
L’Écho des Bois d’Anjou
Un Territoire à découvrir !

N°5 - Juin 2018

Et si on mangeait local ? 
Top départ pour le

Drive des Bois d’Anjou
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Sommaire

Déjà 4 ans depuis notre élection en 2014, que de chemin parcouru 
me direz-vous ! 
Le printemps 2018 a fait son apparition, cette nouvelle saison 
coïncide également avec l’approbation des comptes 2017 et le 
vote du budget 2018, adopté en avril.  
 
Le résultat 2017 est très satisfaisant, il fait apparaitre un résultat 
d’exercice en hausse à hauteur de plus d’1 million d’euros. Des 
recettes en hausse, des dépenses maitrisées, un endettement 
par habitant très bas nous permettent d’envisager l’avenir avec 
un certain optimisme. Nous pouvons observer un vrai effet 
« commune-nouvelle » sur nos finances. En 2018, la commune 
des Bois d’Anjou souhaite rester sur cette même dynamique à 

l’image des projets d’investissements. 
Le conseil municipal a ainsi voté à l’unanimité le budget à 2.600 000 euros en fonctionnement 
et a 2.300 000 en investissement. Au-delà des chiffres, vous pouvez constater une vraie 
volonté des élus d’investir dans la commune des Bois d’Anjou, de manière équilibrée entre 
les communes déléguées. 

Cette année sera donc marquée par d’importantes réalisations dans des domaines variés, 
des orientations qui, je l’espère, sauront répondre à vos attentes : 

-  Réfection et amélioration énergétique du groupe scolaire de Fontaine-Guérin ;
- Equipements informatiques dans les écoles ;
-  Création d’un chemin piétonnier entre le bourg de Fontaine-Guérin et le plan d’eau ;  
-  Mise en accessibilité dans le groupe scolaire de Brion, dans les trois mairies déléguées ;
-  Réhabilitation de la maison de St Georges du Bois pour créer 3 logements ;
-  Etude sur la réfection de la salle des fêtes de Saint Georges du Bois ;
-  Réflexion sur l’entrée des bourgs de Fontaine-Guérin et de Brion ;
-  Ouverture du Drive des Bois d’Anjou en juin dans deux points relais ; 
-  Accompagnement d’un porteur de projet sur la reprise du camping ;

Un effort particulier sera fait sur la base de loisirs, mise en place de nouveaux jeux 
dynamiques, d’un complexe multisports, d’une rénovation complète du camping. Ces 
travaux importants nécessitent la fermeture en 2018 du camping. La guinguette sera bien 
ouverte à partir du 23 juin et pour tout l’été ! 

Je vous laisse parcourir cet Écho et vous souhaite un très beau printemps et un agréable 
été. Bonne lecture ! 
        Arnaud MONCHICOURT              
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Une nouvelle équipe à Fontaine Guérin 
La commune des Bois d’Anjou est fière de vous présenter la nouvelle équipe de la mairie déléguée de Fontaine-Guérin. De 
haut en bas et de gauche à droite :

Un nouveau projet éducatif pour les Bois d’Anjou
A l’instar de la commune, le service enfance jeunesse évolue pour ré-
pondre au mieux aux besoins de vos enfants. Un travail de fond mené 
par les Elus de la Commission scolaire et jeunesse et par l’ensemble des 
agents des écoles sous le pilotage de M. Romain CHEVREUIL, respon-
sable de service. Après une phase d’état des lieux, entamée en 2017, un 
nouveau projet éducatif a été dégagé. Au programme : mutualisation 
entre les sites de Brion et Fontaine-Guérin et nouvelle approche éduca-
tive basée sur trois axes principaux :

•  Le bien-être de l’enfant et l’aménagement de son espace (Aménagements du réfectoire, réduction du bruit…)
•  Des activités innovantes faisant la part belle au choix de l’enfant et à la découverte thématique (Jeux de société 

thématiques, nouveaux sports collectifs…)
•  La valorisation du vivre ensemble et de la parentalité (Goûters parents - enfants, présentation animée de la vie du 

centre…)

Nous espérons que ces changements raviront les parents et nos chères têtes blondes !

