
N°3
Entreprendre
ensemble

ois dAnjou
L’écho des

'
JUIN 2022



1

Sommaire

Mot du Maire
Chers habitant(e)s des Bois d’Anjou, 
Chers administré(e)s,

Dimanche 24 avril, les habitants des Bois 
d’Anjou ont réélu Emmanuel Macron, dans 
un contexte international marqué par le 
conflit Russie-Ukraine et une situation 
économique tendue au niveau mondial.

Dans ce contexte, je souhaitais rappeler l’im-
portance de la vie locale et remercier cha-
cun pour sa participation et les efforts fournis 
pour maintenir la continuité du service public.

Les projets de la commune se poursuivent :  
Bravo aux enfants qui se sont impliqués et 
qui ont pu se réunir dans le cadre du Conseil 
Municipal des Jeunes. Je remercie également les 
habitants qui ont participé à une marche éco-ci-
toyenne au printemps, afin de ramasser les dé-
chets à Saint Georges du Bois et embellir notre 
cadre de vie. Les manifestations ont pu reprendre 
avec notamment le festival Festi’pousses, et le 
spectacle « Après la pluie » qui a accueilli envi-
ron 70 personnes à la salle des fêtes de Brion.
 
Nous avons inauguré samedi 14 mai en présence 
des Maires de l’Entente, la Maison du théâtre, 
installée sur la commune déléguée de Fontaine- 
Guérin. C’est un lieu pittoresque de représenta-
tions au plus près des habitants, emblématique 
de l’ambiance de nos villages. C’est aussi un lieu 
de création permettant de conduire les expé-
riences les plus audacieuses, et de mettre en 

valeur la richesse de notre nature et de notre 
patrimoine, comme en témoigne le prochain 
spectacle « Robin des bois » qui aura lieu le 26 
juin prochain, en pleine forêt des Bois d’Anjou.

Le Drive a inauguré ses nouveaux locaux mis 
à disposition par la commune, le vendredi 20 
mai à Brion. Après quelques travaux de re-
mise aux normes, l’aile gauche accueille 
l’association depuis le début de l’année 2022. 
Nous espérons que ce nouvel espace contri-
buera à l’esprit initial du drive : créer du 
lien entre producteurs et consommateurs 
tout en redonnant de la vie au centre-bourg.

Les travaux pour soutenir la création de 
commerces et redynamiser les centre-bourgs 
ont pris un peu de retard, mais les projets 
annoncés dans l’Écho de février avancent 
dans chacune des communes déléguées. 
 
L’ensemble des élus se tiennent à vos côtés, pour 
soutenir associations et entreprises, afin de pour-
suivre le développement des Bois d’Anjou, faciliter 
et rendre agréable la vie dans notre commune.

Vous souhaitant un bel été et dans l’attente de 
vous rencontrer prochainement,

Sandro GENDRON
Maire des Bois d’Anjou
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L’été approche, et c’est avec optimisme que 
nous abordons la période, dans l’espoir de 
partager davantage de moments festifs et 
de convivialité ensemble aux Bois d’Anjou.

Bien sûr, le contexte de guerre aux portes de l’Eu-
rope doit nous amener à être prudents et solidaires. 

Prudents, car nous abordons une phase 
d’inflation, et nous souhaitons maîtriser les 
budgets. Nous devons anticiper une hausse 
des prix des matériaux, et absorber cette 
augmentation tout en maintenant le ni-
veau de qualité des services à vous apporter.

Solidaires, car nous nous devons de soutenir celles 
et ceux qui sont en difficulté sur notre territoire, 
mais aussi de participer à l’accueil de quelques 
familles ukrainiennes qui arrivent aux Bois d’Anjou.

Ce nouveau numéro L’Écho des Bois d’Anjou 
est consacré à l’économie, aux entreprises, aux 
finances et au tourisme. Nous sommes al-
lés à la rencontre de nouveaux entrepreneurs 
des Bois d’Anjou, afin de vous présenter leur 
activité. Nous y présentons également le compte 
administratif 2021 et les éléments du budget 2022.
 
Nous vous annonçons aussi l’installation pro-
chaine de trois bornes interactives au sein de 
chaque commune déléguée, afin de mieux 
communiquer avec vous. Accessibles à tous 
et à tout moment, vous pourrez y consulter de 

nombreuses informations, comme l’agenda des 
événements, les horaires des mairies et des 
bureaux de poste, le calendrier de collecte 
des déchets, les menus de la restauration 
scolaire, les contacts des services publics, les 
arrêtés en vigueur, les permis de construire et 
d’aménager… etc. Ces bornes seront accom-
pagnées de la mise en place d’une application 
mobile Les Bois d’Anjou pour que chacun puisse 
parcourir ces informations depuis un smartphone.
 
C’est Emilie Dubé, qui vient d’être recru-
tée au poste de Chargée de Communication, 
Vie associative & Culturelle, qui sera l’inter-
locutrice des associations, ou des porteurs 
de projets souhaitant communiquer via les 
outils de la commune. N’hésitez pas à la contac-
ter à l’adresse : communication@boisdanjou.fr
 
Enfin, vous retrouverez l’agenda des dates 
à retenir à l’arrivée des beaux jours. Nous 
espérons vous retrouver nombreux lors des 
manifestations organisées sur le territoire !
 
Toute l’équipe municipale vous souhaite un bel 
été et une agréable lecture de ce nouvel Écho,

Marie BEAUDUSSEAU, Adjointe 
Pour la commission Communication, 
Vie associative & Culturelle

Les bornes 
interactives arrivent…
La Commune souhaite communiquer 
le plus efficacement possible avec ses 
habitants et pour cela, il lui est nécessaire 
d’avoir des moyens de communication 
réactifs et faciles d’accès et d’utilisation. 

Dans ce but, elle a choisi d’acquérir trois 
bornes interactives qui seront instal-
lées aux abords des mairies cet été. Elles 
remplaceront les panneaux d’affichage 
légal, jugés peu lisibles et peu utilisés. 

Borne de Trélazé

Borne de Mazé
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8 conseillers ont été élus au CMJ 
lors des élections de novembre 
2021. Ils souhaitent recueillir 
à l’aide d’un questionnaire les 
attentes et envies des jeunes des 
Bois d’Anjou. Si vous ne l’avez 
pas reçu, vous pouvez le deman-
der à cmj@boisdanjou.com
Nous vous remercions par avance. 

CMJ
DES BOIS 
D’ANJOU

JOURNÉE 
ÉCO-
CITOYENNE

Le maire, Sandro Gendron, 
ainsi que les élus de la com-
mission communication, ont 
remis un bon d’achat aux 
gagnants de la 1ère édition de 
notre concours photos sur le 
thème « Une saison aux Bois 
d’Anjou ». Le jury, composé 
de trois élus et trois habitants 
volontaires, a sélectionné trois 
gagnants : 1er prix Yann Papin, 
2eme prix : Christiane Geneté, 
3eme prix : Emilia Lemagnen.

REMISE
DES
PRIX
CONCOURS 
PHOTOS

Arrêt sur image ois dAnjou
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Des images de l’atelier 
couture proposé par l’as-
sociation Familles Rurales, 
qui confectionne les cof-
frets naissances pour les 
bébés des Bois d’Anjou.

FESTI’
POUSSES
SPECTACLE 
APRÈS
LA PLUIE

Environ 70 spectateurs 
ont assisté au spectacle 
« Après la pluie » le 27 
mars dernier, à la salle 
des 3 Ormeaux de Brion.
Accompagnée d’instru-
ments de percussion, 
la compagnie « Les Elé-
ments Disponibles » a 
fait vivre a capella ce 
spectacle poétique à 
voir et à entendre des-
tiné aux tout-petits.

