Mayenne Communauté
Le Garage
Lebreton se diversifie

MAYENNE.

MAYENNE. APRÈS LE QUARTIER DU POMMIER

Brossolette se refait une beauté
Mayenne Habitat
poursuit la
rénovation du
quartier du Pommier
et entame celle de
Brossolette avec la
déconstruction de 60
logements.

Angelo Lebreton ouvre un pôle réparation de véhicules de
loisirs.
Depuis le début de l’année, Angelo Lebreton, patron du garage du
même nom route d’Ernée à Mayenne, a ouvert un pôle réparation
de véhicules de loisirs et poids lourds. « La demande est forte
dans ce secteur. De plus, la sinistralité sur les véhicules légers est
moins importante donc il est nécessaire de se diversifier », explique le carrossier.
Angelo Lebreton procède ainsi à tout type de réparation sur des
camping-cars, des poids lourds ou même des bus : remplacement de façade, étanchéité, choc, remplacement de vitrages…
« J’assure aussi les prestations mécaniques pour les véhicules de
loisirs et utilitaires. »
Tôlier poids lourd et véhicules traditionnels de formation, Angelo
Lebreton se forme régulièrement depuis quatre ans au métier de
tôlier formeur sur l’acier et l’aluminium. « Chez Rémy Leduc, ancien compagnon du Devoir, j’apprends le savoir-faire de la restauration et du métier de tôlier formeur, c’est-à-dire que j’apprends à
réaliser des éléments de carrosserie ou pièces en tôle sur mesure
pour voitures de collection anciennes. Ce métier n’est plus enseigné dans le parcours scolaire. Je me forme donc sur mon temps
libre, une semaine par une semaine. C’est un apprentissage long
à maîtriser. Il faut pratiquer régulièrement », explique le passionné.
Le carrossier est à la recherche d’un tôlier expérimenté. « C’est
compliqué de trouver la bonne personne, qui maîtrise à la fois
l’acier et l’alu et qui touche à tout. »
Pratique : Route d’Ernée. Téléphone : 02 43 04 14 51.

Mayenne. Concours de belote

Concours de belote organisé par l’Orpam jeudi 16 juin à 14h au
Sas de la salle polyvalente, rue Volney à Mayenne. Réservé aux
adhérents. Tarif : 4 €.

Mayenne. Thé dansant
Thé dansant mardi 14 juin de 14h à 19h, organisé par l’Office des
Retraités, animé par Jean-Pierre Rault à la salle polyvalente à
Mayenne. Tarif entrée : 7 € pain au chocolat offert, avec ou sans
réservation au 06 04 08 70 37 du vendredi 10 juin au samedi 11
juin de 9h à 20h.

Mayenne. Ag des veufs et veuves
L’association des veufs, veuves et personnes seules de la
Mayenne tiendra son assemblée générale dimanche 12 juin à 11h
au restaurant l’Alica, au Bourgneuf-la-Forêt. Un repas sera servi à
12h suivi de la danse vers 15h.
Tarif repas adhérents 30 €, non adhérents 34 €, inscription accompagnée du règlement pour le jeudi 2 juin, à adresser à Paulette
Huaume, la petite Bouvrie 53260 Entrammes. Tél : 02 43 98 02 19.

Mayenne. Vidange de la piscine
Avant les vacances scolaires, le centre aquatique doit effectuer
une vidange qui se déroulera du samedi 18 juin (inclus) au vendredi 1er juillet (inclus). Réouverture le samedi 2 juillet et passage aux
heures d’été à partir du lundi 4 juillet.

Mayenne. Regards Cliniques
L’association Regards Cliniques donnera une conférence jeudi 2
juin à 20h30 à la salle de spectacle du CHNM à Mayenne. Eric
Bidaud traitera de : « Ce que fait le porno aux ados et à d’autres ».

Mayenne. Randonnée
Dimanche 26 juin, journée à Saint-Thomas-de-Courceriers pour
le circuit la Vallée de la Vaudelle (7,5 km ou 12,7 km), avec les
Randonneurs du Pays de Mayenne. Départ possible à 8h45 de
la maison de la Randonnée à Mayenne. Covoiturage libre ou rendez-vous à 9h30 place de l’église à Saint-Thomas-de-Courceriers.

Mayenne. Commémoration du 9 juin 1944
Une cérémonie commémorative du bombardement allié de la
ville de Mayenne dans la nuit du 8 au 9 juin 1944 aura lieu jeudi
9 juin à partir de 16h. Le rassemblement aura lieu au cimetière de
Mayenne pour un hommage rendu aux personnes non identifiées,
avant un rassemblement place du 9 juin 1944 à 16h45. La cérémonie débutera à 17h avec un dépôt de gerbes.

Après la démolition des tours F
et G et plus récemment de la
tour E, le quartier du Pommier
affiche un nouveau visage. Sa
transformation se poursuit avec
la réhabilitation du bâtiment A,
situé au 158 rue Jean-Jacques
Garnier. D’importants travaux
ont été réalisés dans ce petit
collectif afin de réaliser douze
logements entièrement acces-

sibles aux personnes à mobilité réduite, pour un montant
de 920 000 €. Un ascenseur
a été mis en place, ainsi qu’un
second hall de plain-pied.
L’isolation a été entièrement revue, un ravalement de façade a
été nécessaire tout comme un
changement de menuiseries.
Tous les logements, des T2 de
48 ou 49 m2 ont été refaits à
neuf. Une commission d’attribution va permettre de choisir
les futurs locataires, qui seront
des jeunes ou des personnes
âgées en priorité.
En parallèle de cette réhabilitation, Mayenne Habitat a initié
un autre gros chantier dans le
quartier Brossolette. Depuis
sept ans, les attributions de
logements étaient gelées pour
les bâtiments F, G, H, I et J,

Quartier Brossolette, la déconstruction de 60 logements
répartis en cinq bâtiments, a débuté.
rue d’Artois, soit 60 logements.
Après le curage et le désamiantage de ces bâtiments, la pelle
mécanique a fait son apparition
en mai. Les bâtiments tombent
les uns après les autres dégageant un large espace. « Une
réflexion est à mener avec la
Ville pour construire, en lieu et
place, de nouveaux logements
adaptés aux besoins de la population », souligne Mayenne
Habitat. La démolition coûte
720 000 €, subventionnée à
hauteur de 626 000 €.
Trois autres petits collectifs du
quartier Brossolette (A, B et C

Quartier du Pommier, le bâtiment A a été réhabilité.

rue des Flandres Dunkerque),
comprenant 40 logements,
sont eux en cours de rénovation. Cela concerne les menuiseries, l’installation d’une chaudière collective, de VMC, la
remise aux normes de l’électricité, le remplacement des sanitaires, l’isolation par l’extérieur
et le ravalement des façades.
La réhabilitation du bâtiment A
est réalisée pour le compte de
l’association Les 2 rives, basée
à Laval. Il permettra d’accueillir
des personnes en insertion sociale et professionnelle.
Anne-Laure Retailleau

UNE CONCESSION MONDIAL PISCINE

Déjà cinq piscines à son actif
Depuis le début de
l’année, l’entreprise
Brochard Paysages
a ajouté une corde à
son arc.
Depuis début février, Olivier
Brochard complète son activité
d’aménagement des extérieurs
par la construction de piscines
avec Mondial Piscine. Grâce à
leur concept innovant, il assure
la livraison d’une piscine de
A à Z. Olivier Brochard et son
fils Thomas ont été formés par
Mondial Piscine. « Depuis le
covid, c’est l’engouement. Les
clients veulent se faire plaisir.
Nous avons déjà réalisé cinq
piscines ».

Divers équipements
Le concept des panneaux de
coffrage modulaires « sans
risques de fissures », permet de
réaliser tous types de piscines,
de la piscine traditionnelle 8
par 4 mètres à la piscine à débordement ou la piscine miroir,
d’une profondeur de 1 à 1,80
mètre, à la forme, rectangle,
carrée, en L, à partir de 12 000
jusqu’à 45 000 € pour une piscine à débordement. Une piscine inférieure à 10 m², hyper
compacte, avec balnéo, se fait
sans déclaration de travaux.

L’entreprise Brochard réalise les extérieurs, du portail aux allées, terrasses, plantations, gestion de
l’arrosage, clôture, électricité, pergolas climatiques et maintenant la piscine.
L’entreprise locale s’occupe de
tout, du terrassement à l’électricité. « Nous installons la pompe
à chaleur, nous proposons divers équipements de sécurité,
allant de la bâche à la couverture immergeable ou l’abri. »
21 jours de séchage sont recommandés avant de poser le
liner. « L’idéal, c’est d’effectuer
le terrassement, le montage de
la structure et le coulage du béton l’hiver et de finaliser avec la
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pose du liner au printemps ».
La mise en route se fait avec
le client à qui « on propose un
contrat d’entretien. Nous avons
suivi des formations électricité, chimie de l’eau, local technique… »
Olivier Brochard est l’un des
96 concessionnaires Mondial
Piscine en France. « Je couvre
tout le département de la
Mayenne et jusqu’à Alençon ».
L’entreprise Brochard reste

indépendante mais doit respecter une charte de qualité,
un cahier des charges. « Mon
but, dans les 2 ans à venir, c’est
de me dissocier et d’avoir un
magasin dédié. Et de recruter
une personne à l’entretien des
piscines. »
Contact : Brochard paysages,
18 impasse de la Licorne à
Mayenne. 02 43 04 18 87.