Romain CHEVREUIL
(Responsable du service enfance jeunesse)

Daniel DESBONNES
(Directeur général des Services) 

Aurélie BENESTEAU
(Assistante DGS et service urbanisme / 

application du droit des sols)
Audrey BAZGARRA

(Agent d’accueil et chargée de communication )
Thierry LECHAUVE 

(Responsable service technique adjoint)
Cathia BAILLIF DELAIRE

(Gestionnaire Ressources Humaines)
Tony REGNIER

(Responsable service technique )

Elaboration du nouveau PLU La commune des Bois d’Anjou a lancé la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Développer un pro-
jet d’ensemble, envisager l’avenir de notre territoire et 
prendre en compte les besoins en équipements, l’envi-
ronnement, les paysages, le patrimoine architectural… 
Le P.L.U. c’est tout ça !

Le Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rables (PADD) est un document pivot du P.L.U. Il ex-
prime le projet de la municipalité pour le développe-
ment urbain, économique, social et environnemental de 
la commune dans les années à venir. Il a été présenté et 
débattu en Conseil Municipal le 14 mai 2018.  

A suivre très bientôt…
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Une	nouvelle	équipe	à	Fontaine	Guérin		

La	commune	des	Bois	d’Anjou	est	fière	de	vous	présenter	la	nouvelle	équipe	de	la	mairie	déléguée	de	Fontaine-
Guérin.	De	haut	en	bas	et	de	gauche	à	droite	:	

		

Un	nouveau	projet	éducatif	pour	les	Bois	
d’Anjou	

A	l’instar	de	la	commune,	le	service	enfance	jeunesse	évolue	pour	répondre	au	mieux	aux	besoins	de	vos	enfants.	Un	travail	
de	fond	mené	par	les	Elus	de	la	Commission	scolaire	et	jeunesse	et	par	l’ensemble	des	agents	des	écoles	sous	le	pilotage	de	
M.	Romain	CHEVREUIL,	responsable	de	service.	Après	une	phrase	d’état	des	lieux	entamée	2017,	un	nouveau	projet	éducatif	
a	été	dégagé.	Au	programme	:	mutualisation	entre	les	sites	de	Brion	et	Fontaine-Guérin	et	nouvelle	approche	éducative	basée	
sur	trois	axes	principaux	:	
	

§ Le	 bien	 -	 être	 de	 l’enfant	 et	 l’aménagement	 de	 son	 espace	
(Aménagements	du	réfectoire,	réduction	du	bruit…)	

§ Des	 activités	 innovantes	 faisant	 la	 part	 belle	 au	 choix	 de	
l’enfant	 et	 à	 la	 découverte	 thématique	 (Jeux	 de	 société	
thématiques,	nouveaux	sports	collectifs…)	

§ La	valorisation	du	vivre	ensemble	et	de	la	parentalité	(Goûters	
parents	–	enfants,	présentation	animée	de	la	vie	du	centre…)	
	

Nous	espérons	que	ces	changements	raviront	les	parents	et	nos	
chères	têtes	blondes	!	
	
	
	
Elaboration	du	nouveau	PLU	
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Romain	CHEVREUIL	–	responsable	du	service	enfance	jeunesse		

Daniel	DESBONNES	–	Directeur	général	des	Services		

Aurélie	BENESTEAU	–	Assistante	DGS	et	service	urbanisme	/	
application	du	droit	des	sols	

Audrey	BAZGARRA	–	Agent	d’accueil		

Thierry	LECHAUVE	–	Responsable	service	technique	adjoint		

Cathia	BAILLIF	DELAIRE	–	Gestionnaire	Ressources	Humaines	

Tony	REGNIER	–	Responsable	service	technique		

Ils	 se	 tiennent	 à	 votre	 disposition	 pour	 tout	
renseignements.	

Actus communales 

La	 commune	 des	 Bois	 d’Anjou	 a	 lancé	 la	
révision	 de	 son	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	
(P.L.U.).	 Développer	 un	 projet	 d’ensemble,	
envisager	 l’avenir	 de	 notre	 territoire	 et	
prendre	 en	 compte	 les	 besoins	 en	
équipements,	 l’environnement,	 les	 paysages,	
le	 patrimoine	 architectural…	 Le	 P.L.U.	 c’est	
tout	ça	!	
	