INAUGURATION 
DE LA MAISON 
DU THÉÂTRE
Le Nouveau Théâtre Populaire 
a inauguré le 14 mai la Maison 
du théâtre à Fontaine-Guérin en 
présence de Sandro Gendron, 
Maire des Bois d’Anjou, Chris-
tophe Pot, Maire de Mazé-Milon 
et membre du Conseil Régional 
Des Pays De La Loire, et Jean-
Charles Taugourdeau, Maire de 
Beaufort-en-Anjou. La Maison du 
théâtre peut désormais accueil-
lir des artistes en résidence, ainsi 
que des élèves pour faire décou-
vrir le théâtre. Rendez-vous cet 
été du 13 au 27 août pour redé-
couvrir ce site lors du festival !
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Concours photos 
des Bois d’Anjou
Pour la deuxième édition de son concours 
photos, la commune des Bois d’Anjou vous 
propose d’explorer le thème NATURE ET BOIS ! 
Une photographie par candidat est accep-
tée. Les photographies doivent avoir été 
prises sur la commune. Un jury sélection-
nera les meilleures photographies, celles-ci 
feront l’objet d’une exposition sur le territoire 
et trois prix seront accordés. Règlement du 
concours et bulletin de participation à retrou-
ver sur notre site internet : www.boisdanjou.fr 

Ce concours est ouvert depuis le 1er 
janvier 2022 et se clôturera officiellement le 
31 octobre 2022. Ouvert aux personnes rési-
dant ou non sur la commune des Bois d’Anjou.

3, 2, 1 … PHOTOGRAPHIEZ ! 

www.boisdanjou.fr 

RETROUVEZ LE RÈGLEMENT DU 
CONCOURS PHOTOS 2022 ET 
LE BULLETIN D’INSCRIPTION 
SUR NOTRE SITE INTERNET !

Sonia JAYER & Marie BEAUDUSSEAU
Pour la commission Communication, 
Vie associative & Culturelle
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GUIDE TOURISTIQUE BAUGEOIS-VALLÉE

CARTE TOURISTIQUE 
BAUGEOIS-VALLÉE

OÙ MANGER ?

Évadez-vous en Baugeois-Vallée 

Laissez l’Anjou vous surprendre en Bau-
geois-Vallée. Territoire situé aux portes de la 
Touraine, de la vallée du Loir et de La Loire, 
c’est un lieu de villégiature pour les amoureux 
des espaces naturels et de l’Histoire de France.

L’Office de tourisme du Baugeois-Vallée a fait 
paraître trois nouvelles brochures qui 
rassemblent de nombreuses informations 
pratiques pour découvrir les merveilles du 
territoire et le parcourir dans ses moindres 
recoins. Ces brochures sont gratuites et dispo-
nibles à l’accueil des mairies de la commune.

GUIDE & CARTE TOURISTIQUE, ASSOCIATIONS & COMMERCES...

Sur la carte touris-
tique 2022, retrouvez 
tous les lieux remar-
quables (châteaux, 
églises, musées) et les 
balades à découvrir.

A la recherche d’un restaurant ? 
D’un gîte ? D’un château à visi-
ter ? D’une idée d’activité ? Le 
guide touristique 2022 com-
pile de nombreuses propositions 
avec toutes les informations pra-
tiques (tarifs, horaires, contacts).

Brochure uniquement consul-
table en ligne sur le site 
www.anjou-tourisme.com 
Partez à la découverte des 
meilleures adresses pour se 
restaurer près de chez vous !
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Voie verte
À la différence d’une piste cyclable, qui est 
réservée uniquement aux cyclistes, une voie 
verte est un aménagement, une voie de commu-
nication réservée aux déplacements non moto-
risés : vélos, piétons, rollers et parfois cavaliers.

Développées dans un souci d’aménage-
ment intégré valorisant l’environnement, 
le patrimoine, la qualité de vie et la convi-
vialité, les voies vertes sont souvent amé-
nagées sur les chemins de halage des 
canaux et rivières, d’anciennes voies fer-
rées désaffectées ou des routes forestières.

Sur notre territoire, il est prévu une 
voie verte en prolongement de la V44 
(Vélobuissonière), qui se situerait sur 
l’ancienne voie ferrée. Le maître d’ouvrage 
de cette réalisation est la Communau-
té de Communes Baugeois-Vallée (CCBV).

Les objectifs de cette opération sont :
 
1 - Affirmer le positionnement « vélo » de la 
destination touristique Baugeois-Vallée
2 - Assurer la continuité de la V44 sur un 
tronçon sécurisé
3 - Faciliter les déplacements à vélo sur le 
territoire (habitants et touristes).

Il s’agit d’un tronçon de 5.2 km reliant le lieu-
dit « Les Govelières » sur la commune de 
Cuon (fin de l’actuelle V44) au lieu-dit « les 
barres » situé sur la route Brion-Jumelles. 
Ce tracé est donc en grande partie sur le 
territoire de la commune Des Bois D’Anjou.

L’étude de faisabilité, effectuée par la 
société DCI environnement, est aujourd’hui 
terminée. Validée par la commission Tourisme 
de la communauté de communes, l’ouver-
ture de ce tronçon est prévue en juillet 2023. 
Il sera réservé aux piétons et aux cyclistes 
voire sous certaines conditions aux cavaliers.

Une balade sur voie verte permet de mettre 
en confiance les enfants (et les parents) mais 
aussi les cyclistes néophytes qui souhaitent 
s’initier au déplacement à vélo dans un envi-
ronnement apaisant ! Pratique, favorisant la 
sécurité de tous et agréable pour découvrir nos 
paysages... Que demander de plus pour partir 
en famille sereinement sur ces voies vertes ?

Tourisme

Samuel MAUPETIT 
Pour la commission
Développement durable

Philippe PÉAN
Pour la commission

Urbanisme
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La Table d’O, Guinguette 
des Bois d’Anjou

RÉOUVRE SES PORTES DEPUIS MAI  !

Après 3 belles saisons, La Table d’O revient !

S’il y a bien une tradition qui se perpétue en Maine 
et Loire, c’est bien celle des guinguettes estivales. 
A commencer par la guinguette des Bois d’Anjou, 
« La Table d’O » qui rouvre pour la 4ème saison.

Toujours dans le même cadre, avec plus de 3 
hectares de verdure et d’espaces aménagés 
pour les petits, comme pour les grands, la guin-
guette sent bon l’été et les apéros à rallonge.

En même temps, avec sa grande terrasse face 
au Plan d’O, sa plage les pieds dans l’herbe, ses 
jeux pour petits et grands, son bar et sa Place 
d’O, il y a de quoi y passer des bonnes journées…

On nous murmure d’ailleurs que la réouver-
ture a même été pensée autour de quatre 
thématiques fortes pour animer la Place d’O :
Les Marchés (de créateurs, de producteurs) 
interactifs et participatifs, c’est l’occasion 
de rencontrer nos entrepreneurs(ses)/pro-
ducteurs(rices) locaux. La Musique (avec 
la collaboration de Bibou et sa collection de 
vinyles ainsi que tous nos artistes préférés).
Le Bien-être (massages, soins, Yoga, Pilates) 
avec la participation d’Entrepreneuses dyna-
miques locales. Le Slow Tourisme pour vous 
aider à vraiment déconnecter et vivre des jour-
nées, week-end ou vacances tout en douceur.

Grande nouveauté 2022 : Des vélos vintages 
en location à la guinguette et la Caravane 
Livres Echanges qui vous permet de dé-
poser vos livres et d’en découvrir d’autres.

Côté restauration, l’approche simple et le 
bon goût opèrent toujours parfaitement 
avec des plats concoctés à base de produits 
locaux et de saison ou encore des desserts 
maison pour clôturer le repas comme il se doit.
Nos incontournables en cuisine : le Poulet 
crapaudine sauce portugaise, la Fricassée 
d’anguilles, les Salades d’O et Rusti Chèvre.
Et le dessert tant attendu : le Crémet 
d’Anjou fait son retour « c’est un régal des 
Dieux » disait Curnonsky (éminente figure 
angevine de la gastronomie française).

Nos incontournables côté bar/apéro : 
le Bulle d’O, le Verre d’O, les Mojitos de Flo, 
nos Planches Charcuterie, Fromage, Fri-
tures (Eperlans, Rabas, Accras Morue)

Autre nouveauté : en plus des encas sucrés, 
cette année le sandwich salé de l’après-
midi pour les petits creux fait son entrée !

