
N°2
Agir 
ensemble

ois dAnjou
L’écho des

'
FÉVRIER 2022



1

Mot du Maire
Mes chers concitoyens, 

Nous souhaitons, avec l’équipe municipale, 
vous adresser à travers ce bulletin nos meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année 2022. 
Vœux de santé, de réussite professionnelle 
et d’épanouissement personnel. Une année 
que nous souhaitons pleine de dynamisme et 
d’enthousiasme, malgré le contexte particu-
lier que nous connaissons. Être unis et profiter 
de moments conviviaux en famille et avec les 
personnes que l’on apprécie est essentiel, en 
cette période difficile que nous traversons. Nous 
avons aussi une pensée pour tous ceux et celles 
qui nous ont malheureusement quittés en 2021.

Je veux également saluer les acteurs très 
mobilisés pendant cette période : les élus et 
les membres du CCAS, qui sont restés actifs et 
présents pour répondre aux personnes les plus 
fragiles, ainsi que les sapeurs-pompiers toujours 
mobilisés, toutes les associations, particuliers, 
impliqués pour aider leurs voisins en difficul-
té, ou qui ont proposé leur aide spontanément.

La vie de la Commune, ralentie par cette crise, 
avance tout de même, à son rythme. L’année 
a vu aboutir la réalisation de beaux projets en 
lien avec les engagements pris en début de 
mandat, tels que le Conseil Municipal des 
Jeunes, le projet alimentaire, le projet intergé-
nérationnel incluant des habitants des Bois d’An-
jou avec le spectacle « Ces lieux qui racontent 
des histoires », coordonné par Habit’Age, la 
troupe du NTP et l’association Globe Conteur. 

Pour l’année 2022, l’ensemble des commissions 
poursuit son action autour des axes suivants :

Aménagement du territoire

L’urbanisation est un enjeu important pour 
les prochaines années. De ce fait, le Conseil 
Municipal a souhaité ouvrir la deuxième 
tranche de la zone d’aménagement concer-
tée à Fontaine Guérin, avec une prévision 
de 22 maisons sur les 5 prochaines années. 
Un appel à candidature va être lancé par 
la collectivité au 1er trimestre 2022, afin de 
sélectionner un cabinet spécialisé en aména-
gement et urbanisme. Les habitants seront 
sollicités sur les futurs aménagements à travers 
des consultations et des réunions publiques. 

Communication, vie associative & culturelle

La communication et le soutien à la vie asso-
ciative & culturelle est également une priorité 
du mandat. Les élus de cette commission ont 
rencontré un grand nombre d’associations de-
puis 2020. Ces rencontres ont favorisé la mise 
en place de la 1ère journée des associations en 
2021, ainsi que les festivités de fin d’année. Les 
élus co-construisent également la programma-
tion culturelle au sein de l’entente (Les impa-
tientes, Festi’pousse, Itinéraire Bis…) La commis-
sion va poursuivre son action sur l’année 2022, 
avec une réflexion sur de nouveaux outils de 
communication à mettre à disposition des ha-
bitants, tout en poursuivant et en renforçant 
les liens avec les associations des Bois d’Anjou.
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Sandro GENDRON
Maire des Bois d’Anjou

Développement durable

Notre belle commune a aussi entamé sa 
transition écologique avec notamment l’acquisi-
tion récente d’un véhicule électrique, ainsi que 
plusieurs orientations prises autour du projet 
alimentaire des écoles. En effet, les restaurants 
scolaires disposent de plats livrés en conte-
nants réutilisables (suppression des barquettes 
plastiques) avec une vigilance autour de la 
réduction des déchets et du gaspillage alimen-
taire (produits portionnables). La commission 
développement durable a également organisé 
deux journées écocitoyennes et dernièrement 
un temps de rencontre et d’échanges entre élus 
et agriculteurs sur le sujet de la biodiversité 
dans le cadre d’un partenariat avec la chambre 
d’agriculture. Cette rencontre fait partie d’un 
projet global qui se poursuivra sur l’année 2022.

Enfance & jeunesse

Deux projets prioritaires ont débuté en 2021 et 
se poursuivront en 2022.  Le « bien manger » 
est une orientation forte avec l’idée de déve-
lopper une cuisine simple qui favorise l’appétit 
des enfants à partir de produits frais, bruts et 
locaux. Un comité de pilotage a été mis en place 
rassemblant familles, enseignants, agents, 
élus, ainsi que le Guérin des Fontaines, traiteur 
qui a été retenu à la suite de l’appel d’offre. 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a 
pu se réunir lors d’une première réunion en 
décembre dernier. Les enfants ont déjà 
exprimé certaines demandes. Ces projets 
seront étudiés avec les élus sur l’année 2022.

Économie

La collectivité a soutenu en juillet l’installa-
tion du commerce « le petit barbu » situé à 
Saint Georges du bois. Maud et Jessy vous y 
accueillent avec plusieurs produits « fait maison ». 
À Brion, l’achat de l’ancienne boulangerie doit 
permettre l’installation d’un restaurant-bar avec 
une réhabilitation complète du patrimoine. Le 
permis ayant été validé en fin d’année, le cahier 
des charges devrait être finalisé début 2022. 
L’ancien restaurant de la fourchette devrait ac-
cueillir un nouveau commerce. Le Drive des Bois 
d’Anjou devrait déménager sur le même site, 
dans le cadre du partenariat avec la collectivi-
té. À Fontaine Guérin, la salle de la Chapelière 
sera réhabilitée pour accueillir un bar restau-

rant. Un agrandissement et une terrasse exté-
rieure sont prévus. Cette nouvelle offre avec 
un porteur de projet identifié viendra compo-
ser un ensemble commercial avec la supérette. 
Vanessa BIGOT, gérante de ce commerce, béné-
ficiera d’investissements portés par la commune 
pour les menuiseries et la réfection des façades. 

Finances

Pour 2022, les investissements communaux 
représentent près d’un million d’euros. Ils 
seront réalisés grâce à notre capacité d’au-
tofinancement. En effet, depuis sa création, la 
commune des Bois d’Anjou n’a pas eu recours à 
l’emprunt sur son budget principal. Pour cette 
nouvelle année, la collectivité poursuivra son 
programme de désendettement, qui au 31 dé-
cembre 2021 est de 173 euros par habitant sur 
le budget principal, soit une des moyennes les 
plus faibles du département du Maine et Loire.

Solidarités

La commission Action sociale & solidari-
tés s’est investie dans la mise en œuvre d’un 
colis pour les séniors en cette fin d’année 
2021. Les élus ont souhaité apporter un peu de 
chaleur et de lien en cette période d’iso-
lement. Ils ont également été très inves-
tis sur le projet du Centre d’action sociale de 
l’Entente, permettant d’apporter sur le territoire 
des réponses aux personnes les plus fragiles. 
En 2022, la Maison France Service poursuivra 
ses permanences d’accueil sur les Bois d’Anjou. 

Je tenais de nouveau, en ce début d’an-
née, au nom du personnel communal et des 
élus, dont je tiens à souligner l’engagement 
constant, vous adresser mes vœux chaleureux 
et sincères de bonheur. Celui simple mais es-
sentiel, de retrouver une certaine liberté et 
nos liens quotidiens pour cette année 2022.



TU VEUX QUE 
ÇA BOUGE 
AUX BOIS 
D’ANJOU...

REJOINS LE

CMJ!
?

C M J
CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES DES BOIS D’ANJOU

Mairie de Fontaine-Guérin 
11 rue de la mairie
49250 - Les Bois d’Anjou
Tel : 02.41.54.73.95
cmj@boisdanjou.fr
Page Facebook : Les Bois d’Anjou
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RÉUNION
CMJ

Le CMJ est un lieu d’appren-
tissage de la citoyenneté. Il 
est composé de jeunes élus 
qui participent au déve-
loppement de la commune 
et qui mènent des projets. 
Les jeunes conseillers mu-
nicipaux représentent tous 
les enfants des Bois d’Anjou.