Le	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	
Développement	 Durables	 (PADD)	 est	 un	
document	pivot	du	P.L.U.	 Il	 exprime	le	projet	
de	 la	 municipalité	 pour	 le	 développement	
urbain,	 économique,	 social	 et	
environnemental	 de	 la	 commune	 dans	 les	
années	à	venir.	Il	a	été	présenté	et	débattu	en	
Conseil	Municipal	le	14	mai	2018.			
	
A	suivre…	
	

Ils se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Territoire en action

723 515 € 25 500 €

95 000 €

123 305 €

278 000 €

350 000 €

-  Rénovation des éclairages publics et 
effacement de réseaux

-  Travaux chemin des acacias
-  Sécurisation des entrées de bourgs Fontaine 

Guérin et Brion
-  Chemins piétonniers reliant le bourg de 

Fontaine Guérin au plan d’eau
-  Achat de panneaux de voirie

- Agrandissement du cimetière de Brion
- Chemin piétonnier bourg de Fontaine Guérin

- Matériel pédagogique, mobilier
- Acquisition de logiciel (pointage, facturation…)
- Fournitures scolaires

-  Matériels espaces verts (tondeuse, ramasseuse de 
feuilles, véhicule de transport)

-  Divers matériels informatiques (PC, logiciel, 
licence…)

- Réfection du camping et de la guinguette

Le budget 2018 Voirie Acquisition

Enfance

Matériels

Bâtiments

Tourisme
hôtellerie de plein air

& équipements

& jeunesse

Territoire en Action

Le budget 2018

Bâtiments
1 155 850 €

● Réhabilitation	énergétique	et	accessibilité	de	l’école	de	
Fontaine	Guérin
●Réhabilitation	de	la	maison	de	Saint	Georges
●Rénovation	de	la	salle	des	fêtes	de	St	Georges
● Travaux	d’accessibilité	des	mairies	de	Fontaine	et	de	
Brion
●mise	en	accessibilité	de	la	salle	des	mariages	et	création	
de	2	bureaux	à	Fontaine	Guérin

Voirie
723 515 €

● Rénovation	des	éclairages	publics	et	effacement	de	réseaux
● Travaux	chemin	des	acacias
● Sécurisation	des	entrées	de	bourgs	Fontaine	Guérin	et	Brion

● Chemins	piétonnier	reliant	le	bourg	de	Fontaine	Guérin	au	plan	d’eau
●Achat	de	panneaux	de	voirie

Matériels et équipements
278 000 €
●Matériels	espaces	verts	(tondeuse,	ramasseuse	de	
feuilles,	véhicule	de	transport)
●Divers	matériel	informatique	(PC,	logiciel,	licence…)

Tourisme / hôtellerie de plein air
350 000 €
●Réfection	du	camping	et	de	la	ginguette

Acquisition
25 500 €
● Agrandissement	du	cimetière	de	Brion
● Chemin	piétonnier	bourg	de	Fontaine	Guérin

CHIFFRES		CLES	 	Budget	Principal	 Diminution	de	la	dette	

2	367	731€	en	investissement							956	194€	en	fonctionnement	 					310,18€	/Habitant	
(	contre	369,99€	en	2017)

Enfance Jeunesse
95 000 €
● Matériel	pédagogique,	mobilier
●Acquisition	de	logiciel	(pointage,	facturation…)
● Fournitures	scolaire

25% 

31% 

5% 

8% 

30% 

1% 
Charges	à	caractère	
général

Charges	de	personnel

Amortissements

Participations,	subventions	
et	indemnités	versées

Virement	à	la	section	
d'investissement

Charges	financières

BP	2018	- DEPENSES	DE	FONCTIONNEMENT

1% 

6% 

37% 

30% 

2% 

24% 

0% 

BP	2018	- RECETTES	DE	FONCTIONNEMENT

Remboursements/salaires

Produits	des	services

Impôts	et	taxes

Dotations,	subventions	et	
participations	perçues

Autres	produits	de	gestion	
courante

Excédent	de	
fonctionnement	reporté

Produits	exceptionnels

Territoire en Action

Le budget 2018

Bâtiments
1 155 850 €

● Réhabilitation	énergétique	et	accessibilité	de	l’école	de	
Fontaine	Guérin
●Réhabilitation	de	la	maison	de	Saint	Georges
●Rénovation	de	la	salle	des	fêtes	de	St	Georges
● Travaux	d’accessibilité	des	mairies	de	Fontaine	et	de	
Brion
●mise	en	accessibilité	de	la	salle	des	mariages	et	création	
de	2	bureaux	à	Fontaine	Guérin

Voirie
723 515 €

● Rénovation	des	éclairages	publics	et	effacement	de	réseaux
● Travaux	chemin	des	acacias
● Sécurisation	des	entrées	de	bourgs	Fontaine	Guérin	et	Brion

● Chemins	piétonnier	reliant	le	bourg	de	Fontaine	Guérin	au	plan	d’eau
●Achat	de	panneaux	de	voirie

Matériels et équipements
278 000 €
●Matériels	espaces	verts	(tondeuse,	ramasseuse	de	
feuilles,	véhicule	de	transport)
●Divers	matériel	informatique	(PC,	logiciel,	licence…)

Tourisme / hôtellerie de plein air
350 000 €
●Réfection	du	camping	et	de	la	ginguette

Acquisition
25 500 €
● Agrandissement	du	cimetière	de	Brion
● Chemin	piétonnier	bourg	de	Fontaine	Guérin

CHIFFRES		CLES	 	Budget	Principal	 Diminution	de	la	dette	

2	367	731€	en	investissement							956	194€	en	fonctionnement	 					310,18€	/Habitant	
(	contre	369,99€	en	2017)

Enfance Jeunesse
95 000 €
● Matériel	pédagogique,	mobilier
●Acquisition	de	logiciel	(pointage,	facturation…)
● Fournitures	scolaire

25% 

31% 

5% 

8% 

30% 

1% 
Charges	à	caractère	
général

Charges	de	personnel

Amortissements

Participations,	subventions	
et	indemnités	versées

Virement	à	la	section	
d'investissement

Charges	financières

BP	2018	- DEPENSES	DE	FONCTIONNEMENT

1% 

6% 

37% 

30% 

2% 

24% 

0% 

BP	2018	- RECETTES	DE	FONCTIONNEMENT

Remboursements/salaires

Produits	des	services

Impôts	et	taxes

Dotations,	subventions	et	
participations	perçues

Autres	produits	de	gestion	
courante

Excédent	de	
fonctionnement	reporté

Produits	exceptionnels

-  Réhabilitation énergétique et accessibilité de l’école 
de Fontaine Guérin

-  Réhabilitation de la maison de Saint Georges
- Rénovation de la salle des fêtes de St Georges
-  Travaux d’accessibilité des mairies de Fontaine 

Guérin et de Brion
-  Mise en accessibilité de la salle des mariages et 

création de 2 bureaux à Fontaine Guérin

Budget Principal Diminution de la dette 

 2 367 731€ en investissement
 2 956 194€ en fonctionnement 

310,18€ /Habitant
contre 369,99€ en 2017

Chiffres clés :
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Vivre sa ville
Le drive des bois d’Anjou

Le clos villiers

ORSTELLA
Le cabaret équestre : Opération séduction réussie
Interview d’Alexandra MACÉ par Audrey BAZGARRA

Une nouvelle équipe à la guinguette

Au cœur d’une commune à l’attrait touristique                                                                        

Un panier 100% local à portée de 
clic  proposant  une gamme de 
produits attrayante avec des fruits, 
des légumes de saison,  de la viande 
en colis ou en détail (Bœuf, veau, 
porc, lapin, canard, charcuterie, 

terrines…), des yaourts, des fromages (Vache, chèvre ou 
brebis !), de la truite, des tartinades, des pâtes, de la farine, 
du miel, des confitures, du vin, des bières artisanales, des 
plants de légumes, des fleurs coupées des savons… voilà 

ce que vous proposent les producteurs des Bois d’Anjou. Le 
fonctionnement est simple : les commandes se font en ligne. 
Les clients peuvent commander (sans minimum d’achat) 
jusqu’au lundi soir pour récupérer leurs commandes le 
vendredi soir soit à Saint Georges du Bois entre 17h et 19h 
soit à Brion le samedi matin entre 10h et 12h. La boutique 
en ligne est ouverte depuis le 25 mai. A vos commandes !