Les horaires de la guinguette : mardi au dimanche 
de 09h30 à 00h30. Du petit déjeuner au dîner.

L’équipe de la Table d’O sera aux petits 
soins…..et ravie de vous accueillir.…Mais sou-
vent, il est préférable de réserver ! Le lieu est 
authentique, idéal pour se reposer, se res-
sourcer tout en respectant l’environnement.

Profitez de la douceur angevine. 
Tout un art de vivre ses loisirs !

www.guinguettedesboisdanjou.fr 
www.campingdesboisdanjou.fr

guinguettelatabledo

guinguettelatabledo

RESTEZ CONNECTÉS !

SAISON 4



Zoom   sur...
Le P’tit Bar’bu

Le P’tit Bar’bu est un nouveau commerce qui 
a ouvert ses portes sur la commune de Saint 
Georges du Bois en juillet 2021. Situé près de 
la place de la Mairie, dans des locaux complè-
tement réhabilités, Maude et Jessy proposent 
des produits locaux, des soirées traiteur à 
thème, un dépôt de pain et des viennoise-
ries. Nous sommes allés à leur rencontre…

Aujourd’hui, les habitants du secteur viennent 
au P’tit Bar’bu et prennent le temps de 
discuter, devant une consommation ou pas.

AVEZ-VOUS, EN DEHORS DU BAR ET DES SOIRÉES 
À THÈME DÉJÀ ORGANISÉES, D’AUTRES ENVIES, 
PROJETS EN COURS ?

Prochainement, nous allons mettre le cap 
sur une nouvelle carte « traiteur à empor-
ter », en semaine et le week-end sur réser-
vation, pour des repas de groupes, fêtes 
et autres manifestations. Nous préparons 
toujours nos pizzas maison, nos poulets 
rôtis ou jambonneaux le dimanche et faisons 
dépôt de pain et viennoiseries. Il est égale-
ment possible de commander des pâtisseries.

Un intérieur chaleureux et convivial

Contact

1 route des rosiers
Saint Georges du Bois
49250 LES BOIS D’ANJOU

02 41 66 82 95

Facebook : Le P’tit Bar’Bu
Instagram : @le_ptit_barbu
Site : www.leptitbarbu.eatbu.com

Maude GRÉGOIRE & Jessy LEROUX
Le P’tit Bar’bu
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MAUDE ET JESSY, COMMENT VOUS EST VENUE 
L’IDÉE DE RECRÉER UN COMMERCE FERMÉ DEPUIS 

PLUSIEURS ANNÉES ?

A la base tout est parti d’une blague, une re-
marque du style « si on redonnait vie au bar ? » 
et c’est très vite devenu un projet sérieux.

COMMENT CE PROJET A-T’IL ÉTÉ ACCUEILLI PAR 

LA MUNICIPALITÉ ?

Au vu du projet et de notre enthousiasme, 
nous avons rencontré plusieurs fois Samuel 
Maupetit. Notre projet a très vite été évoqué 
au Conseil Municipal qui a montré un grand 
intérêt et nous a soutenu dans nos démarches. 

COMMENT S’EST PASSÉ VOTRE INSTALLATION QUI 
NÉCESSITAIT DE GROS TRAVAUX POUR APPORTER 
UNE TOUCHE DE MODERNISME ?

Tout s’est parfaitement bien déroulé, nous 
avons bénéficié du soutien de la Commune, 
aussi bien financier que logistique et après 
quelques semaines de travaux, nous avons pu 
accueillir nos premiers clients mi-juillet 2021.

QUELQUES MOIS SE SONT DÉROULÉS DEPUIS, 
OÙ EN ÊTES-VOUS ? 

Nous ne regrettons pas ce choix et sommes 
ravis de contribuer à redynamiser notre village. 
Il s’agit pour nous de favoriser le lien social, 
permettre la rencontre de personnes qui se 
croisent en venant prendre un verre ou s’approvi-
sionner en marchandises dans notre commerce.
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Adressage
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 général. 
C’est un outil qui permet à chaque citoyen 
et personne morale d’être accessible et de 

bénéficier d’un ensemble de services de plus 
en plus larges. La normalisation de l’adresse 
pour notre commune est une condition d’éga-
lité entre les citoyens. À l’issue de la démarche 
initiée par le conseil municipal en 2021, il 
se peut que votre adresse soit modifiée.

CAS PARTICULIER DES LIEUX-DITS :

L’a jout de numéros et du nom de voie aux 
lieux-dits ne sera pas synonyme de leur dispa-
rition. En effet, ceux-ci font pleinement partie 
de l’adresse. Elle prendra la forme suivante :

Urbanisme

Un radar pédagogique en 
service aux Bois d’Anjou 
Dans un but de prévention, la Commune 
a fait l’acquisition d’un radar pédago-
gique pour sensibiliser les automobilistes à 
a juster leur vitesse et à rouler prudemment. 
Il indique la vitesse de circulation en temps 
réel sans sanctionner les conducteurs, les 
invitant à lever le pied. 

Entre le 9 février et le 
6 avril 2022, ce radar 
a enregistré le pas-
sage de 59 315 vé-
hicules à l’entrée de 
Fontaine-Guérin sur la 
route de Brion (D211), 
avec une moyenne de 
1 000 véhicules par jour. 
La vitesse moyenne 
des automobilistes est 
d’environ 56km/h et les 
mesures démontrent 
que 62,65 % sont en 
excès de vitesse. Ces 

le radar pédagogique, actuellement 
installé à Saint-Georges-du-Bois route 
de Fontaine-Guérin

excès de vitesse s’expliquent par la posi-
tion du radar : situé juste après l’entrée du 
village, le radar pouvait mesurer la vitesse des 
véhicules bien avant qu’ils ne décélèrent pour 
entrer dans l’agglomération. En revanche, 
le radar a quand même régulièrement 
mesuré des vitesses très élevées : un véhicule 
a même été enregistré roulant à 129 km/h ! 

Ce radar pédagogique mobile est au 
service des habitants : vous pouvez deman-
der à ce qu’il soit installé près de chez vous, 
sur une route particulièrement passante et 
dangereuse. La Commune reste à votre 
écoute pour toute suggestion d’emplacement. 

Dean BLOUIN
Pour la commission

Urbanisme

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

Jean-Marc MÉTAYER
Pour la commission

Urbanisme
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7ENTREPRISES SUR LA ZONE

1 LOCAL SUR LA ZONE

ZA Le Clos de Villiers

Nom de l’entreprise Siège social Effectif Activité

ASPELEC Non 1 à 2 salariés Construction, électricité

GAUTIER SA Oui 10 à 19 salariés
Commerce de gros , 

vente de millet

MENUISERIE 
COCHIN FILS

Oui 1 à 2 salariés Construction

BARBARIN 
production de 

semences
... ... Agriculture

ORSTELLA Oui 6 à 9 salariés
Arts, spectacles et activités 

récréatives

REPAR’STORES Non 1 à 2 salariés Construction

GARAGE DE 
FONTAINE

Oui 1 à 2 salariés
Commerce ; réparation 

d’automobiles et de motocycles

ATELIERS 
MUNICIPAUX

Non ... Stockage matériaux
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Forte de plusieurs dizaines de petites et moyennes 
entreprises, la commune des Bois d’Anjou est un terri-
toire attractif du fait de sa situation géographique et 
sa proximité avec les accès autoroutes. En lien avec la 
communauté de communes pour le développement 
économique, la municipalité a pour volonté d’encourager 
et de faciliter l’installation d’entreprises sur son territoire.

La ZA accueille à ce jour 
7 entreprises, le centre 
de secours des pom-
piers et les services tech-
niques de la commune.

Répartition des entreprises par tailleRépartition des entreprises par activité

Construction

Commerce

Agriculture, sylviculture et pêche

Arts, spectacles et activités récréatives

Stockage matériaux

1 à 2 salariés

6 à 9 salariés

10 à 19 salariés



Zoom   sur...
Repar’stores

Répar’stores est le leader de la réparation et de 
la modernisation des volets roulants et de stores 
toutes marques. Après un parcours riche dans 
l’horticulture et de solides compétences, Maël 
RETIF a décidé en 2019 de passer à autre chose. 
Installé depuis le 1er février 2022 dans la ZAC des 
Bois d’Anjou...nous sommes allés à sa rencontre…

FAISONS CONNAISSANCE, QUEL EST VOTRE PARCOURS ? 