CES LIEUX QUI 
RACONTENT
DES HISTOIRES

SPECTACLE

ois dAnjou
L’écho des

'

Plus de 400 personnes pré-
sentes lors des 3 représenta-
tions du spectacle « la terre, la 
guerre, la fête ». Ce spectacle 
a été joué à Fontaine-Guérin, 
Brion et Saint-Georges-du-
Bois les 10, 11 et 12 décembre 
2021. Du rire, des larmes, de 
grands moments d’émotions.
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Vous étiez nombreux le 11 
décembre pour fêter Noël aux 
Bois d’Anjou ! Un après-midi 
sous le signe de la convivialité 
et beaucoup de magie dans les 
yeux des petits et des grands !

CÉRÉMONIE 
DU 11/11 Les élus des Bois d’Anjou vous 

présentent leurs meilleurs voeux 
en cette nouvelle année !

NOËL 
AUX BOIS
D’ANJOU

Le 103ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918
marquait l’occasion de se 
réunir tous ensemble devant 
les monuments aux Morts 
pour honorer la mémoire des 
soldats de la Grande Guerre.

Meilleurs vœux
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Zoom   sur...
Baptiste DOLET,
DGS aux Bois d’Anjou

QUELS SONT SELON VOUS, LES ATOUTS DE 
LA COMMUNE DES BOIS D’ANJOU ?
C’est une commune à taille humaine, où il est 
possible d’avoir des contacts avec les habi-
tants, ce qui permet de mieux comprendre 
leurs attentes. Cela permet une réactivité et 
une adaptation plus importante des services. 
C’est aussi une commune avec un cadre de 
vie agréable, dotée de trois bourgs très diffé-
rents, mais qui chacun apportent une identité 
au territoire. Entre Angers et Saumur, la com-
mune jouit d’une situation attractive. L’enjeu 
réside dans le fait de mobiliser les habitants, 
afin que les Bois d’Anjou ne devienne pas 
qu’un lieu où l’on rentre le soir. Il s’agit de dy-
namiser les bourgs, en créant des commerces 
de proximité auprès des services publics.

 QUELS SONT LES SUJETS SUR LESQUELS IL 
FAUDRAIT COMMUNIQUER ?
C’est parfois compliqué pour les habitants 
de comprendre la répartition des compé-
tences entre les différentes institutions. Ils 
sont parfois perdus entre communes, com-
munauté de commune, département, ré-
gion… Les gens ne savent plus à qui s’adresser.

UN MESSAGE À FAIRE PASSER AUX HABITANTS ?

Il y a parfois un temps administratif qui n’est pas 
le temps des habitants. Nous avons les mêmes 
normes ou exigences nécessitant des compé-
tences techniques comme dans les grandes 
villes, mais sans le même nombre d’agents. 
Donc ça peut prendre plus de temps. En cas 
d’absence, les dossiers sont traités au retour. 
Chacun fait de son mieux pour répondre au 
plus vite dans un esprit de continuité du service 
public. Le respect est essentiel et va dans les 
deux sens. Les agents restent des personnes, 
qui font malgré tout de leur mieux, et qui sont 
également impactés par la situation sanitaire, 
comme l’ensemble de la population. Le maire et 
les élus (qui travaillent en plus de leurs missions) 
sont disponibles pour des RDV. Ceci demande 
un peu d’anticipation. Pour toute demande, n’hé-
sitez pas à contacter les accueils des mairies.

Exerçant dans les villes de plus de 2 000 habi-
tants, le Directeur Général des Services (DGS) 
d’une commune seconde le maire. Placé sous 
son autorité, il dirige les services de la muni-
cipalité en veillant à l’application des décisions 
prises. Aux Bois d’Anjou, la fonction a été créé 
avec la mise en place, en 2017, de la commune 
nouvelle. Nous sommes allés à sa rencontre…

FAISONS CONNAISSANCE, QUEL 
EST VOTRE PARCOURS ?
Je suis originaire de la région centre. J’ai com-
mencé ma formation par un Master en géogra-
phie & aménagement du territoire, puis je me 
spécialisé dans le droit de l’urbanisme, aména-
gement et droit des sols. J’ai donc commencé au 
service Urbanisme au sein de la commune des 
Bois d’Anjou, puis j’ai répondu à l’offre d’emploi de 
DGS. Le Maire a retenu ma candidature au poste, 
que j’occupe officiellement depuis novembre 
2020, à la suite du départ de Daniel Desbonnes.

QUELLES SONT LES MISSIONS DU DGS ?
Le DGS est avant tout un manager : il doit diriger 
et coordonner les services pour appliquer la po-
litique définie par les élus. Il prépare et met en 
application dans le respect du cadre juridique les 
actes de la collectivité. En lien avec les élus, il par-
ticipe à assurer la bonne gestion des ressources 
financières et humaines. Il contribue aux bonnes 
relations avec les institutions et partenaires.
 
LE PLUS DIFFICILE ?
L’environnement dans lequel le DGS évolue 
est particulièrement contraint : diminution 
des dotations de l’État, nécessité de faire au-
tant et d’assurer la qualité du service public 
avec moins de moyens, contexte mouvant de 
la réforme territoriale, alternances politiques…
Le COVID génère beaucoup de remplacements, 
des postes difficiles à pourvoir… Interface entre 
les élus, le maire et les agents, je dois effectuer 
beaucoup de coordination en interne. En cas de 
problème d’organisation entre 2 services, j’effec-
tue un 1er arbitrage, avant de consulter les élus.



Quoi de neuf ?

L’année 2021 se termine. Chaque service a vu de 
nouveaux visages apparaître et d’anciens partir
vers d’autres horizons…

Les services techniques ont une pensée pour 
Bernard BOUSSARD et sa famille à la suite de 
son départ. Le service, qui a enregistré les 
mutations de Ludivine GAUDIN et de Julien 
AUBRY est aujourd’hui au complet.   Autour du 
responsable de service Johann KLEIN, sont arrivés 
Romain GALLEPIE en mars, suivi par Kevin BOIGNE 
en avril et Florian PERRUSSEL en décembre.

Le pôle enfance-jeunesse a lui aussi connu des 
mouvements. Plusieurs remplacements ont dû être 
mis en place et Céline BEAUCLAIR, responsable du 
service, travaille à la cohésion de ses nouvelles 
équipes. A Fontaine-Guérin, Sylvie MERLAUD a 
changé de poste pour prendre en charge le restau-
rant scolaire. Elle est appuyée par Blandine LAPAR-
LIERE. Elle accueille également les enfants le matin 
sur l’accueil périscolaire. Le soir, ils sont accompa-
gnés par Ophélie LICOIS et Johanna BROUSSON. 
Dominique BOURREAU reste la référente auprès 
des enfants de maternelle dans sa mission d’ATSEM.
A Brion, Marie-Laure LANCELEUR, est respon-
sable du restaurant scolaire. Elle est assistée de 
Violène LEDOUX-ROY et de Séverine BEAUVIL-
LAIN. Pendant le temps méridien, les enfants sont 
également accompagnés d’Alexandra COURTIN 
et des deux ATSEM, Virginie CHAPELLE et Domi-
nique TUAL. Le soir, après la classe, les enfants sont 
accueillis par Sylvie GAUGAIN, Dominique TUAL, 
Séverine BEAUVILLAIN et Violène LEDOUX-ROY.
Le mercredi, Sylvie MERLAUD, Claire LIVACHE 
et Alexandra COURTIN animent l’accueil de loi-
sirs et proposent aux enfants diverses activités.
Enfin, Ophélie LICOIS accompagne les nou-
veaux élus du Conseil Municipal des jeunes.

Le pôle administratif a vu l’arrivée en no-
vembre 2020, de Baptiste DOLET au poste 
de Directeur Général des Services (DGS).
Aux accueils de Fontaine Guérin et de Brion, de 
nouveaux agents vous reçoivent. Maëva DELAIRE a 
demandé sa mutation sur une autre commune où 
elle occupe de nouvelles fonctions. Elle a été rem-
placée temporairement par Claire LIVACHE. Mary-
lène VILCHIEN actuellement absente est remplacée 
par Marjorie COCHARD. Malika DESOEUVRE assure 

l’ensemble de l’État Civil pour la commune des Bois 
d’Anjou et vous accueille toujours à St Georges 
du Bois. Constance DESACHY, a remplacé David 
CHERRÉ à l’instruction du droit des sols. Elle vous 
reçoit pour vos déclarations préalables de travaux, 
permis de démolir ou de construire, … Nous adres-
sons des remerciements tout particuliers à tous les 
agents ainsi qu’à Emilie BOUDAUD, Marie-Line DE-
FORGES, Mélanie PARIS, Sébastien NAULET et Mor-
gane TILLY qui ont, par les périodes de remplace-
ments qu’ils ont effectuées, contribué à maintenir 
la continuité des services publics de la commune.