Plus de renseignements sur www.driveboisdanjou.fr

La commune de Fontaine Guérin, commune 
déléguée des Bois d’Anjou a souhaité aménager 
le site du « Clos de Villiers » sur lequel elle entend 
axer sa politique de développement en habitat. 
Au cœur d’une commune à l’attrait touristique 
certain, avec son école et ses commerces, le site 
présente de nombreux avantages.
En limite du centre-bourg, à 5 minutes de Beaufort 
en Anjou, à 30 minutes d’Angers et à 3 minutes de 

l’embranchement autoroutier, porte d’entrée sud 
du village et adossé à un espace boisé, le site du 
Clos du Villiers revêt une importance stratégique.
Quartier à dominante résidentielle, le projet 
prévoit la réalisation d’une 1ère tranche de 
logements en rive sud du site. Cette première 
tranche se compose de 9 terrains à bâtir sur des 
parcelles de 300 à 477 m2 et d’un ilot de logement 
groupés. 

« La Guinguette des Bois d’anjou » 
ouvrira ses portes le 23 juin au plan 
d’eau de Fontaine Guérin.  Trois amis, 
Une sommelière Isis, un chef cuisinier 
Eric et un gérant d’établissement Nadir, 
unissent leurs talents pour démarrer 
une activité de Food truck.

C’est à bord de leur camion que la jeune équipe a décidé de 
se poser et d’animer le site en proposant 7 jours sur 7, plat 
du jour, un menu à la carte, menu enfant, des grillades et 
rôtisseries, un brunch tous les dimanches. « Nous mettons 
tout en œuvre pour cuisiner avec des produits locaux et 
frais, issus d’un maximum d’agriculture bio et raisonnée. 
Nous attachons de l’importance à la bonne nourriture», 
indique le gérant. Un temps dans la restauration, 
l’animation, ils sillonnent de nombreux villages, allant de 
l’un à l’autre avec son camion ambulant proposant sur les 
foires, festivals, sur les zones d’activités au plus près des 
entreprises sa cuisine.  Cet été, la « petite équipe nomade » 

sera au camping de Fontaine Guerin et redonnera vie à notre 
guinguette. La Guinguette sera ouverte du lundi au vendredi 
à partir de 16 heures ; les week-ends, à partir 11h 30.
Venez profiter d’une ambiance chaleureuse et familiale au 
bord de l’eau !

AB/ Présentez- nous « la vie en Ose » 
AM/ Orstella est un mélange d’influences ; un cabaret, du cirque, une 

comédie musicale, une touche équestre, une « parenthèse enchantée » 
le temps d’une soirée.

AB/ En quoi votre spectacle est unique ?
AM/ C’est un spectacle d’un nouveau genre, moderne un numéro sur 2 

est accompagné par des chevaux durant 2 heures. 
Orstella propose un voyage glamour dans un univers ou les spectateurs 

dineront avant d’assister au spectacle.
Les artistes sont disponibles, proches du public.

À la fin du spectacle tous se retrouvent au bar pour partager
un moment d’échanges de convivialité très apprécié.

 

Le	drive	des	bois	d’Anjou	

’ouverture	 imminente	
d’un	 panier	 100%	 local	 à	 portée	 de	 clics,	
une	 gamme	 de	 produits	 attrayante	 avec	 des	
fruits,	des	légumes	de	saison,	de	la	viande	en	colis	
ou	 au	 détail	 (bœuf,	 veau,	 porc,	 lapin,	 canard,	
volaille,	 de	 la	 charcuterie	 et	 des	 terrines,	 des	
yaourts	 et	 des	 fromages	 de	 vache,	 de	 chèvre,	
brebis,	de	la	truite,	des	tartinades,	des	pâtes	,	de	
la	 farine,	 du	 miel,	 des	 confitures,	 du	 vin,	 des	
bières	 artisanales,	 des	 plans	 de	 légumes,	 des	
fleurs	 coupés	 des	 savons	 voilà	 ce	 que	 vous	

proposerons	les	producteurs	des	bois	d’Anjou.	Le	
fonctionnement	 est	 simple	 les	 commandes	 se	
feront	en	ligne.	Les	clients	pourront	commander	
(sans	minimum	d’achat)	jusqu’au	lundi	soir	pour	
récupérer	leurs	commandes	le	vendredi	soir	soit	
à	 Saint	 Georges	 du	 Bois	 entre	 17	 et	 19h	 soit	 à	
Brion	le	samedi	matin	entre	10h	à	12h.	
	L’ouverture	 de	 la	 boutique	 en	 ligne	 est	 prévue	
pour	le	25	mai	avec	les	1ères	livraisons	le	1er	et	
2	juin.	