Natif des Rosiers sur Loire, 
j’ai débuté ma carrière dans 
l’horticulture : mes parents 
étaient maraîchers, j’ai fait 
mes études puis travaillé dans 
différentes grandes entreprises 
du secteur jusqu’en 2019. J’ai 
alors cherché une autre idée. 

Entrepreneur et autodidacte, j’avais acquis des 
compétences manuelles, et je cherchais une idée de 
franchise : un projet en lien avec le secteur du bâtiment. 
J’ai alors rencontré Répar’stores. Ce qui m’a 
séduit, c’est la formation, les outils de gestion 
proposés et l’engagement en matière de quali-
té de service. L’image de marque et le service 
professionnel sont très importants : chaque client 
reçoit une demande d’avis vérifié avec la facture.

POURQUOI LES STORES ? QUELS SONT VOS PRODUITS ?

Dans le bâtiment, les stores c’est assez simple et en 
même temps assez technique. Il faut avoir une cer-
taine logique, on touche à l’électricité, à la domotique. 
Quant au concept, il est dans l’air du temps. Pourquoi 
jeter quand on peut réparer ? Répar’stores contri-
bue ainsi à la logique de développement durable. 

Spécialiste des volets roulants, je suis formé à la 
réparation et à l’installation du neuf, de tout type 
de stores sur mesure : intérieurs, extérieurs, stores 
bannes, à lames, stores toiles, bras, motorisation, 
domotique, serrures connectées, moustiquaires… 
C’est possible de changer seulement une lame 
sur un store et de s’adapter à toutes les marques.  

LA CRISE A-T-ELLE AFFECTÉ VOTRE MANIÈRE DE 
TRAVAILLER, LES RAPPORTS AVEC LA CLIENTÈLE ? 

J’ai commencé mon activité en pleine crise, en juillet 
2020, ce qui a plutôt été positif :  Contraints à rester chez 
eux, les gens ont investi dans le confort à la maison, et la 
crise a peut-être permis de relocaliser un peu les achats.

En fait, ça va plutôt bien. Le chiffre d’affaires est en 
augmentation. Beaucoup d’entreprises de menuiserie 
m’appellent pour le SAV, quand il n’y a plus de garantie. 
Ma clientèle est constituée à 90% de particuliers, mais 

j’interviens aussi pour les entreprises et collectivités.  
Reste la gestion du temps : Maël RETIF est un pas-
sionné, qui ne laisse pas les gens dans la pa-
nade. Quand on me contacte, je me déplace 
au plus vite… et ça devient difficile de fournir 
sans impacter la vie familiale. Je cherche à em-
baucher pour pouvoir répondre à la demande.  

POURQUOI S’INSTALLER DANS LA ZONE D’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE (ZAC) DE FONTAINE GUÉRIN ? 

Pour ouvrir une franchise Répar’stores, il est conseil-
lé d’avoir un local de 20m². J’ai donc commen-
cé par louer un box pour le stockage aux Rosiers 
sur Loire. Puis j’ai pris contact avec la Mairie des 
Bois d’Anjou, puisque je réside à Fontaine-Guérin. 
J’en ai parlé au maire, Sandro Gendron et à Samuel 
Briand, chargé de mission développement éco-
nomique Communauté de Communes Baugeois-
Vallée à Baugé. J’étais parti sur un projet de location. 
À la suite du départ du Drive, j’ai finalement acheté. 

QUELS SONT SELON VOUS, LES ATOUTS DE LA 
COMMUNE DES BOIS D’ANJOU ? 

Franchement, c’est très agréable d’avoir une bonne 
implication des élus. La Mairie est facilitatrice et sou-
tient les projets. Je remercie le Maire, qui a appuyé 
le projet d’installation, fait le lien avec la commu-
nauté de commune Baugeois Vallée. C’est une petite 
commune, mais avec un bel esprit. Le local est mis en 
avant, le tissu associatif est important. En interven-
tion, on me parle de la Fête des battages, le NTP est 
repéré. C’est une force pour l’attractivité du territoire.

POUR FINIR, AVEZ-VOUS UN MESSAGE À FAIRE 
PASSER AUX HABITANTS ? 

Je recrute un salarié en CDI, à temps plein, sympa, dôté 
d’un bon relationnel client. Je recherche quelqu’un qui 
possède une logique technique, idéalement des connais-
sances en électricité.  Consciencieux et fiable, le candidat 
évoluera en autonomie sur le secteur avec un camion. 
Salaire : minimum 1500€ net mensuel, selon expérience.

Contact

SARL Stores Volets Solutions
ZA Clos de Villiers
FONTAINE GUERIN
49250 LES BOIS D’ANJOU

06 47 81 01 02  

mail : mael.retif@reparstores.com
Site : www.reparstores.com

Maël RETIF
REPAR’STORES
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Zoom   sur...
BCS Energies

Une nouvelle entreprise en plomberie et chauf-
fage s’est implantée sur la commune déléguée 
de Brion. Spécialiste des salles de bain, BCS 
énergies intervient dans les environs de Beau-
fort en Anjou sur un rayon de 30 km. Afin de faire 
plus ample connaissance, nous avons demandé 
à son gérant, Vincent MOCQUES, une interview...

FAISONS CONNAISSANCE, QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

J’ai un début de parcours qui n’a rien à voir avec la 
plomberie. Après un engagement militaire de 3 ans en 
armée de terre et la réalisation d’un BTS par appren-
tissage en automatisme, j’ai rejoint la société PECHINEY 
à Montreuil Juigné, où j’ai travaillé pendant 11 ans.

Puis je choisis un retour en famille, à Châteauneuf 
sur Sarthe pour une reconversion et un objec-
tif de reprise de l’entreprise de mon père, lui aus-
si plombier chauffagiste. Je me forme alors en 
faisant un CAP-BEP ITS, plombier chauffagiste.

Je m’installe ensuite à Beaufort en Anjou, où je par-
tage un bâtiment avec 2 autres artisans dans la zone 
artisanale proche de POINT P. En lien avec la vie fami-
liale, je déménage et m’installe en 2021 dans la com-
mune déléguée de Brion, Lieu- dit Moulin de L’Aillerais.

QUELLE EST LA SIGNIFICATION DE BCS ENERGIES ?

Beaufort Chauffage Sanitaire et Énergies renouvelables, 
Commune où j’avais ma précédente domiciliation mais le 
B s’adapte très bien à Brion ou à Bois d’Anjou également !

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE VOTRE ACTIVITÉ ?

Je travaille essentiellement sur des projets de rénova-
tion. Mon activité est à 80% dans le sanitaire et 20% en 
chauffage. J’ai développé une spécialité dans la réali-
sation de salles de Bain, activité qu’on avait déjà avec 
mon père. À l’époque, nous réalisions nous-mêmes la 
totalité des travaux : plomberie, placo et le carrelage. 

Aujourd’hui, dans le cadre de la réalisation des salles 
de bain (PMR et autres), je me consacre uniquement 
à la plomberie et au chauffage et sous traite les deux 
autres corps de métiers à des entreprises de Beaufort 
en Anjou :  le carrelage et la faïence à Kevin Chaus-
sepied, le placo à Guillaume Marchais (MG PLACO).

QU’EST-CE QUI VOUS A AMENÉ À VOUS 
INSTALLER DANS LA COMMUNE DES BOIS D’ANJOU ?

C’est un coup de cœur pour le site du Moulin de l’Aille-
rais, lieu chargé d’histoire, que j’ai rénové et où j’ai pu 
installer mon atelier dans les dépendances. J’appré-
cie l’environnement boisé. Cet emplacement m’a per-
mis de ne pas trop m’éloigner de Beaufort en Anjou, où 
j’ai mon cœur de clientèle même si actuellement, je 
suis de plus en plus sollicité sur la commune de Brion.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DE VOS LABELS DE 
QUALITÉ ?

