une collectivité et par l’intervention de Mélissa Bou-

daud, de l’association Alisée, qui accompagne des entreprises dans les démarches « mobilité » facilitant les recrute-

ments de demandeurs d’emploi ou de jeunes. 

 Dans la seconde partie de la rencontre, travail collectif pour échanger sur les leviers et les freins d’une démarche de 

mobilité durable en Mayenne et pour imaginer des actions locales possibles. 

Enjeux de la rencontre : le département de la Mayenne se caractérise par une très grande dépendance à la voiture indi-

viduelle, qui représente près de 16 % des émissions à effet de serre. La question de la mobilité durable est un enjeu pri-

mordial pour la santé et l’environnement. Les trajets domicile-trajet en sont des leviers majeurs. Les alternatives à 

l’« autosolisme » sont non seulement bénéfiques à l’environnement mais également à la santé physique et mentale (moins 

de pollution d’air et de bruits, lien social, pratique sportive, etc.). Créer un dialogue entre les territoires et leurs entreprises 

sur la mobilité durable contribue aussi aux 

aspects de santé liée à l’environnement. 

Impulser une dynamique commune permet 

d’imaginer et mettre en place des actions 

locales de mobilité durable. 

Nombre limité de places. 

Inscription : ici.  

Renseignements : hor-

tense.berthelot@synergies53.fr 

Le jeudi 25 novembre, à Mayenne 

Agir pour une mobilité durable… 

gées par tous les acteurs. Ces nouvelles pratiques por-

tent notamment sur le choix des variétés de plantes et de 

gazon, les interventions mécaniques, et le travail de la 

texture et de la structure des sols. La rencontre visera à 

répondre aux questions suivantes : 

 Quels sont les enjeux d’un entretien sans produits 

phytosanitaires ? 

 Comment changer ses pratiques et s’engager 

complètement dans une démarche « zéro phy-

to » ? 

 Comment communiquer autour de cette démarche 

auprès des habitants ? 

Inscriptions : ici 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000039666574&dateTexte=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeHI51DBDBjZhNdrNBUDgBsF4y7N2um64ooMY0lKWUDm5BNw/viewform
mailto:hortense.berthelot@synergies53.fr
mailto:hortense.berthelot@synergies53.fr
https://hkq.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/p2NeWkcOyDm60KwgjGvtlm5m0VdgopfrijCwdVvdO-DvTBwknDbj8JDrx8pwqPwzO_7aIxx_1eGwc13jWJamdoE4Qp_Z1WlKFVV6yCSG7tvAc9W6nAg_QwyAI-KnieG1suTF0lXBVcYFNRznWXSXViHU7dMJxJwIGgDYvjg7LWwCXHjgn88DjNoZHv32MrZ7AF4CZL6VeL9Dblwnil24NC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjRD-aaRDOuubwhwu2cqDXRGGvJbJIRvPRfhYFwXyNIGuWkw/viewform


L 
e jeudi 25 novembre, à 20 h, salle du Crédit Mutuel, 43 boulevard Volney, à Laval, 

l’association Bien vieillir en Mayenne organise une conférence sur le thème : 

« Fragilité et émerveillement – continuer à profiter de la vie malgré son avancée 

en âge », avec Bertrand Vergely, philosophe, théologien et essayiste, auteur de Retour à 

l’émerveillement (Albin Michel, 2010) et de La vulnérabilité ou la force oubliée (Le Pas-

seur, 2020) ; Philippe Royer, président de Bien vieillir en Mayenne ; Murielle Mouloudj, 

directrice d’Ehpad. 

« Quand nous abordons la question de la vieillesse, nous le faisons très souvent sous 

l’angle de la souffrance, de la difficulté et des problèmes qu’elle induit. De ce fait, nous 

en attendons des solutions miracles… qui ne viennent pas ! Et si nous prenions le temps 

de nous arrêter pour questionner cette étape de la vie, de nous laisser aller à la surprise 

et à l’étonnement de ce qu’il y a malgré tout de beau et de bon à prendre ? La vie continue malgré l’âge. Prenons le 

temps de recréer du lien, de savourer la joie de la rencontre en (re)découvrant le temps présent. S’émerveiller, ce 

n’est pas être béat, c’est être capable d’une ouverture d’esprit qui nous incite à regarder les choses autrement, à 

nous laisser surprendre par l’inat-

tendu. La vieillesse nous offre un 

espace pour ralentir. Ce n’est plus 

le temps de la croissance, mais 

nous avons encore beaucoup de 

choses à vivre, à découvrir, à offrir. 

Nous pouvons habiter ce temps de 

manière étonnante pour le vivre 

avec une richesse que nous n’au-

rions pas soupçonnée. » 

Inscription : ici 

Le jeudi 25 novembre, à Laval 

Continuer à profiter de la vie malgré son avancée en âge 

Bertrand Vergely 

A 
u Mémorial des Déportés, 23 rue Ambroise-de-Loré, à Mayenne, l’exposition 

temporaire « Destins brisés – Itinéraire de juifs en Mayenne 1939-1945 » est 

prolongée jusqu’au 4 septembre 2022. Le Mémorial est ouvert du mardi au 

samedi, et le premier dimanche du mois, de 14 h à 18 h. 

En lien avec le thème, le samedi 4 décembre, 

à 14 h, à l’auditorium du Grand-Nord, à 

Mayenne, intervention sur les persécutions 

des juifs durant la Seconde Guerre mondiale 

par Tal Bruttmann, historien, spécialiste de la 

Shoah et de l'antisémitisme en France au XX
e
 

siècle et pendant Vichy, auteur de nombreux 

ouvrages (notamment Auschwitz, La Décou-

verte, 2015). 

Tarif : 5 euros. 

Le samedi 4 décembre, à Mayenne 

Les persécutions des juifs durant la Seconde Guerre mondiale 

Tal Bruttmann 

https://www.lesconferencesdubienvieillir.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9mitisme_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy

