


Notre place dans la communauté de 

commune Baugeois Vallée

Compétences

Aménagement
Eau et assainissement
Développement économique
Plan climat air énergie
Tourisme 
Ecole de musique
Aménagement numérique



L’ENTENTE

• Une entente a été constituée entre les 
communes de Beaufort en Anjou, la Ménitré, 
Mazé Milon, les bois d'Anjou.3 compétences

• Enfance jeunesse

• Action culturel

• Volet social

• Un diagnostic social a été établi

• Un projet social de territoire est en discussion 



• Mise en accessibilité de la mairie de fontaine Guérin

• Rénovation de l’éclairage public

• Réflexion sur un nouveau PLU commun

• Mise au norme de l’accueil de loisir de brion

Les actions 2017



• Réalisation de places 
PMR dans les communes 
déléguées



• Démarrage des travaux de la Zac du clos de Villiers



• Structuration du pole administratif et technique

• Passage a la semaine a 4 jours dans les écoles 

• Réflexion autour du projet drive des bois d'Anjou



• Accompagnement 
du projet CABARET 
équestre



• Mise en place du site internet



Les actions dans les communes déléguées

• Porte salle des fêtes, bancs, cadran, plancher de 
l’église, changement de luminaire mairie

Saint-Georges-du-Bois



• remplacement du moteur de la cloche de l’église, 
espace jeux pour enfants, limiteur de son et 
rénovation du parquet salle des fêtes Yvon péan

Fontaine Guérin

• bancs, grille protection stade, travaux sur les 
huisseries de l’école . Vidéo protection école de 
brion. Ré aménagement du cimetière. 

Brion



Point finance 2017 fonctionnement

33%

46%

13%
8%

Charges à caractère générale

Charge de personnel

Autre charge de gestion courante

Intérêt des emprunts



2 461 934 € 

1 676 377 € 

785 557 € 

- € 

500 000 € 

1 000 000 € 

1 500 000 € 

2 000 000 € 

2 500 000 € 

3 000 000 € 

Recettes Dépenses Résultat exercice



• Mise en accessibilité des mairies avec mutualisation 
de la poste et de la mairie a BRION

• Rénovation énergétique de l’école de fontaine Guérin 
et mise en accessibilité de l’école de BRION 

Les projets 2018



• Structuration du drive, 
mise en place pour avril

Accompagnement par la 
chambre d’agriculture

Prochain Rendez-vous
le vendredi 19 janvier à 20h



• Réhabilitation de la maison de Brion(logement de 
l’ancienne institutrice)

• Réhabilitation de la maison de Saint-Georges-du-
Bois (discussion avec Loire habitat)

• Travaux de remise au norme du restaurant la 
fourchette

• Etude sur un schéma d’accessibilité des voies de 
circulation sur la commune déléguée de Brion



• Travaux rue des grands pères (chemin piétonnier)

• Rénovation de l’éclairage public et renforcement 
des lignes sur Brion

• Etude sur l’entrée du bourg de Fontaine-Guérin 
route de beaufort et entrée de la ZAC

• Création d’un chemin pédestre (Fontaine-Guérin 
Saint-Georges-du-Bois)



• Projet réseaux et informatiques sur les écoles

• Projet CCAS des bois d'Anjou: logement d’urgence, 
mise en place du schéma d’accessibilité au public

• Rénovation du site de l’hôtellerie de plein air et de 
la base de loisir



• Création d’un site multisport Fontaine Guérin

• Vidéo surveillance terrain de sport Brion

• Espace jeux Brion

• Aménagements divers  Saint-Georges-du-Bois

Projets communes déléguées



• Héritage d’un soir 

par les Déridés du rideau

En février

Vendredi 2 et 3 à 20h30

Samedi 9 et 10 à 20h30

Dimanche 4 et 11 à 14h30

Evènements à venir



• Ouverture du cabaret équestre en février 2018



• Festi’Pousses du 16 mars au 28 mars 2018

• Spectacles jeunes publics



• Le grenier du Nouveau Théâtre Populaire

Dans le réseau de 
bibliothèques de 
l’Entente Vallée

Mercredi 18 avril à 20h30
Maison du Théâtre

Fontaine-Guérin



• Les Impatientes – Juillet 2018

Spectacles de rue 

les dimanches à 17h

Dimanche 22 juillet 

à Saint-Georges-du-Bois

Nouvelle affiche en préparation 



• Festival du Nouveau Théâtre Populaire

10ème édition du 18 au 31 août 2018