Des médailles d’argent pour 
récompenser l’ancienneté des agents

Quatre agents de la commune vont être honorés 
pour avoir consacré plus de 20 années aux services 
publics. Andrée COCHAIN entretient les locaux 
communaux de BRION, puis des BOIS d’ANJOU 
depuis 1993. Elle a également accompagné les
enfants pendant les temps périscolaires pendant 
plusieurs années. Aujourd’hui, elle partage son 
temps entre le restaurant scolaire et le ménage des 
différents bâtiments de la commune. Depuis 1995, 
Dominique BOURREAU travaille auprès des enfants 
de l’école de Fontaine-Guérin. En charge du restau-
rant scolaire pendant plusieurs années, elle a ensuite 
évolué vers un poste d’ATSEM dans les classes de 
maternelles. Arrivé en avril 1999 à BRION, Bernard 
BOUSSARD a pris sa retraite fin mars 2021. Il a tra-
vaillé pendant toutes ces années sur les routes et 
chemins de la commune, entretenant les espaces 
verts, le terrain de football... Homme à tout faire, il 
effectuait la maintenance et l’entretien des locaux 
communaux. Il s’est toujours impliqué dans son 
travail et dans la transmission de son savoir faire 
auprès de ses collègues. Nous avons une pen-
sée pour sa famille. Après avoir travaillé plusieurs 
années à LA BOHALLE en qualité d’agent 
administratif, Sylvie LOYEAU a demandé sa muta-
tion pour la commune de BRION en 2005. Depuis, 
elle a évolué au sein de la mairie pour aujourd’hui 
avoir la responsabilité des services finances et 
élections au grade de rédacteur 1ère classe. Elle 
s’est également impliquée dans la vie publique 
de sa commune en occupant pendant plusieurs 
mandats, le poste d’adjointe aux affaires scolaires.

6
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votre service
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Présentation du service
Le service État Civil gère principalement les 
déclarations de reconnaissance, naissance, 
mariage, décès et transcriptions. Il obéit aux 
règles d’administration et de fonctionnement 
des services publics. Il a pour mission d’enregis-
trer les déclarations du public portant sur l’état 
des personnes, d’en dresser des actes authen-
tiques, de les conserver et d’en assurer la publi-
cité selon les règles de respect de la vie privée.

Le service propose également :
• Attestation d’accueil
• Changement de prénom
• Certificat de changement de domicile
• Certificat de concubinage
• Constitution d’un dossier de mariage
• La Légalisation de signature
• Duplicata du livret de famille
• Rectifications
• Recensement militaire
• Parrainage civil

Reconnaissance anticipée de naissance 
La reconnaissance avant la naissance d’un 
enfant peut se faire dans n’importe quelle 
mairie. La présence du futur père suffit 
(pièce d’identité et justificatif de domicile).

MARIAGE ET PACS

Enregistrement, modification et dissolution 
Les dossiers sont à retirer en mairie.
Le service de l’Etat Civil prendra contact 
avec vous afin de convenir du jour et 
de l’heure de la cérémonie.

DÉCÈS
Déclaration de décès 
La déclaration de décès doit se faire 
auprès de l’Officier de l’Etat civil de 
la commune où a eu lieu le décès. Le 
déclarant au décès est généralement 
l’entrepreneur de pompes funèbres 
désigné par la famille du défunt. Il doit 
être en possession du certificat médical 
de déclaration de décès, de la carte 
d’identité du défunt, de son livret de 
mariage (si le défunt était marié).

NAISSANCE
Déclaration de naissance 
La déclaration de naissance doit se faire 
au service de l’Etat civil de la commune de 
naissance (et non de domicile).

État civil

Naissances 2021

BOUTOUX Isaure                 
LHUMEAU BRANCHU Soan  
GALLO Sohann                
NIGUES Yaël
NOUGAROU BERLINGUET Willyam 
TRANCHANT Mattéo 
GRIPPON Charlie 
LESCOUBLET Swany 
LHUMEAU Antoine 
LHUMEAU Louise 
GUIBER Basile 

Brion
31/01/2021
15/02/2021
21/04/2021
17/05/2021
29/06/2021
05/09/2021
26/09/2021
23/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
03/11/2021

Fontaine-Guérin
SUZANNE Agathe
PESCHEUX Calypso
DAUNOU Raphaël
VIENNE Eliott

Saint-Georges-du-Bois
FROGER Augustin
GUENEAU Arthur

20/06/2021
01/ 1 1/2021

HUGUET LUSSON Clara
SACLIER Alessia
LEPLOMB Naël
LEQUIPÉ PASQUIER Nolan
GUEFFIER Norah

01/06/2021
14/09/2021
13/10/2021
21/10/2021
14/ 1 1/2021

Mariages 2021

Brion
30/01/2021
29/10/2021

LEFORT Arnaud et ALLARDIN Marlène
GUILLON Thomas et 
DUBUC-SENEPART Hélène

Fontaine-Guérin
14/05/2021
31/07/2021

21/08/2021

LETERTRE Franck et LAVAU Nathalie
BLANCHARD Laurent et 
POUTOIRE Nadine
PIPON Charles et GROUZELLE Sarah

07/01/2021
25/02/2021
09/04/2021
24/05/2021
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Saint-Georges-du-Bois
10/07/2021
28/08/2021

MANCEAU Mikaël et MONJAL Angélique
BELLANGER Christian et 
ROUSSEAU Sandrine

PACS 2021

LESCOUBLET Sébastien et 
VINCELOT Coraline

Brion
02/04/2021

Fontaine-Guérin
LOGIEZ Charles et MOMAUD Marion 
CHAUVIERE Fabien et MANDOT Floriane 
NAU Sébastien et CHARLOT-
MONCHICOURT Marine 
VIDGRIN Geoffrey et MORVAN Léna 
JACQUOT Paul et HENNEBIQUE Solène 
GROSBOIS Kévin et KERVADEC Justine 
CHAUSSEPIED Steven et BODY Marina 
PERCEVAULT Thibault et VINCENT Elodie

15/02/2021
02/04/2021
07/06/2021

02/07/2021
31/07/2021
15/10/2021
25/10/2021
03/12/2021

Saint-Georges-du-Bois
DEVAUX Philippe et LE BRETON Audrey03/12/2021

Brion
LAMBERT Yvette épouse POIRIER
MALOYER Janick 
REVEILLON Robert           
COHUAUD Pierre  
GUITTEAU Raymonde épouse PARCÉ                                                                               
DINNUAT Paul 
MANDOT Denise épouse PÉGÉ
AMIRAULT Albert
BOUSSARD Marie  
VERNICHON Claude
DELAHAYE Georgette épouse MARTIN
DUBUC Georges             
BLIN Jean Claude

15/01/2021
16/01/2021
21/01/2021
29/01/2021                                                                                                     
09/04/2021 
14/04/2021
02/05/2021
11/09/2021
24/09/2021
16/10/2021
21/10/2021
01/11/2021
05/11/2021

Fontaine-Guérin
CAUVEAU Gilbert
GOTREAU Marcel
JANOVET Nicole
MALON Alain 
FLOSSEAU Laurence épouse DAVID

18/04/2021
13/05/2021
18/06/2021
19/07/2021
04/09/2021

FOURMENTRAUX Maryse

Saint-Georges-du-Bois
01/01/2021

Compte-tenu du règlement général européen de protection des données, 
il n’est plus possible de communiquer les noms des personnes concernées 
sans leur consentement dans la rubrique Etat Civil. Seules les personnes 
qui auront expressément donnés leur accord pourront figurer à l’état civil. 

lundi au vendredi à 15h30;
Samedi à 11h30

101 Place Saint Gervais 
49250 Brion 

Tél : 02 41 57 23 75 
Fax 02 41 45 31 86 

accueil.brion@boisdanjou.fr

Mardi, Mercredi : 8h45 - 11h45 
Jeudi, Vendredi : 14h00 - 17h00

Samedi : 8h45 - 11h45

MAIRIE DÉLÉGUÉE 
BRION

Service postal

Ouverture

Levée du courrier

lundi au vendredi à 15h15;
Samedi à 11h30

11 rue de la Mairie 
49250 Fontaine-Guérin  

Tel : 02 41 54 73 95 
Fax : 02 41 54 77 99 

accueil.fontaine@boisdanjou.fr

Lundi, Jeudi, Vendredi 
et Samedi : 8h45 - 11h45 

Mardi : 14h00 - 17h00

MAIRIE DÉLÉGUÉE 
FONTAINE-GUÉRIN

Service postal

Ouverture

Levée du courrier

Lundi : 9h - 12h 
Jeudi : 14h - 17h 

Vendredi : 14h - 17h

1 rue Saint Georges 
49250 Saint Georges du 
Bois Tel : 02 41 54 72 80 

accueil.stgeorges@
boisdanjou.fr 

MAIRIE DÉLÉGUÉE 
SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Ouverture

Décès 2021



On fête les événements 
aux Bois d’Anjou !
Depuis août 2020, la commune a le plaisir d’offrir 
aux jeunes mariés, un panier de produits locaux 
du Drive des Bois d’Anjou (Association de la com-
mune constituée de producteurs ou artisans de la 
région et d’habitants bénévoles), lors de la céré-
monie dédiée à cet heureux événement. En 2021, 
malgré le contexte sanitaire, ce sont 7 cérémonies 
qui ont été célébrées par les maires et adjoints au 
sein des trois communes des Bois d’Anjou. C’est 
un grand plaisir de mettre à l’honneur les arti-
sans locaux et de faire connaitre nos associations.

Depuis janvier 2021, Les Bois d’Anjou souhaitent 
également la bienvenue aux nouveaux nés, en of-
frant aux parents qui se sont fait connaître un set de 
toilette « tout doux ». Nous remercions l’Association 
De fil en Aiguilles qui a confectionné 23 coffrets lors 
des séances de couture, à Saint Georges du Bois. 
En 2022, c’est l’association Familles Rurales, qui 
prend le relais ! L’association propose également 
des cours de couture sur Brion et confectionne-
ra les coffrets des nouveaux nés sur la commune.

C’est un vrai plaisir d’œuvrer ensemble à 
l’accueil des nouveaux habitants. Merci à tous !

Dans un contexte sanitaire incertain, la 
Municipalité a fait le pari de maintenir les 
festivités de Noël le samedi 11 décembre 2021.

Dès 16h, les premiers habitants sont arrivés sur le 
parking de la salle des fêtes de Saint Georges du Bois 
pour partager un moment festif en attendant Noël.
 
La chance était avec nous, puisque la météo s’est 
maintenue jusqu’à 17h où une pluie fine s’est invi-
tée, ce qui nous a contraint à  avancer l’heure des 
festivités. La magie a commencé avec le spectacle 
d’Anthony FRAYSSE et son équipe intitulé : « En 
route Père Noël ». Ils nous ont raconté en chanson, 
l’histoire du Père Noël, très fatigué et peu disposé à 
faire sa grande distribution dans le monde entier. 

Noël aux Bois d’Anjou !

Les lutins, inquiets, ont alors eu l’idée de faire 
appel à un « coach » pour lui redonner de 
l’énergie. Au programme, séance de sport, 
repas équilibré et remise en état du traineau ! 
Grâce au dynamisme des enfants, et aux 
lutins. Nous espérons que chaque famille a 
pu partager de bons moments en cette 
période de fêtes. Le Père Noël est finalement
resté avec nous tout l’après-midi, pour des 
séances photos. Il était venu accompagné de 
son facteur qui a réceptionné les courriers 
et les dessins des enfants. Un lutin proposait 
également de la sculpture de ballons. 

Pour réchauffer les visiteurs, le comité des fêtes 
de Saint Georges du Bois proposait du Vin 
Chaud. Chocolat chaud et jus d’orange étaient 
servis par le comité des fêtes de Brion. Tan-
dis que Mathieu BONAVENTURE, près de son 
four, préparait des fouées salées ou sucrées. 
Un magnifique feu d’artifice a clôturé les 
festivités en illuminant le ciel des Bois d’Anjou.

9

Com’, vie associative & culturelle
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La commune des Bois d’Anjou a propo-
sé son 1er Concours de photos en 2021 !!!  
Ouvert jusqu’au 15 novembre, ce concours 
avait pour but de valoriser les images de notre 
commune sur tous supports physiques (af-
fiches, carte de vœux, flyers, bulletin munici-
pal …) et numériques (site internet, Facebook ou 
autre support de communication numérique). 

Quatorze participants ont envoyé leurs images 
sur le thème « Une saison aux Bois d’Anjou ». Le 
jury, composé de la chargée de communication, 
de trois conseillers municipaux, membres de la 
commission et de trois habitants volontaires, a 
délibéré pour déterminer les gagnants du 
concours. Les auteurs des trois photographies 
en tête du classement se verront remettre leur 
prix lors d’une cérémonie en ce début d’année.

CONCOURS PHOTOS
L’édition 2022, ouvre la participation au concours aux 
personnes qui ne résident pas sur la commune mais 
qui souhaitent nous envoyer leurs photos. Le thème 
de cette deuxième édition est « Nature et bois » .
Le règlement de cette 2ème édition est disponible 
sur demande en mairie aux heures d’ouverture ou en 
demandant par mail à communication@boisdanjou.fr 

Si vous souhaitez participer, il vous suffit :

1. De retirer un dossier d’inscription auprès de l’une des 
mairies des Bois d’Anjou ou sur le site www.boisdanjou.fr
2. D’envoyer votre photo et le formulaire de partici-
pation par mail à communication@boisdanjou.fr (en 
mettant en objet du mail : Concours photo 2022) ou 
de les déposer auprès de l’un des accueils de mairie.

BONNE CHANCE À TOUS !

Notre page Facebook
A l’heure du numérique, nous disposons d’outils 
pratiques comme les réseaux sociaux qui nous 
permettent de garder un lien avec vous, habi-
tants de la commune des Bois d’Anjou. Au-delà 
de notre site internet www.boisdanjou.fr qui reste 
une source d’informations sûre et la plus complète 
pour nos administrés, la page Facebook nous 
permet d’avoir une certaine proximité avec vous.

Nous faisons notre possible pour vous 
informer régulièrement ou répondre dans les 
plus brefs délais en cas de questionnements ou 
réclamations de votre part. Concernant la vie 
de la commune, vous avez aussi la possibilité 
de nous écrire en message privé via Facebook, 
vous obtiendrez ainsi une réponse rapidement.
 
Cette plateforme est un outil pratique de diffu-
sion rapide et efficace, qu’il s’agisse de partager 
des informations prioritaires, concernant d’éven-
tuelles mesures gouvernementales s’appliquant à 
l’échelle nationale, mais également d’informations 
à l’échelle de notre territoire et de l’Entente-Vallée 
tout entière. Il est pour nous absolument essentiel 
de vous tenir au courant de l’actualité, qu’il s’agisse 

des services, de l’actualité de la commune, des as-
sociations, de la culture ou même de sujets d’intérêt 
général sur lesquels vous souhaitez communiquer !

Notre page Facebook est gérée du lundi au 
samedi par notre chargée de communica-
tion, n’hésitez pas à nous envoyer vos idées, 
propositions d’articles et visuels à partager 
(flyers, affiches…) par mail à l’adresse suivante : 
communication@boisdanjou.fr. Ainsi nous pourrons 
alimenter cette page au quotidien, la rendre plus vi-
vante encore et vous aider à faire vivre vos projets. 

Notre page se veut un lieu d’échange et de partage 
garantissant la bienveillance et le respect de tous. 
C’est une fenêtre ouverte sur ce qui se passe tout 
près de chez vous, donc n’hésitez pas à vous y abon-
ner pour être au fait de l’actualité des Bois d’Anjou !

• 1er Prix: Yann PAPIN - bon d’achat de 150 €  
• 2ème Prix: Christiane GÉNETÉ - bon d’achat de 75 € 
• 3ème Prix : Emilia LEMAGNEN - bon d’achat de 50 €
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Plusieurs élus se sont réunis à l’occasion de trois 
réunions de travail afin d’actualiser et d’har-
moniser les tarifs de location des salles mu-
nicipales disponibles sur les Bois d’Anjou. 
À la suite des travaux de rénovation et de mise 
aux normes et après plusieurs années sans ré-
vision des tarifs de location, il était devenu né-
cessaire de proposer une cohérence à l’échelle 
de la commune. C’est ainsi que désormais les 
habitants peuvent louer l’une des 4 salles des 
Bois d’Anjou pour leurs manifestations fami-
liales (vin d’honneur, mariage, anniversaire…).
 