	
ORSTELLA		
Le	cabaret	équestre	:	Opération	séduction	réussie		
Interview	d’Alexandra	Macé	par	Audrey	BAZGARRA		
 

      
	
	
Une	nouvelle	équipe	à	la	ginguette	
	
«	 La	 Guinguette	 des	 Bois	 d’anjou»	 ouvrira	 ses	
portes	le	23	juin	au	plan	d’eau	de	
Fontaine	guérin.		Trois	amis,	Une	sommelière	Isis,	
un	 chef	 cuisinier	 Eric	 et	 un	 gérant	
d’établissement	Nadir	unissent	leurs	talents	pour	
démarrer	une	activité	de	Food	truck.	C'est	à	bord	
de	leur	camion	que	la	jeune	équipe	a	décidé	de	se	
poser	et	d'animer	le	site	en	proposant	7	jours	sur	
7,	plat	du	jour,	un	menu	à	 la	carte,	menu	enfant	
des	 grillages	 et	 rôtisseries,	 un	 brunch	 tous	 les	
dimanches.	«	Nous	mettons	 tout	en	œuvre	pour	
cuisiner	 avec	 des	 produits	 locaux	 et	 frais,	 issus	
d’un	maximum	d'agriculture	bio	et	raisonnée.		
Nous	 attachons	 de	 l'importance	 à	 la	 bonne	
nourriture	»,	indique	le	gérant.	Un	temps	dans	la	
restauration,	 l’animation,	 ils	 sillonnent	 de	 nombreux	 villages,	 allant	 de	 l'un	 à	 l'autre	 avec	 son	 camion	
ambulant	proposant	sur,	les	foires,	festivals,	sur	les	zone	d’activités	au	plus	près	des	entreprises	sa	cuisine.		
Cet	été,	la	«	petite	équipe	nomade	»	sera	au	camping	de	Fontaine	Guerin	et	redonnera	vie	à	notre	guinguette.	
La	Guinguette	sera	ouverte	du	 lundi	au	vendredi	à	partir	de	15	heures	 ;	 les	week-ends,	à	partir	11h	30.	
Venez	profiter	d’une	ambiance	chaleureuse	et	familiale	au	bord	de	l’eau	!	

L	

Vivre sa ville 

AB/	présentez-	nous	«	la	vie	en	Ose	»		
AM/	 Orstella	 est	 un	 mélange	 d’influences	 ;	 un	
cabaret,	 du	 cirque,	 une	 comédie	 musicale,	 une	
touche	 équestre,	 une	 «	 parenthèse	 enchantée	 »	 le	
temps	d’une	soirée.	
	
AB/	En	quoi	votre	spectacle	est	unique	?	
AM/	 C’est	 un	 spectacle	 d’un	 nouveau	 genre,	
moderne	un	numéro	sur	2	est	accompagné	par	des	
chevaux	durant	2	heures.		
Orstella	propose	un	voyage	glamour	dans	un	univers	
ou	 les	 spectateurs	 dineront	 avant	 d’assister	 au	
spectacle.	
Les	artistes	sont	disponibles	proches	du	public	à	la	
fin	 du	 spectacle	 tous	 se	 retrouvent	 au	 bar	 pour	
partager	un	moment	d’échanges	de	convivialité	très	
apprécié.	