J’ai des habilitations RGE : ces labels permettent aux 
particuliers de pouvoir prétendre aux aides du Grenelle 
de l’environnement, dans le cadre d’un remplacement 
de chaudière. Dernièrement, une prime supplémen-
taire de 1 000 euros vient d’être accordée. Le conseil 
de l’artisan : prendre une entreprise labellisée RGE 
et demander la preuve de son assurance décennale.

ET QUELS SONT VOS PROJETS POUR L’AVENIR ?

Je souhaite développer mon activité bien sûr ! 
J’ai pour ambition d’obtenir deux nouveaux 
labels : d’ici la fin de l’année, RGE QUALI PAC 
pour l’installation de pompes à chaleur, puis RGE 
QUALI BOIS pour l’installation de chaudières à gra-
nulés, alternative écologique au fuel ou au gaz. 

La crise n’a pas affecté mon activité, je n’ai jamais eu 
autant de volume de travail malgré une communica-
tion uniquement basée sur le bouche à oreilles ! Je 
me pose donc la question d’embaucher un plombier 
chauffagiste. Je suis ouvert à prendre un apprenti, mais 
avec déjà quelques années d’expériences derrière lui.

Contact

Moulin de l’Ailleraie 
BRION 
49250 LES BOIS D’ANJOU

06 95 72 37 14

mail : bcsenergies@gmail.com
Site : www.bcsenergies.fr

BCS ÉNERGIES
Vincent MOCQUES
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Compte Administratif 2021

Le compte administratif re-
trace l’exécution du budget 
2021 et constitue l’arrêt défi-
nitif des comptes de l’exercice. 

BALANCE GÉNÉRALE 2021 

Dépenses Recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 366 939.18  3 136 237.84  

 Dont opérations réelles 1 850 564.61 3 119 284.33

Dont Opérations d’ordre 516 374.57 16 953.51

(sur Cessions + amortissements)

Report exercice précédent : +407 180.49

RÉSULTAT DE CLÔTURE : +769 298.66

SECTION D’INVESTISSEMENT 947 885.92  2 108 983.37  

Dont opérations réelles 883 470.99 1 545 147.38

Dont Opérations d’ordre 64 414.93 563 835.99

(sur Cessions + amortissements+ travaux en régie…)

Report exercice précédent : +538 144.69

RÉSULTAT DE CLÔTURE : +1 161 097.45

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Les dépenses réelles de 
fonctionnement 2021 : +12,78%

Les charges à caractère général ont augmenté de 
+15.42% en 2021, avec l’augmentation des dépenses 
d’électricité et des dépenses de restauration scolaire qui 
ont pratiquement doublées (moins de cantine en 2021 
avec le COVID et changement de prestataire en 2021).

Les charges de personnel ont également augmenté de 
+12.85% en lien avec beaucoup d’arrêts maladie néces-
sitant l’embauches de contractuels supplémentaires.

Les autres charges de gestion courante ont augmenté 
de +10.46%, avec notamment l’augmentation de la par-
ticipation versée au SIVU Bois Milon et l’augmentation 
de la dotation versée à l’OGEC (école Ste Thérèse Brion).

Les recettes réelles de fonctionnement : +11.37%

Les remboursements sur salaires (arrêts maladie, 
compensations sur le supplément familial) ont plus 
que doublé en 2021 à la suite des nombreux arrêts.

Les produits des services et ventes diverses ont aug-
menté de +38,79%  avec  les loyers des agences pos-
tales, occupations du domaine public, redevances 
services périscolaires (baisse due à la fermeture des 
écoles), photocopies, concessions cimetières, vente 
de bois… L’augmentation est due principalement 
à la vente de Bois aux Ets Chevrolier (4000€) au re-

versement de l’entente Vallée hors charges de per-
sonnel (17214€ en 2021 contre 3300€ en 2020)
Les impôts et taxes perçus par la collectivité aug-
mentent de +5,61%. Cependant, les dotations et 
participations reçues de l’État baissent de -3,39%, 
avec une forte baisse sur le Fonds de compen-
sation de la TVA sur les dépenses d’entretien 
de voirie qui ont été très importantes en 2020.

Les autres produits de gestion courante, comme 
les loyers des logements appartenant à la com-
mune et les locations de salles baissent de –12,55% 
suite à la fermeture des salles et à la baisse du 
loyer de la supérette pendant les vagues COVID.

Les dépenses d’investissement ont augmenté de 
6% en 2021 par rapport à celles de 2020.  Quant 
aux recettes d’investissement, elles ont augmen-
té de +21.54% par rapport à celles de 2020 dû aux 
versements des subventions non perçues en 2020, 
ainsi qu’à l’augmentation des amortissements et du 
FCTVA liés aux dépenses de travaux de 2020 et 2021.

L’Autofinancement brut est en
augmentation par rapport à 2020

+ 12,78%

Dépenses réelles
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e fonctionnementre
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+ 11,37%
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Pascal NOGRY
Pour la commission
Finances & Économies

2020

2021 985 070.93€

942 633.62€



Finances
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BUDGET
PRIMITIF

2022

Section de 
fonctionnement
Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement 
pour l’année 2022 sont prévues à hauteur de 
2 767 703€. 35% des dépenses sont consacrées 
à la masse salariale afin d’assurer le fonctionne-
ment des services de la Mairie des Bois d’Anjou. 

Les charges à caractère général occupent 30% 
des dépenses de la collectivité : fournitures, achats 
de prestations de services, charges locatives, en-
tretien de la voirie et des matériels…. Ce poste de 
dépenses reste important, en lien avec certains 
choix comme le maintien d’une enveloppe annuelle 
de 90 000€ réservée à l’entretien de la voirie.

LES RECETTES PRÉVISIONNELLES DE FONCTIONNE-
MENT POUR L’ANNÉE 2022 REPRÉSENTENT :

- 2 767 703€

et proviennent :

- Des dotations et subventions perçues par la 
collectivité pour 36 % soit 977 400€

- Des impôts et taxes versés à la collectivité pour 
41 % soit 1 127 149€

2 767 703 €

Dépenses prévisionnelles

d
e
 fonctionnement

1 127 149 €

Impôts et taxes

977 400 €

Dotations et subventions

p
erçues par la collectiv

ité

Ces recettes composent 77 % du 
budget. A noter : l’excédent de 
fonctionnement de 419 298.66€ 
intégré aux recettes en lien avec 
la rigueur de gestion amorcée 
depuis plusieurs années par 
la  commune des Bois d’Anjou

Charges à caractère général 833 820€

Charges de personnel 963 400€

Op. d’Ordre (Amortissements) 410 000€

Participations, subventions et 
indemnités versées 325 994€

Virement à la section d’investissement 200 489€

Charges financières et exceptionnelles 28 300€

Dépenses imprévues 5000€

Atténuations de produits 700€

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT : 
2 767 703€

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT : 
2 767 703€

Remboursements/salaires 34 000€

Produits des services 174 000€

Impôts et taxes 1 127 149€

Dotations, subventions, 
participations perçues 977 400€

Autres produits de gestion courante  22 410.69€

Excédent de fonctionnement reporté  419 298.66€

Travaux en régie+quote part subv.
transférée 7434.41€

Produits exceptionnels 6010.34€
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Section 
d’investissement

BUDGET
PRIMITIF

2022

Pour 2022, il est prévu un budget prévisionnel 
d’investissement de 2 297 365€.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS PRÉVOIENT :

- De s’entourer de cabinets experts sur certaines 
thématiques pour un montant de 145 000€  avec par 
exemple un cabinet spécialisé en aménagement 
des centres bourgs (mise en sécurité, accessibilité, 
embellissement) pour un montant de 50 000€, le 
réaménagement de la salle Pantais à Saint Georges 
du Bois, ou encore une réflexion permettant le dé-
veloppement des bibliothèques sur notre territoire.