Les salles disposent de capacités différentes et 
peuvent être réservées quelle que soit la mai-
rie déléguée que vous contactez. Vous devriez 
pouvoir selon vos besoins, trouver votre bonheur.  

Location des salles 
communales

Les élus ont choisi de proposer à la location les 
salles dans leur intégralité. Le hall de la salle de 
Brion ou bien encore la petite salle Yvon Péan ne 
pourront plus être loués séparément des grandes 
salles. Vous disposerez ainsi pleinement de la 
salle que voulez louer. Un système de forfait a été 
adopté en Conseil municipal et la procédure d’état 
des lieux a également fait l’objet d’une harmoni-
sation dans un souci de simplification pour tous.
  
Toutes ces modifications sont entrées en 
vigueur au 1er janvier 2022. Une réflexion est me-
née et en attente de validation par le Conseil muni-
cipal pour l’accès à la location des associations des 
Bois d’Anjou, afin de les soutenir dans leurs actions. 

Pour la commission 
Communication, vie associative & culturelle
Marie BEAUDUSSEAU et Sonia JAYER
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Action sociale & Solidarités

France services : 
un accueil de 
proximité
Depuis bientôt un an, Nadège BOUIN 
vous accueille à la mairie de Fontaine-
Guérin pour vous aider dans vos démarches 
administratives et notamment celles en 
ligne. À partir de janvier, pour s’adap-
ter aux besoins des habitants, le jour de 
permanence change. Ce sera le jeudi 
matin de 8h45 à 11h45. Une perma-
nence est également possible le samedi 
matin sur rendez-vous uniquement. Ce 
service est gratuit et en toute confidentialité.             

Inauguration de la Maison France 
Services samedi 4 décembre 2021  
par les Maires de l’Entente-Vallée.

• Le téléchargement de l’attestation de 
paiement
• S’informer sur son quotient familial…

L’ASSURANCE MALADIE
• Une présentation du site de l’assurance 
maladie :  www.ameli.fr et son application 
mobile
• L’ouverture d’un compte améli
• Le téléchargement de l’attestation de 
vaccination COVID
• Le téléchargement d’une attestation de droits
• La consultation de ses remboursements de soins
• La demande d’une carte européenne 
d’assurance maladie

PRÉPARER SA RETRAITE
• Une présentation des sites 
www.lassuranceretraite.fr et  
www.pourbienvieillir.fr 
• La création d’un espace personnel
• Une consultation de vos paiements mensuels
• Une déclaration de changement de situation 
(changement d’adresse, de situation familiale , 
de coordonnées bancaires…)
• Une aide pour remplir une demande d’aide en ligne

PÔLE EMPLOI
• Une présentation du site www.pole-emploi.fr 
et de www.emploi-store.fr 
• La Création d’un espace personnel
• La prise de contact d’un conseiller pôle emploi
• Une simulation d’allocation
• La mise en ligne d’un CV, de lettre de motivation

Contact : 06.79.29.27.89

Pour la commission
Action sociale & Solidarités
Christelle LE BRUN

Concrètement, voici quelques exemples
d’aides dont vous pouvez bénéficier.

IMPÔTS
• Une présentation du site www.impots.gouv.fr 
• L’activation de votre espace particulier
• Une aide à la déclaration de vos revenus 
en ligne

VOITURE
• Une présentation du site : 
www.service-public.fr 
• Une aide à la demande d’un permis de 
conduire, d’un certificat d’immatriculation 
(carte grise)
• Une aide pour une demande de certificat 
de situation administrative (certificat 
de non-gage)

CAF
• Une présentation du site : www.caf.fr 
• La création de son compte caf
• Une demande d’allocation logement, de RSA
• Une déclaration de changement de votre 
situation familiale
• La prise de rdv auprès d’un son conseiller CAF
• Une déclaration pour percevoir la prime 
d’activité
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Enfance & jeunesse

Une actualité 
mouvementée
UN CLIMAT PARTICULIER PERMANENT
La crise sanitaire étant toujours d’actualité, 
nous n’avons pas pu alléger les protocoles 
qui perturbent l’accueil des enfants et 
l’organisation du service Enfance Jeunesse.
Nous remercions tout particulièrement 
les enfants pour leur adaptation pendant 
cette période, et aussi l’investissement 
des équipes qui reste sans faille malgré 
les contraintes sanitaires. Merci aussi à 
vous, parents et équipes enseignantes 
pour votre patience, votre compréhension 
et votre engagement. C’est grâce à tout 
cela, à l’effort de chacun et au collectif, 
que le service Enfance Jeunesse a pu et 
peut toujours assurer l’accueil des écoliers 
dans les meilleures conditions possibles, 
malgré un contexte particulier qui dure.

UNE BAISSE DES EFFECTIFS
Dans la continuité des années 2019/2020, 
l’année 2021 se solde par une baisse des 
effectifs pour les écoles des Bois d’Anjou. 
Une fermeture de classe pour l’école du 
Tertre, annoncée l’année dernière, et pour 
l’école de Fontaine Guérin. Cette baisse 
a eu pour conséquence la réaffectation 
d’une ATSEM au service restauration.
La municipalité et la commission Enfance 
Jeunesse sont conscients qu’il faut rendre 
notre commune plus attractive, plus 
accueillante, plus dynamique et avant-
gardiste pour inverser la tendance. Toutes 
les commissions travaillent dans ce sens. 
Pour l’Enfance Jeunesse, cela se traduit 
par une volonté d’améliorer la qualité des 
repas, avec le projet « bien manger » et 
la création d’une commission Restaura-
tion. C’est aussi l’aboutissement du pro-
jet Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).

LA CANTINE EST UNE AFFAIRE DE GOÛT
La commission restauration s’est réunie 
deux fois depuis le lancement du projet. Le 
but de cette commission est d’impliquer 
tous les acteurs (parents, enseignants, 
agents, traiteur et élus), pour que ce pro-
jet réponde aux besoins des usagers, 
dynamise l’économie locale et démarque 
notre commune pour attirer de jeunes 
parents. La première réunion a permis 
d’expliquer le projet, la démarche de sui-
vi avec la chambre de l’agriculture et 
faire connaissance entre les membres de 
la commission. Un retour d’expérience 
de la première période a été proposé 
lors de la deuxième réunion, pour en-
tendre le ressenti des enfants, des pa-
rents, des agents de restauration et du 
traiteur. Tout le monde s’est accordé à 
dire que la mise en place du projet était 
une vraie réussite. Une démarche de 
lutte contre le gaspillage alimentaire et la 
réduction des déchets est à présent 
engagée. Les prochaines rencontres sont 
prévues les 08 mars et 07 juin 2022. 
Soyez acteurs de ce projet, n’hési-
tez pas à remonter vos remarques 
ou vos idées à la commission res-
tauration en envoyant un mail à 
commission-restauration@boisdanjou.fr 
ou en contactant l’un de ses membres.

LES LUTINS DES BOIS
Les assistantes maternelles des Bois 
d’Anjou se sont regroupées en associa-
tion sous le nom « Les Lutins des Bois ». La 
commune accompagne l’association en lui 
mettant à disposition un local sur la com-
mune déléguée de St Georges du Bois. Cela 
permet à 7 assistantes maternelles de se 
retrouver 2 matinées par semaine. Dès 
janvier 2022, l’accueil évolue à 4 matinées 
par semaine. La signature d’une convention 
entre l’association et la commune est à l’étude.
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Le Conseil 
Municipal 
des Jeunes (CMJ)
Dès le début du mandat, la commission 
Enfance Jeunesse a souhaité donner la 
parole aux jeunes, afin de les impliquer 
dans la vie de la collectivité pour ré-
pondre à leurs besoins et ainsi dynamiser 
notre commune. Le projet CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) est porté par la 
commission Enfance Jeunesse et piloté 
par Angélique, Cécile, Isabelle et Céline. 