 

Le	clos	villiers	

	

Au	cœur	d’une	commune	à	l’attrait	touristique                                                                        	

La	commune	de	Fontaine	Guérin,	commune	déléguée	des	Bois	d’Anjou	a	souhaité	
aménager	le	site	du	«	Clos	de	Villiers	»	sur	lequel	elle	entend	axer	sa	politique	de	
développement	en	habitat.	Au	cœur	d’une	commune	à	l’attrait	touristique	certain,	
avec	ses	deux	écoles	et	ses	commerces,	le	site	présente	d	nombreux	avantages.	
En	 limite	 du	 centre-bourg,	 à	 5	 minutes	 de	 Beaufort	 en	 Anjou,	 à	 30	 minutes	
d’Angers	et	à	3	minutes	de	l’embranchement	autoroutier,	porte	d’entrée	sud	du	
village	et	adossé	à	un	espace	boisé,	le	site	du	Clos	du	Villiers	revêt	une	importance	
stratégique.	
Quartier	 à	 dominante	 résidentielle,	 le	 projet	 prévoit	 la	 réalisation	 d’une	 1ère	
tranche	de	logements	en	rive	sud	du	site.	Cette	première	tranche	se	compose	de	
9	 terrains	 à	 bâtir	 sur	 des	 parcelles	 de	 300	 à	 477	m2	 et	 d’un	 ilot	 de	 logement	
groupés. 	

 

 

Info pratique 

Vous n’avez pas de moyen de transport et vous avez 
besoin de vous déplacer pour une course, un 
rendez-vous amical ou médical, une démarche 
administrative ? 

Le centre d’animation sociale met en place le 
transport solidaire. Des chauffeurs bénévoles vous 
accompagneront, en échange d’une indemnisation 
kilométrique. 

Comment faire ?  
Appelez le centre d’animation sociale. pour vous 
inscrire et pour bénéficier de cet accompagnement 
Tel : 02 41 45 60 89 
Mail :  centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr 
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Gastronomie Itinérante

Melting Truck
Info pratique Propriétaires, locataires,

entretenez devant votre maison !
Vous n’avez pas de moyen de transport et vous 
avez besoin de vous déplacer pour une course, un 
rendez-vous amical ou médical, une démarche 
administrative ?
Le centre d’animation sociale met en place le 
transport solidaire. Des chauffeurs bénévoles vous 
accompagneront, en échange d’une indemnisation 
kilométrique.

Comment faire ? 
Appelez le centre d’animation sociale pour vous 
inscrire et pour bénéficier de cet accompagnement

Tél : 02 41 45 60 89
Mail :  centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

L’utilisation de produits phytosanitaires 
étant interdite sur les trottoirs différentes 
solutions pour réaliser cet entretien 
existent :

- Supprimer l’herbe (binette, thermique…)
- Réaliser des semis ou plantations
-  Tolérer de l’herbe courte (rotofil, tondeuse) 

notamment sur certains trottoirs, là où le 
désherbage de la surface est compliqué

-  Limiter la hauteur de l’herbe suffit pour un aspect 
entretenu.

Soyons tous acteurs de notre cadre de vie !

Plus de renseignements sur www.orstella.com



Agenda

Juin
Vendredi 22
Les feux de la St Jean 
Parking de la salle des fêtes
de Saint-Georges-du-Bois.

Samedi 23 
Fête de l’école - APE Bois Milon

Samedi 30 
- Fête de l’école - APE Fontaine-Guérin
- Fête de l’école - APE Tertre Brion
- Kermesse -  APEL Sainte-Thérèse
-  Méchoui - Amicale des anciens combattants 

de Fontaine-Guérin - Salle de la Chapelière 
Fontaine-Guérin

Juillet
Samedi 7 et dimanche 8
Challenge des Brionneux – Société de 
l’Union de Brion

Dimanche 22 - Saint-Georges-du-Bois
Les Impatientes - Entente Vallée

Mercredi 25 
Barbecue - Nouveau Théâtre Populaire

Samedi 28 - Salle des fêtes Saint-
Georges-du-Bois 
Soirée entrecôte frites et soirée dansante
Comité des fêtes Saint-Georges-du-Bois Août

Dimanche 12
44ème fête des battages
Comité des fêtes de Fontaine-Guérin

Mercredi 15 à 11h
Générales du spectacle jeune public
Nouveau Théâtre Populaire

Vendredi 17 à 20h30
Spectacle tout public - Nouveau Théâtre 
Populaire

Du samedi 18 au vendredi 31
La maison du théâtre
Festival du Nouveau Théâtre Populaire
Nouveau Théâtre Populaire
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