2 297 365 €

bu
dget prévisionnel

d’investiss
em

en
t

- De poursuivre le soutien à l’installation de 
commerces de proximité comme Le P’tit Bar’bu 
à Saint Georges du Bois. Il est aussi prévu à 
Brion un investissement d’environ 520 000€ 
pour la réhabilitation du site de la Fourchette 
(ancien restaurant), l’installation du Drive des 
Bois d’Anjou et d’une supérette, ainsi que la res-
tauration du patrimoine de l’ancienne boulan-
gerie pour l’installation d’un Bar restaurant. 
À Fontaine-Guérin, un budget d’investissement de 
335 000€ doit permettre la réhabilitation de la 
supérette et la transformation de la salle de la 
Chapelière pour l’installation d’un Bar restaurant.

- De sécuriser la voirie à certains endroits des 
communes déléguées, de penser des aména-
gements de pistes cyclables en lien avec les 

travaux sur la voie verte prévue jusqu’à Brion, 
financés par la Communauté de Communes.

L’ensemble des investissements seront ré-
alisés  grâce à la capacité d’autofinan-
cement de la commune des Bois d’Anjou. 
En 2022, le conseil municipal a fait le choix 
de ne pas recourir à l’emprunt, afin de per-
mettre un désendettement de la commune. 

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT SONT LIÉES :

- A l’excédent d’investissement de 2021 et son 
report pour 1 161 097€

- Aux dotations et fonds divers pour 462 000€

Conseil départemental 
Source 2021 - maine-et-loire.fr

En
de

tte
ment par habitant

465 €

 du Maine et L
oire

En
dettement par habitant

173 €
des Bois d’Anjou



Jocelyne RUBEILLON & Bruno POUVREAU
Pour la commission Enfance & Jeunesse
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Les tarifs du restaurant 
scolaire en réflexion 

Enfance & Jeunesse

La Commune, soucieuse de proposer une 
alimentation de qualité aux écoliers et de 
contribuer au dynamisme de l’économie 
locale, a lancé en 2021 une réflexion sur la 
restauration scolaire. Cette réflexion, menée 
par une Commission Restauration (créée 
à cette occasion) et accompagnée par la 
Chambre d’agriculture, a conduit à l’élabora-
tion d’un appel d’offre qui tenait compte des 
attentes des parents et des acteurs éducatifs. 
En effet, il était important pour la Commune 
de proposer des repas préparés à partir de 
produits de qualité et durables (dont 20% 
de produits bio), de participer à l’éduca-
tion à l’alimentation et au goût et de travail-
ler à la réduction du gaspillage alimentaire. 

C’est suite à cet appel d’offre, que la 
Commune a choisi de travailler avec un autre 
prestataire : le traiteur Le Guérin des Fontaines. 
Ce choix a engendré un surcoût par rapport 
aux années précédentes, qui s’explique par 
une meilleure qualité des ingrédients, une 
augmentation du nombre de plats « faits 
maisons » et une augmentation du prix des 
matières premières. C’est la Commune qui a 
pris en charge le surcoût pour l’année scolaire 
2021-2022. Elle a également absorbé le coût 
des repas annulés à cause du coronavirus. 

Pour la rentrée prochaine, la Commission 
Restauration réfléchit à une nouvelle tarifica-
tion pour équilibrer le budget. Pour s’assurer 
que l’accès à la cantine soit garanti à tous les 
enfants, la Commission a consulté les familles 
par le biais d’un questionnaire pour prendre 
en compte leurs besoins et leurs contraintes. 
Plusieurs pistes sont envisagées, dont notam-
ment la prise en compte du quotient familial 
ou encore le dispositif « cantine à 1€ » car il 
s’agit d’équilibrer le budget sans mettre en 
difficulté les familles. Le mode de tarification 
sera décidé prochainement pour une mise en 
application dès la rentrée de septembre 2022.  

Charges de 
personnel

Coût repas

Décomposition du coût total d’un repas
(hors fluides) septembre 2021



Christelle LE BRUN
Pour la commission
Action sociale & Solidarités

Nos prochaines réunions d’information pour l’an-
née 2022, tous les 15 jours, le mardi matin à 10h30 : 

JUIN : 7 ET 21..................................................................
JUILLET : 5 ET 19...........................................................
AOÛT : 2 ET 23...............................................................
SEPTEMBRE : 6 ET 20..................................................
OCTOBRE : 4, 18 ET 25................................................
NOVEMBRE : 8 ET 22....................................................
DÉCEMBRE : 6 ET 20....................................................

« VOUS ÊTES À LA RECHERCHE 
D’UN EMPLOI, PENSEZ ETAPE ! »

Vous souhaitez intégrer ETAPE et bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et de missions 
de travail ? Contactez-nous au 02 41 57 26 57.
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Vous êtes encore nombreux sur le territoire de 
l’Entente à vous interroger sur les activités d’ETAPE. 
Martine TELLIER, sa Présidente, répond à vos questions.

QU’EST-CE QU’UNE ASSOCIATION INTERMÉDIAIRE ?

« Une association intermédiaire est une struc-
ture d’insertion par l’activité économique qui 
met en œuvre des contrats de travail pour 
des personnes en difficultés, afin de facili-
ter leur insertion sociale et professionnelle.

Cette mise à disposition de personnel, à titre 
onéreux mais non lucratif, permet de redyna-
miser socialement et de professionnaliser les 
personnes accompagnées. En parallèle, elle 
propose un accompagnement individuel et col-
lectif à ces personnes. Cet accompagnement 
vise à lever les freins à l’emploi, à recouvrer 
une confiance en soi, en ses capacités, ses ap-
titudes. Il permet également de déterminer les 
compétences professionnelles à développer ou 
à acquérir pour atteindre des objectifs d’em-
ploi réalistes et réalisables sur notre territoire. »

POURQUOI FAIRE APPEL À L’ASSOCIATION 
INTERMÉDIAIRE ETAPE ?

Adopter une démarche solidaire

« Et bien parce qu’en passant par ETAPE, vous 
aidez des personnes dans leur parcours de re-
tour à l’emploi. A travers cette démarche, vous 
contribuez à ce qu’une personne dans le be-
soin retrouve travail et confiance. C’est plei-
nement adopter une démarche solidaire !
Par ailleurs, si vous êtes un professionnel, em-
baucher un-e salarié-e d’ETAPE vous inscrit dans 
une démarche responsable, en participant au 
développement de l’emploi local. Vous contri-
buez également à la formation et l’accompa-
gnement d’un public en insertion. Cela peut éga-
lement vous permettre de répondre aux clauses 
sociales de vos marchés publics ou privés. »

« Particuliers, entreprises, collectivités, 
faites appel à l’association intermédiaire 
ETAPE pour vos besoins de mains d’œuvre ! »

Des échanges simples et un service de qualité

« C’est facile, vous exposez vos besoins à ETAPE 
par un simple appel téléphonique. Nos équipes 
vous proposent alors des solutions et services 
adaptés dans le cadre d’une mise à disposi-
tion de personnel. Nous assurons également 
un réel suivi des missions et des salariés afin 
de veiller à la bonne tenue de chaque mission.

Nous prenons en charge toutes les formalités 
administratives en nous occupant des décla-
rations d’embauche, des bulletins de salaires, 
de la gestion des contrats ou des congés…
Nous vous demandons simplement de véri-
fier les heures effectuées. Ainsi, faire appel à 
ETAPE est l’occasion de vous simplifier la vie ! »

Association ETAPE

COMBIEN ÇA COUTE ?

Nous avons 2 tarifs. Un tarif à 18€ de l’heure 
pour les particuliers et associations, et un 
tarif à 19,50€ de l’heure pour toutes les autres 
catégories d’utilisateurs. Les particuliers bé-
néficient d’un abattement fiscal de 50% pour 
toutes les missions entrant dans le champ 
d’application du Service A la Personne (SAP). 