Les élections se sont déroulées le 26 
novembre 2021. Une forte partici-
pation des écoliers des Bois d’Anjou 
accompagnés par leurs enseignants, 
a permis d’élire huit jeunes conseillers.

Les 8 conseillers du CMJ :

Gabin BOUCHET (école du Tertre Brion)
Gaspard FRESNEAU (collégien de Brion)
Emmie GODDET, Manon RETIF, Ilena 
GUITTEAU (école de Fontaine Guérin)
Elsa FROUX, Elyes REGUEI LOZENZI, 
Éline ROCHARD (école du Bois Milon St 
Georges du Bois)

Vous faites partie de la jeunesse 
des Bois d’Anjou (écolier, collégien, 
lycéen), n’hésitez pas à remonter vos 
remarques ou vos idées au Conseil Muni-
cipal des Jeunes en envoyant un mail à : 
cmj@boisdanjou.fr ou en contactant l’un 
des élus de la commission Enfance Jeunesse.

Mme Emmanuelle MOUNIER, Chargée de projet développement 
territorial, Direction Proximité - Chambre agriculture
Mr LOISEAU Wesley, Représentant maternelle du Tertre
Mme COUBARD Helene, Représentant CE du Tertre
Mme BOURGARDEZ Agathe, Représentant CM du Tertre
Mme DUSSOL-LAVANANT Adeline, Représentant école Ste Thérèse
Mme ROBERT Anaïs, Représentant maternelle Fontaine Guérin
Mme GOMES DA SILVA Jucines, Représentant CE de fontaine Guérin
Mme MOREAU Marina, Représentant CM de Fontaine Guérin
Mr Samuel MAUPETIT, Élu commission développement durable
Mr Pascal NOGRY, Elu commission finance
Mr Thierry CHEVRIER, Élu commission communication
Mr Bruno POUVREAU, Élu commission Enfance Jeunesse
Mme Jocelyne RUBEILLON, Élue commission Enfance Jeunesse
Mme Nathalie PEANT, Présidente SIVU
Mme Céline BEAUCLAIR, Responsable Enfance Jeunesse
Mme Marie Laure LANCELEUR, Responsable restaurant scolaire brion
Mme Sylvie MERLAUD, Responsable restaurant scolaire Font. Guérin
Mme Magalie DRAPEAU, Traiteur « Le Guérin des Fontaines »

Les invités à la commission du 14 octobre 2021

Mr Sandro GENDRON, Maire des Bois d’Anjou
Mme Stéphanie PEGLION SERVANT, Directrice école Fontaine Guérin
Mr Frédéric CASSIN, Directeur école du Tertre – Brion
Mr Daniel JAGLINE, Directeur école Ste Thérèse - Brion

TU VEUX QUE 
ÇA BOUGE 
AUX BOIS 
D’ANJOU...

REJOINS LE

CMJ!
?

C M J
CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES DES BOIS D’ANJOU

Mairie de Fontaine-Guérin 
11 rue de la mairie
49250 - Les Bois d’Anjou
Tel : 02.41.54.73.95
cmj@boisdanjou.fr
Page Facebook : Les Bois d’Anjou

Membres de la commission restauration

Pour la commission 
Enfance & Jeunesse
Jocelyne RUBEILLON et 
Bruno POUVREAU
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Développement durable

Dès le début du mandat, la commission 
Développement durable a souhaité mettre 
en place des journées éco-citoyennes dans 
les trois villages avec l’idée d’associer une 
action d’utilité publique à un moment de ren-
contre et de convivialité entre les habitants.

De nombreux habitants nous ont confortés 
dans cette idée, qui fut également reprise lors 
des réunions publiques de septembre 2020.

À ce jour, deux journées éco-citoyennes 
ont été organisées l’année passée. La pre-
mière a eu lieu le dimanche 6 juin 2021 
dans la commune déléguée de Fontaine-
Guérin. Une quarantaine de personnes - dont 
une vingtaine d’enfants - étaient présentes. 
Elles se sont réparties sur 5 circuits définis 
à l’avance. Ce fut l’occasion de marcher sous 
le soleil pendant 2h30 en ramassant, dans 
la bonne humeur, près de 40kg de déchets 
dans les fossés et sur les chemins du village. 
Un apéritif préparé par La table d’O, 
partagé sur leur nouvelle terrasse, 
a clôturé cette matinée ensoleillée.

Journées éco-citoyennes
Fort de ce succès, une deuxième 
journée éco-citoyenne a été organisée sur 
la commune déléguée de Brion le dimanche 
26 septembre 2021. Cette fois-ci, près de 
trente personnes réparties sur 4 circuits 
ont pu ramasser plus de 30kg de déchets.

À cette occasion, la commune a 
étrenné le nouveau véhicule des services 
techniques. En effet, la municipalité a fait 
l’acquisition d’un utilitaire électrique. Cet 
achat confirme la volonté de la collecti-
vité de s’orienter vers les énergies décar-
bonées afin de répondre dans la mesure 
de ses moyens aux enjeux climatiques. 

Nous profitons de ce bulletin pour vous 
inviter à participer à la prochaine jour-
née éco-citoyenne qui aura lieu dans la 
commune déléguée de St Georges du Bois le 
dimanche 06 mars prochain à 10h00. Cette 
matinée se clôturera également avec un 
verre de l’amitié. Nous comptons sur vous !

Vous avez découvert le guide des randon-
nées pédestres des Bois d’Anjou il y a deux 
ans. Il avait été distribué dans les boites aux 
lettres de la commune. Vous pouvez retrouver 
ces petits livrets dans chacune des mairies.

Dans la continuité de cette action, la com-
mission Développement durable a décidé 
dans ses premières actions de réaliser le ba-
lisage des différents circuits au printemps 
dernier, pour compléter le circuit équestre.

Des panneaux ont été installés cet été 
dans les trois communes déléguées, à 
chaque départ de parcours. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos remarques 
ou améliorations possibles en mairie.

Des chemins balisés 
aux Bois d’Anjou
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Des chemins balisés 
aux Bois d’Anjou

Il a été constaté une forte aug-
mentation du nombre de chats 
errants sur l’ensemble de la commune.

Depuis de nombreuses années, il est 
préconisé aux collectivités, la stérilisation 
de la population féline sans propriétaire 
identifié. En effet, la stérilisation est la 
seule méthode efficace et moralement ac-
ceptable pour permettre le contrôle des 
chats errants. Leur prolifération est catas-
trophique pour les animaux eux-mêmes 
et pour la préservation de la biodiversi-
té. Dans ce cadre, la commission Déve-
loppement durable a rencontré l’associa-
tion Cat’s Garfield de Mazé-Milon, pour 
travailler à l’élaboration d’une conven-
tion en vue de limiter leur prolifération. 

L’association Cat’s Garfield s’engage à 
capturer les chats en errance sur le terri-
toire des Bois d’Anjou (Brion, Fontaine-Gué-
rin, St Georges du Bois) et à les transporter 

chez un vétérinaire partenaire, qui procé-
dera à la stérilisation ainsi qu’au tatouage 
« S » dans l’oreille pour indiquer sa stérilisation.

L’association relâchera l’animal opé-
ré sur son lieu de capture. Les chats 
sociables et les chatons non identifiés 
ou sans propriétaire connu, seront pris 
en charge par l’association, placés en 
famille d’accueil puis proposés à l’adoption.

Tout animal domestique doit être identi-
fié (pucé) et vacciné. Si un chat est pris 
en charge par l’association Cat’s Garfield 
et que le propriétaire de l’animal se mani-
feste, celui-ci devra régler les frais enga-
gés. Les propriétaires dont les chats sont 
identifiés seront contactés par l’association.

Si vous avez autour de chez vous des chats 
errants, vous pouvez contacter l’association 
Cat’s Garfield pour leur prise en charge.

Chats errants

25 route de la reculée 49630 
Mazé-Milon - 06 33 95 66 35

Pour la commission 
Développement durable
Samuel MAUPETIT
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Urbanisme

Adressage
Depuis le début de l'année 2021, le conseil 
municipal a décidé d’engager pour 
notre commune une démarche de dé-
nomination et numérotation des voies.

Cette démarche est initiée suite au constat 
d’une mauvaise qualité de l’adressage 
(homonymie, numéros manquants, nom 
de voies absentes) qui complique la 
localisation des foyers pour différents 
organismes de secours et de services. 

Avec le développement des services à la 
personne à domicile, du e-commerce, le 
développement des entreprises et des 
enjeux liés à l’attractivité du territoire, il est 
une nécessité de disposer d’une adresse 
permettant une géolocalisation précise. 
Une adresse complète est également 
une condition indispensable pour bénéfi-
cier de l’accès à internet très haut débit. 

Dans ce contexte, la qualité de l’adresse 
constitue une question d’intérêt géné-
ral. C’est un outil qui permet à chaque 
citoyen et personne morale d’être acces-
sible et de bénéficier d’un ensemble de 
services de plus en plus larges. La normali-
sation de l’adresse pour notre commune est 
une condition d’égalité entre les citoyens.

À l’issue de cette démarche il se peut 
que votre adresse soit modifiée. Dans 
ce cas, vous recevrez l’ensemble des 
éléments de notification par courrier.  

CAS PARTICULIER DES LIEUX-DITS :

L’a jout de numéros et du nom de voie au lieu-
dit ne sera pas synonyme de leur dispari-
tion. En effet, ceux-ci font pleinement partie 
de l’adresse. Elle prendra la forme suivante :

NOM Prénom
n°, nom de la voie
Lieu dit, Commune Déléguée
49250 LES BOIS D’ANJOU

À QUOI SERT UN PLU ?

En France, le plan local d'urbanisme (PLU), 
est le principal document de planification 
de l'urbanisme au niveau communal. Régi 
par les dispositions du Code de l'urba-
nisme, il remplace le Plan d'Occupation 
des Sols (POS) depuis la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbain 
du 13 décembre 2000, dite « loi SRU ». 

Depuis mars 2020, la commune 
des Bois d’Anjou a validé son PLU, 
s’appuyant sur le futur Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) et sur le 
Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD). Ces orientations 
définissent des objectifs précis de mo-
dération de la consommation d’espaces 
agricoles et naturels , avec notamment : 

• L’arrêt de l’urbanisation linéaire

• L’impossibilité d’extension ou de densi-
fication des hameaux et écarts ruraux

• Le renforcement de la densité de 
logements dans le cadre des nouvelles 
opérations urbaines (tendre vers 17 
logements par hectare) 

• Le confortement de l’habitat au sein 
des espaces actuellement urbanisés des 
bourgs, (utilisation des vides urbains et 
des terrains en « dents creuses ») 

• La prise en compte des capacités de 
mutation du bâti existant
 
• La limitation des surfaces des zones à 
urbaniser à la satisfaction des besoins de 
la commune sur la période 2019-2030.

‘



LES ORIENTATIONS AUX BOIS D’ANJOU 

Au sein du plan local d’urbanisme (PLU), les 
Orientations d’Aménagement et de Program-
mations (OAP) expriment de manière qualita-
tive les ambitions et la stratégie d’une collec-
tivité territoriale en matière d’aménagement.

Le principe du Plan Local d’Urba-
nisme des Bois d’Anjou est de recti-
fier les erreurs urbanistiques pratiquées 
depuis les années 70 et ainsi permettre :

• Une utilisation économe des espaces 
naturels et la préservation des  espaces 
agricoles et forestiers

• Un renouvellement urbain et une 
restructuration des espaces urbanisés

• La sauvegarde des ensembles urbains 
et d’éviter la création de construction isolée

Pour les Bois d’Anjou, il est essentiel de 
contribuer à l’équilibre de la vie locale. Notre 
objectif est de maintenir la vie dans les 
écoles, les commerces et services, soute-
nir les associations, contribuer à l’équilibre 
générationnel … en adaptant la capacité 
d’accueil des équipements publics et d’intérêt 
généraux : périscolaires, personnes âgées…

Ainsi, le PLU des Bois d’Anjou programme pour la 
période 2020 à 2030, les potentialités suivantes :
 
• Environ 9 hectares de surfaces 
urbanisables pour l’habitat en intégrant 
les OAP retenus par la collectivité : vides 
urbains et extensions.

• Entre 1 et 1,5 hectares de surfaces en 
extension pour les activités économiques 
et équipements communaux.

LE DÉTAIL DES OAP

Ceci représente 92 maisons sur les 10 
prochaines années pour les orientations 
d’aménagement et de programmation rete-
nues (OAP), soit une moyenne de 9 maisons 
par an pour la commune des Bois d’Anjou :

i
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La Zone d’Aménagement 
Concerté (ZAC) à Fontaine 
Guérin constitue la majeure 
partie du potentiel de dévelop-
pement urbain de la commune. 

L’OAP situé Grand’Rue / Che-
min vert à Brion, a été réduite 
à 12 maisons au lieu de 18. En 
effet, il a été fait le choix de 
ne pas préempter sur la vente 
d’une partie du lot, pour 
soutenir la réhabilitation du 
patrimoine engagé par un 
porteur de projet économique.
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LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

La politique communale de préserva-
tion, de protection et de valorisation du 
patrimoine architectural sur l'ensemble de 
la commune des Bois d'Anjou est au cœur 
de l'ensemble des réflexions municipales. 
Le Conseil Municipal des Bois d’Anjou, 
souhaite s’inscrire dans deux objectifs en 
lien avec notre milieu rural et patrimonial :

• Préservation des Espaces Agricoles, 
Naturels et Forestiers et intégration dans 
une démarche de développement durable 
(Commission Bois d’Anjou)

• Protection des espaces, notamment du 
patrimoine

À cet effet, la collectivité s’engage pour la 
redynamisation des centres bourgs à travers 
différents projets :

• Acquisition d’une maison à restaurer dans 
le centre bourg de Saint Georges du Bois 
pour des logements

• Achat de l’ancienne boulangerie située au 
cœur de Brion pour l’installation d’un restaurant

• Réhabilitation du site de « la Fourchette » 
à Brion avec l’installation du Drive des Bois 
d’Anjou et une réflexion en cours pour 
intégrer une nouvelle activité économique 

• La réflexion autour de l’acquisition d’un 
site sur la commune de Fontaine Guérin
Afin de se conformer aux attendus régle-
mentaires et de mener une politique de 
développement raisonné sur nos communes 
déléguées, la commune des Bois d’Anjou a 
consenti à réduire des surfaces d’extensions 
urbaines d’au moins 45 hectares. 

Ces surfaces constructibles avant la créa-
tion des Bois d’Anjou ont été restituées aux 
zones agricoles, naturelles ou forestières 
dans le cadre du nouveau PLU validé en 2020.

À travers ces orientations, la municipalité 
réaffirme ses engagements :

• Maitriser la consommation d’espace en 
utilisant les « dents creuses » au sein de 
l’enveloppe urbaine 

• Favoriser l’identité de nos communes en 
réhabilitant le bâti ancien, le front bâti des 
centres bourgs et en conservant le bâtiment 
traditionnel (maison de SGDB, boulangerie 
de Brion…)

• Développer l’attractivité et la redynamisa-
tion des centre bourgs, en investissant pour 
soutenir l’installation de commerces de 
proximité

• Maintenir la capacité de nos écoles dans 
chaque commune déléguée en conservant 
les emplois sur la commune en lien avec la 
scolarité des enfants

• Soutenir les projets en prenant contact 
pour inciter à vendre ou à réhabiliter des 
anciens bâtiments en fonction des possibili-
tés financières de nouveaux acquéreurs 

Urbanisme
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Aménagement des
centres bourgs
La commune des Bois d’Anjou est composée de 
trois centres bourgs qui ont pour particularité 
de s’appuyer sur des contreforts boisés, les dis-
posants ainsi dans un écrin vert et accueillant.

Pré-diagnostic effectué

Au cours de l’année, les élus ont travaillé avec 
le cabinet AURA afin d’établir un premier dia-
gnostic autour des aménagements possibles 
et de la revitalisation des centres-bourgs de la 
commune des Bois d’Anjou, en tenant compte 
des trois périmètres des bâtiments de France.
Ce futur projet global aux Bois d’Anjou 
s’inscrit sur la base de 2 axes, à savoir : 

• Un axe aménagement des centres-bourgs 
qui a pour objectif de sécuriser certains 
secteurs par rapport au risque routier. C’est 
notamment le cas pour les écoles présentes 
sur le territoire de la commune. Au-delà de 
renforcer la sécurité routière, il s’agit 
d’améliorer l’accessibilité, d’embellir la 
commune, tout en créant des voies pour 
les mobilités douces (exemple : création de 
passages sans avoir à emprunter la voirie).