Liste des entreprises 
aux Bois d’Anjou 

ALIMENTAIRE ET RESTAURATION

Bar et commerce de 
proximité - Le P’tit Bar’Bu
Mme GRÉGOIRE Maude et
M. LEROUX Jessy
Saint Georges du Bois
1 route des rosiers
02 41 66 82 95
www.leptitbarbu.eatbu.com
Facebook : Le P’tit Bar’Bu

Guinguette - La Table d’O 
Fontaine-Guérin - Rue du Moulin 
reservation@g-and-co.com 
06 59 66 65 57

Poissonnier 
M. RAYÉ Simon 
Brion - 1 route des Mandottières 
02 41 45 30 16

Traiteur, Charcuteries, plats 
à emporter - Le Relais de Brion 
M. LUSSON Mickaël 
Brion - Les Contrevents Verts 
02 41 80 32 21

Traiteur - Le Guérin des Fontaines 
Saint-Georges-du-Bois 
Chemin des Arches 
02 41 80 38 03 - 06 84 20 94 22 
leguerindesfontaines@orange.fr  
www.leguerindesfontainestraiteur.fr

Seules les entreprises qui se sont 
fait connaître en Mairie apparaissent 
au bulletin. Liste non exhaustive.

AGRICULTURE ET ANIMAUX

Éducation canine
Funny Cani School 
Mme MÉNARD Vanessa  
Fontaine-Guérin - La Griève  
06 60 70 62 17  
funnycanischool@gmx.fr 
www.funnycanischool.wixsite.com 
Facebook : @funnycanischool

ARTISANAT D’ART ET ARTISTES

Au Fil de la Coudre 
Mme MENARD Françoise 
Saint Georges du Bois
Les Varennes  
06 86 13 49 80 
aufildelacoudre@orange.fr 
www.aufildelacoudre.fr

Compagnie Raconte  
Mme GUILLERMIN Claire 
Brion – 29 Grand’rue 
02 41 57 41 94 
claire120.guillermin@wanadoo.fr 
www.compagnie-raconte.fr

Peintre 
M. DORIENT Jacques  
Brion - 2 Domaine des Hayes 
02 41 57 47 00 
www.artactif.com

Tailleur de pierres,
sculpteur - R.M.T.S 
M. MOUGEL Richard 
Brion - 9 bis rue du Tertre 
06 29 90 06 14 
http://rmts.e-monsite.com 
Facebook : @RMTS
Groupe de musique local 
Suzzann Boy’s
M. SUZANNE Romain 
Fontaine-Guérin - Les Froux 
06 07 10 18 60 
suzzannboys@gmail.com 
Facebook : @suzzannboys

Assistance Informatique à 
domicile - Au Fil de la Souris 
Mme BARBOT Pascale 
Brion  
07 68 57 52 07 
Aufildelasouris49@gmail.com 
www.aufildelasouris.fr 
Facebook : @aufildelasouris

ÉQUESTRE

Cabaret équestre - Orstella 
Mme GUY Alexandra et
M. MACÉ Arnaud 
Fontaine-Guérin
ZA Le Clos de Villiers 
06 83 88 00 30  
Orstella.contact@gmail.com 
www.orstella.com

Centre équestre-poney-club 
écuries de propriétaires
Les Écuries de la Roselière 
M. GIRARD Christophe 
Brion – Le Roselière 
06 15 76 25 60 
ecuriesdelaroseliere@gmail.com 
www.ecuriesdelaroseliere.com 
Facebook : @ecuriesdelaroseliere

Haras de chevaux/Courses/Entraî-
neur/Eleveur - Ecurie LD Abrivard 
M. ABRIVARD Loïc 
Brion - Haras du Passoir Fresneau 
02 41 45 79 87

Les Petits Attelés 
Mme MONCHICOURT Gaëlle  
Fontaine-Guérin - Le Mortier 
06 61 52 24 58  
lespetitsatteles@hotmail.com  
http://lespetitsatteles.wixsite.com/
lespetitsatteles 
Facebook : @Les petits attelés

Entreprises & Commerces
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COMMUNICATION ET INFORMATIQUE

Informatique - Lorent Pascal 
M. LORENT Pascal 
Fontaine-Guérin
11 chemin de Marigné 
06 70 88 28 44

Informatique
Société DeltaNove 
M. SEVRY Patrick 
Saint Georges du Bois
7 rue de Beaufort 
02 41 45 33 41 
commercial@deltanove.fr 
www.deltanove.fr

Informatique
Informatique de la Vallée 
M. GENETE Vincent 
Brion
12 rue du Tertre 
07 68 59 14 51 
informatiquedelavallee.fr
Facebook : @informatiquedelavallee



Location de chevaux/Cours/Dé-
bourrage - SCEA Peggy Paint Ranch
M. JOSSE Ikel  
Brion - Le Moulin de la Rivière 
02 41 74 91 33 – 06 80 45 50 39 
Peggypaintranch@yahoo.fr 
http://peggypaint.free.fr 
Facebook : @Peggy Paint Ranch

Pension et élevage
Les Écuries de la Renaissance 
M. DEROFF Gabriel 
Brion - Le Coudray 
06 02 59 88 01 - 06 18 74 10 89 
contact@lesecuriesdelarenaissance.fr 
www.lesecuriesdelarenaissance.fr

Haras qui Rit 
Mme JOHNSTONE Carole 
Brion – La Roselière  
06 81 67 50 16 

LOISIRS

Parcours aventure 49 
Acrobranche et nuits insolites 
M. et Mme SALMON 
Sébastien et Sonia 
Brion - La Butte au beurre 
06 63 83 15 40 
www.parcoursaventure49.fr

Retro Emotion – Voyage / 
Événementiel véhicule d’époque 
M. DE BETHUNE Hesdigneul 
Fontaine-Guérin 
Château du Pin 
06 25 95 82 26 
contact@retro-emotion.fr 
www.retroemotion.fr

MÉTIERS DU BÂTIMENT

Électricien - ABC Suzzann  
M. SUZANNE Romain 
Fontaine-Guérin - Les Froux 
06 07 10 18 60

Électricien - SARL Aspelec  
M. TETAS Patrick 
Fontaine-Guérin
Le Clos de Villiers 
02 41 80 30 50

Maçon 
M. COCHIN Patrick 
Fontaine-Guérin
25 bis rue de la Mairie 
02 41 54 77 77

Maçon 
M. EVRARD Stéphane 
Brion - 11 Rte des Mandottières 
02 41 47 06 17

Maçon 
M. GRIMAULT Josselin 
Brion - 5 rue du Presbytère 
06 33 29 66 35

Maçon - TONY RENOV’  
M. HERVE Tony 
Brion - Les Baudrairies 
02 41 80 05 58

Maîtrise d’oeuvre- 
MP CONCEPT 49  
EIRL PESCHETEAU Mehdi 
Saint Georges du Bois
304, rue de la Chapelière 
06 88 26 14 87 
mpconcept49.business.site

Menuiserie Cochin Fils  
M. COCHIN Jérôme et Nicolas 
Fontaine-Guérin 
Le Clos de Villiers 
06 98 65 48 09

Plaquiste - SARL Huard-Naulet   
M NAULET Benjamin  
Fontaine-Guérin - 26 Route de Gée 
09 70 35 16 15  
www.sarl-huard-naulet.fr 
Facebook : @Benjamin Naulet
 
Plâtrier 
M. DEVAUX-PELIER Lionel 
Brion - 26 ter route 
des Mandottières 
02 41 57 26 31

Plomberie - Chauffage
Création salle de bain
BCS ENERGIES 
M. MOCQUES Vincent
Brion - Le Moulin de l’Ailleraie
bcsenergies@gmail.com
06 95 72 37 14
bcsenergies@gmail.com
www.bcsenergies.fr

Plombier - CJ Plomberie
M. COUET Jason 
Brion - Les 3 Ormeau
09 50 52 56 80 - 06 38 69 09 08 
@CJplomberie49

Réparation stores et volets 
roulants - REPAR’STORES 
M. Maël RETIF 
SARL Stores Volets Solutions
49250 Les Bois d’Anjou 
06 47 81 01 02  
mael.retif@reparstores.com

Vente, installation, 
mise en service et entretien 
ADOUCISSEURS D’EAU ADO
Brion - Moulin de l’Ailleraie
06 19 56 99 45
contact@ado49.fr

MÉTIERS DU VÉGÉTAL

Commerce de millet - Gautier SA   
M. GAULTIER Christophe 
Fontaine-Guérin - 
Le Clos de Villiers 
02 41 54 74 67