• Un axe économique qui a pour objectif de 
redynamiser les centres-bourgs. Cette 
action a commencé il y a un an notamment 
en soutenant le projet d’installation du 
« Petit Barbu », commerce situé dans la 
commune déléguée de Saint Georges du Bois.
 
Les enjeux

Avec ces axes, l’équipe municipale 
souhaite particulièrement inscrire ce 
projet de revitalisation en tenant compte :

• Des questions de développement durable 
et de patrimoine avec une intégration de 
ces éléments à la réalisation du projet.
• De la participation des habitants avec 
une consultation sur le projet et des temps 
d’échanges sur les perspectives 
d’aménagements à envisager.

• Des enjeux touristiques, notamment pour 
exemple la poursuite de la voie verte et le 
rattachement possible de nos communes 
par une piste cyclable.

Les étapes du projet

Afin de mener ce projet, nous avons pré-
vu de faire appel à un cabinet spéciali-
sé dans l’aménagement et l’urbanisme. 
Ce recrutement aura lieu au 1er trimestre 
2022, dans le cadre d’un appel d’offre 
qui sera lancé en janvier 2022. Le cabi-
net retenu devra accompagner 3 phases :

• La réalisation d’un diagnostic partagé.
• La rédaction d’une étude de 
faisabilité et des orientations.
• La proposition d’un schéma directeur 
avec une cohérence entre les 3 
communes pour prioriser les actions 

Après consultation des habitants, des 
élus et des partenaires, le cabinet retenu 
devra, dans un délai de 8 à 12 mois 
présenter le schéma directeur qui définira 
les orientations pour les 15 à 20 prochaines 
années pour la commune des Bois d’Anjou.
 
Après cette deuxième phase, l’équipe muni-
cipale définira dans une dernière étape des 
priorités d’aménagement sur la commune 
en lien avec les financements possibles. 

Pour la commission
Urbanisme
Dean BLOUIN
Philippe PÉAN
Sandro GENDRON
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Évènement : FESTI’POUSSES

Après la pluie

DIMANCHE 27 MARS
17H - Balade sensorielle et 
musicale
Salle des loisirs de BRION
Spectacle poétique pour 
les tout-petits dès 18 mois 
Durée : 30 minutes

Un souffle qui siffle, qui chatouille, 
un souffle court, caressant, qui 
appelle le vent. Jeu de bouche 
qui souffle un air magique : au-
rait-il le pouvoir de faire tomber la 
pluie et grossir la tempête ? Il faut 
s’accrocher à son parapluie de 
peur qu’il ne s’échappe. Accompa-
gnée d’instruments de percussion, 
la compagnie Les Eléments Dis-
ponibles illustre à capella ce spec-
tacle poétique à voir et à entendre.

Le festival Festi’pousses est 
organisé depuis 2017 par les 4 
communes de l’Entente-Vallée : 
Beaufort-en-Anjou, Les Bois 
d’Anjou, La Ménitré et Mazé-Milon.

DES SPECTACLES POUR LES 
PETITS , LES MOYENS ET LES 
PLUS GRANDS !

Organisé dans le cadre de

du

mars
au

MARS

16
27
2 0 2 2

4
édition

DES SPECTACLES POUR LES PETITS,
LES MOYENS ET LES PLUS GRANDS !

Rendez-vous du 16 au 27 mars 2022 
pour partager en famille des spec-
tacles, lectures, visites, projections !
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Numéros utiles

Urgences

Santé

Services

Social

Culture

• Urgences : 112 (pompier, police, urgence médicale…)
• Urgences personnes sourdes : 144

• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17

• Samu : 15
• Urgences CHU Angers adultes : 02 41 35 37 12

• Centre antipoison : 02 41 48 21 21

• Médecin de garde : 02 41 33 16 33 
à partir de 20h les jours fériés

• Infirmier de garde : 02 41 57 25 15
• Pharmacie de garde : 3227 (www.3227.fr)

• Hôpital-maison de retraite Beaufort-en-Anjou : 02 41 57 50 00
• Cabinets infirmiers Beaufort-en-Anjou : 02 41 57 25 15
• Cabinet médical Beaufort-en-Anjou : 02 41 80 32 33

• Ambulance de la Vallée Mazé : 02 41 80 24 24

• Gendarmerie de Beaufort-en-Anjou : 02 41 79 17 17
• EDF (numéro Azur) : 0 810 333 049

• GDF : 02 41 43 65 65
• Service d’eau et assainissement CCBV : 02 44 08 80 40

• Service des déchets CCBV : 02 41 79 77 00
• Déchetterie Beaufort-en-Anjou : 02 41 57 31 09

• Centre des Finances Publiques Baugé : 02 41 84 42 00

• Développement Social et Solidarité Maine-et-Loire : 02 41 81 49 58
• Centre d’animation sociale : 02 41 45 60 89

• Allô enfance maltraitée : 119
• Violence conjugale : 3919
• SOS viol : 0 800 05 95 95

• Alcooliques anonymes : 02 41 48 47 00

• Service culturel Entente-Vallée : 02 41 79 36 12
• Office de Tourisme Baugeois Vallée : 02 41 89 18 07

• Bibliothèque municipale de Brion
6 Grand’Rue - Mercredi 16h30 à 18h et samedi 10h30 à 12h : 02 41 47 07 54

• Bibliothèque de Fontaine-Guérin - Association Culture et Loisirs
1 rue Célestine Garnier - Mercredi 16h à 18h et samedi 11h à 18h : 02 41 44 03 85

• Bibliothèque Saint Georges du Bois
25 rue des Grands Pères - Samedi de 10h à 12h : 02 41 86 77 06
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Agenda

FESTI’POUSSES

FESTI’POUSSES

BRION TRAVERSE 
LE TEMPS 

Dimanche 29 mai 2022 

Salle des loisirs de BRION
 De 8h à 18h avec balade le 
matin et expo l'après-midi,

restauration sur place. 

Inscription auprés de : 
M . LECOINTRE DOMINIQUE  

06.83.41.74.17 Avant le 1er Mai 
2022.

29 MAI 2022

CERCLE DU PRIEURÉ
• Challenge des Bois d’Anjou

2 contre 2  - fin Janvier à 
début mars 2022

• Challenge M. Auguste
3 contre 3, 2 sociétaires et 1 invité  

18 mars au 30 avril 2022

De Janvier à Avril 16 & 17 MARS 2022

LE RENDEZ-VOUS 
DES BLANCHES

1er W-E de Juillet

RDV le premier week-end 
de Juillet 2022 pour cette 

2ème édition !

JOURNÉE ÉCO-
CITOYENNE
Dimanche 06 mars 

départ : 
Place de la mairie 

SAINT-GEORGES-DU-BOIS

10h00

6 MARS 2022

FESTI’POUSSES

TIPI TIPITA

INCOGNITO

Mardi 22 mars - 19h30

Espace culturel de 
LA MÉNITRÉ 

Théâtre corporel, burlesque
 et clownesque

à partir de 6 ans - 50min

16 MARS - 15h
Cinéma-théâtre de 

BEAUFORT-EN-VALLÉE 

17 MARS - 9H15 et 11H
LA CHAPELLE DE MAZÉ

Musique et arts visuels 
dès 3 ans - 35 mn 

LA REINE DES 
NEIGES

Mercredi 23 mars - 16h30

Espace culturel
 LA MÉNITRÉ 

Lecture - Tout public 
dès 6 ans - 1h

FESTI’POUSSES
FÊTE DU COURT

MÉTRAGE
Dimanche 20 mars - 15h30

Cinéma théâtre de 
BEAUFORT-EN-VALLÉE 
En partenariat avec 

l’association Grand Ecran
dès 5 ans - 37 min

20 MARS 2022
FESTI’POUSSES

FILLES ET SOIE

Samedi 19 mars - 16h00

Salle des Plantagenets 
de BEAUFORT-EN-ANJOU 

Théâtre d’ombres et 
d’objets/Conte

à partir de 5 ans - 40min

19 MARS 2022 22 MARS 2022

23 MARS 2022