Entretien Jardins 
M. MOINARD Nicolas 
Saint Georges du Bois 
25 rue des Grands Pères 
02 41 86 77 06

Horticulteur - Folliot Fleurs  
M. FOLLIOT Stéphane 
Brion - Les Gâts 
02 41 80 37 90 
www.folliot-fleurs.fr
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Couvreur  
M. LEGEAY Pascal 
Fontaine-Guérin
14 rue du Moulin 
02 41 54 77 51

Electricien - ASE
M. ALLARD Sébastien
06 14 62 45 64 
seallard49@orange.fr



SANTÉ

Paysagiste - Éclat de Vert  
M. LECOINTRE Fabrice 
Fontaine-Guérin - Les Forges 
06 08 75 62 06

Production de semences
Barbarin Production 
M. BARBARIN Christophe 
Fontaine-Guérin
ZA du Clos de Villiers 
02 41 74 30 81

Maison de retraite 
Les Jardins d’Iroise 
Mme CAILLARD Sophie 
Brion - 24 Grand Rue  
02 41 57 24 02

Ostéopathe 
Mme AYOUL Cyrielle 
Fontaine-Guérin
3 bis rue de la Mairie 
02 41 79 05 64 – 06 72 78 69 04  
cyrielle.ayoul@gmail.com 
Facebook : CyrielleAyoulOsteopathe

Réflexologie plantaire avec 
Médecine chinoise appliquée 
Mme RAISON Estelle 
Brion - 104 place Saint Gervais  
06 08 12 92 26

Spécialité en shiatsu 
M. VOISIN Jérôme 
Brion - 104 place Saint Gervais 
06 74 58 19 24 
www.shiatsu-angers.net.com

Shiatsu
Mme DELAUNAY Gaëlle
La Pelouse 
Fontaine-Guérin
07 82 69 19 08
www.shiatsu-angers-boisdanjou.fr

SOIN ET BEAUTÉ

Coiffure à domicile 
Mme BEDUNEAU Lucie 
Saint Georges du Bois 
302 Les Petites Mothayes 
06 66 85 30 28 
Facebook : Lucie Coiffure à domicile

TOURISME

Camping des Bois d’Anjou 
Mme GAULTIER Olinda 
Fontaine-Guérin - rue du Moulin  
06 59 66 65 57 
www.campingdesboisdanjou.fr

Chambre d’hôtes
Château de Chappe  
Fontaine-Guérin
Château de Chappe  
02 41 74 30 66 
jcdesmet@bigpond.com 
www.chateauchappe.com 

Gîte - Les Charmilles   
Mme HAUTREUX Valérie 
Fontaine Guérin - Le Bois de Brou 
06 77 90 03 38 
valeriehautreux@orange.fr

Gîtes - La Jaclotière 
M. et Mme SOLOMON 
David et Shirley-Ann 
Saint Georges du Bois 
02 41 80 52 06 
la jaclotiere@orange.fr 
www.la jaclotiere.net

Gîtes - Lavau Vacances   
Mme HOMPUS Anita et 
M. ZUIDAM Vries 
Fontaine-Guérin - Lieu-dit Lavau 
02 41 47 78 62 - 07 86 95 89 60 
info@lavauvacances.com 
www.lavauvacances.com 

Gîtes et Chambres d’hôtes 
Château de la Mothaye 
M. et Mme VAN DIJK 
Brion - La Mothaye 
09 50 98 90 51 
lamothaye@gmail.com 
www.lamothaye.com

Gîtes et Chambres d’hôtes
La Chouanniere 
Mme PATRICE Patricia 
Brion - La Chouannière  
02 41 80 21 74 
chouanniere@loire-passion.com 
www.loire-passion.com

Gîtes et chambres d’hôtes
Le Logis du Pressoir 
M. WRIGHT Mark Edouard 
Brion - Villeneuve 
02 41 57 27 33 
info@logisdupressoir.com 
www.logisdupressoir.com

Meublé de Tourisme 
Mme BIDON Jacqueline 
Brion – La Croix Boizard 
02 41 57 44 49 – 06 75 15 41 09 
lacroixboizard@gmail.com

VÉHICULE

Garage de Fontaine 
M. BOSQ Denis 
Fontaine-Guérin 
ZA du Clos de Villiers 
02 41 54 77 57

Mécanique agricole 
ambulante - DGS Anjou  
M.et Mme Ganne 
David et Stéphanie 
Brion - 36 Lieu-dit Les Robinières 
02 41 68 14 43 – 06 32 05 13 90 
david.ganne@dgs-anjou.fr

Méca Services 2 Roues 
M. HERAULT William 
Brion – 2 rue du Presbytère 
06 31 17 67 66 
mecaservices-2roues@orange.fr 
www.mecaservices-2roues.com

Nettoyage automobiles 
écologique - Chrono Clean  
M. CHAILLOU Fabien 
Brion – L’Aunay Bougreau 
06 06 87 46 07

VENTE

Vente Bois Chauffage 
M. BESNARDEAU Alain 
Saint Georges du Bois 
La Bouterie 
06 27 49 17 43

Brocante - Ventou Prentou 
Mme GUIBRET Félicie  
Brion – Les Moulins Neufs 
02 41 82 14 18 – 06 99 02 52 74
Ventou.prentou@gmail.com 
www.brocante-ventou-prentou.fr 
Facebook : Ventou Prentou

Salon de coiffure
Subtile et Naturelle 
Mme GENDRON Murielle  
Fontaine-Guérin 
3 rue de la mairie 
02 41 80 65 15

Votre entreprise n’apparait pas ? Vous avez des modifications à apporter ? 
N’hésitez pas à nous en informer à l’adresse suivante : communication@boisdanjou.fr
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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

• Pharmacie de garde : 3227 (www.3227.fr)
• Hôpital-maison de retraite Beaufort-en-Anjou : 02 41 57 50 00

• Cabinets infirmiers Beaufort-en-Anjou : 06 31 22 55 09
• 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 - Samedi 11h à 12h : 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

Numéros utiles
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AGENDA
À l’initiative de l’Office de 
Tourisme Baugeois-Vallée, 
l’agenda « Le Que Faire » 
a pour but de vous infor-
mer des manifestations 
et évènements culturels à 
venir sur notre territoire. 
Retrouvez l’intégralité des 
évènements sur le site  : 
www.anjou-tourisme.com

LES IMPATIENTES

FÊTE DES 
BATTAGES

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

Par le rdv des blanches

19 JUIN 2022

Lieu dit : Les blanches 
St Georges du bois 49250

À PARTIR DE 12H00
Participation : 2€

Groupes : Arpaya swing Quintet 
et Zavenko Gypsy World Music 

Bar associatif et restauration sur 
place / Parking

LE RENDEZ-VOUS 
DES BLANCHES

2ÈME EDITION

2 & 3 JUILLET 2022 

RDV de créateurs qui viennent 
partager leurs passions. Le 
marché est accompagné de 
concerts et d’une exposition 

de voitures anciennes. 
DE 11H À 19H

 Bar et restauration sur place
3€ l’entrée / Parking

14 AOÛT 2022

DU 10 AU 31 JUILLET

24 JUIN 2022

FEUX DE LA 
SAINT JEAN

Rendez-vous :
Parking de la 

Salle des fêtes

Saint-Georges-du-Bois

SPECTACLE 
ROBIN DES BOIS

26 JUIN 2022

Nouveau Théâtre Populaire

Rendez-vous à la Maison du 
Théâtre - Fontaine-Guérin

À PARTIR DE 16H30

Tarif au choix à partir de 5€

Entente-Vallée

10/07 Port St Maur – La Ménitré

17/07 La prairie de la 

Chalanderie – Beaufort-en-Anjou

24/07 Plan d’eau - Fontaine-Guérin

31/07 La salle Bellevue – Fontaine-Milon

Comité des Fêtes de 
Fontaine-Guérin

Fontaine-Guérin

FESTIVAL DU 
NOUVEAU THÉÂTRE 

POPULAIRE

DU 13 AU 27 AOÛT

XIVème FESTIVAL

Fontaine-Guérin

4 €

GRATUIT

Agenda


