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Mot du Maire

Cher(e)s habitant(e)s des Bois d’Anjou,
Cher(e)s Administré(e)s,

Cette année n’a pas été de tout repos 
pour tout un chacun, habitants et béné-
voles des associations sur notre territoire. 
À travers ces quelques mots, je tenais à 
rappeler l’importance du tissu associatif et ma 
reconnaissance vis-à-vis des efforts fournis 
au cours des  derniers mois pour maintenir les 
actions de solidarités. Grâce à l’ensemble des 
agents, la commune des Bois d’Anjou a assuré 
la continuité du service public. Les élus se sont 
attachés à maintenir le lien et leurs actions 
quotidiennes, confirmant leur engagement 
sincère pour la commune et ses habitants. 
En cette rentrée scolaire, nous sommes 
heureux de proposer la mise en place d’un 
nouveau partenariat avec Le Guérin des 

Fontaines afin d’assurer une restauration 
scolaire de qualité pour nos enfants. Une 
nouvelle initiative a également vu le jour 
afin de valoriser les projets des bénévoles du 
territoire lors de la 1ère journée des 
associations des Bois d’Anjou, organisée le 
18 septembre à Brion. Une réussite pour cette 
première édition, que nous espérons renouve-
ler dès 2022. Les manifestations reprennent 
enfin, et nous vous attendons nombreux 
pour partager les festivités de fin d’année, le 
11 décembre à Saint Georges du Bois et la céré-
monie des vœux prévue à Fontaine Guérin, le 
15 janvier. Vous souhaitant un bel automne et 
dans l’attente de vous rencontrer prochainement,

Sandro Gendron, Maire des Bois d’Anjou



Édito

Marie Beaudusseau, Adjointe 
Pour la commission Communication & Vie associative

Une nouvelle formule, un nouveau 
graphisme, et un nouveau nom… ! 

En cette rentrée 2021, nous avions envie d’un 
nouveau souffle pour garder le contact avec 
vous. Après cette période si particulière, nous 
voulons saluer l’engagement des associations 
pour maintenir le lien social entre les habitants. 

Parce que nous avons le projet de retrou-
ver une vie pleine de rencontres et que nous 
souhaitons communiquer davantage, notre 
choix s’est porté vers la publication d’un 
bulletin thématique, édité trois fois par an.

Plus moderne et aéré, l’Écho des Bois d’Anjou 
se déclinera en 3 numéros :
• Chaque début d’année civile, dans le bulletin 
Agir ensemble, vous trouverez une rétrospective 
de l’année en images, les orientations de la muni-
cipalité, les travaux des commissions, l’état civil…

• Au printemps, le budget de la commune 
sera expliqué dans le bulletin Entreprendre 
ensemble, ainsi que les grands projets d’ur-
banisme, le développement économique, 
et le tourisme qui seront mis en avant.

• À l’automne, le bulletin Vivre ensemble 
offrira spécialement un espace d’expres-
sion aux associations, à la culture, aux 
bibliothèques et à la rentrée des écoles.

L’écho des Bois d’Anjou n’est pas seulement 
réservé aux communications de la mairie. 
On y trouvera notamment des zooms (pro-
jet, habitant, asso, entreprise...), un arrêt sur 
image ainsi que l’agenda des manifestations. 

Vous pouvez nous envoyer vos idées 
d’articles ou sujets à traiter sur : 
communication@boisdanjou.fr . Vous trouverez 
des informations sur le Facebook des Bois 
d’Anjou ou encore sur le site www.boisdanjou.fr 

Tiré en 1200 exemplaires, par l’imprimerie 
Paquereau de St Barthélémy d’Anjou, sur 
papier recyclé au label PEFC (Programme 
engagé pour une forêt certifiée), il sera 
distribué dans chaque boite aux lettres des 
Bois d’Anjou et disponible en mairie. S’il 
s’avérait que certains habitants n’aient pas 
reçu le bulletin, ils sont invités à prendre 
contact avec la mairie pour le signaler.

Toute l’équipe municipale vous souhaite une 
belle rentrée et une agréable lecture de ce 
nouveau format !
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Zoom  sur... La journée des 
associations !

Nous tenons à remercier tous les bénévoles des 
associations présents lors de notre 1ère journée 
des associations aux Bois d’Anjou ! L’objectif était 
avant tout de favoriser la rencontre des associa-
tions des Bois d’Anjou entre elles, faire connaitre 
leurs activités aux habitants et partager un 
moment convivial ensemble aux Bois d’Anjou. 

En effet, après une année 2020 difficile, il nous 
tardait de tous vous retrouver. Malgré la météo, 
vous avez répondu présent et c’est avec beau-
coup de plaisir que les élus et les habitants ont 
pu découvrir la richesse de notre tissu associatif. 

Rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle  journée des associations !

Vie associative

Affiche de la première édition de la 
journée des associations des Bois d’Anjou.

De 11h 
à 16h

Salle des Loisirs

BRION 

des Bois d’Anjou

Journee des
associations

‘

2021
Sports, loisirs & 
manifestations 

Culture, patrimoine
 & artisanat

Solidarités et 
lien social 

Enfance

18 septembre

• Buvette
• Food-truck
• Exposition de
   
• Espace enfants...

voitures anciennes

pass sanitaire
obligatoire 

Brion
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Contact :
Catherine LEMOINE (présidente)
Tel : 09.63.01.55.60
associationsportiveculturelle@orange.fr
300, la Maison Neuve 
49250 SAINT-GEORGES-DU-BOIS
LES BOIS D’ANJOU

YOGA SENIOR SUR CHAISE 

Tous les mardis de 10H à 11H.
Salle des fêtes de 
Saint Georges du Bois

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS DE 
FONTAINE-GUÉRIN

Contact :
Roger LEBOUCHER (président)
Tel : 02.41.54.74.54
roger.leboucher0198@orange.fr
L’Aireau - 49250 FONTAINE-GUÉRIN
LES BOIS D’ANJOU

Cette année, les commémorations se sont 
déroulées, vu les conditions sanitaires, 
sans public. 

La cérémonie du 8 mai en présence du 
Maire des Bois d’Anjou, son adjointe, une 
responsable de la commune déléguée de 
Brion, le représentant des Pompiers et de 
la Gendarmerie, le Président des Anciens 
Combattants et le porte drapeau, devant 
le monument aux morts de Fontaine-Gué-
rin. Le Méchoui du mois de Juin ainsi que le 
pot au feu du 11 Novembre ont été annulés. 

Nous espérons que pour 2022 nous 
pourrons organiser ces manifestations 
conviviales comme les autres années.

Dates à retenir :

Commémoration 39-45 : Dimanche 8 mai
Méchoui : Samedi 25 juin
Commémoration 14-18 : Vendredi 11 
novembre, suivi du pot au feu Salle Yvon Péan

ASSOCIATION DE 
GYMNASTIQUE

L’Association vous propose des cours de 
gymnastique pour tous !

Tous les mercredis de 19h30 à 20h30.

Ce cours commence par un échauffement 
suivi d’un enchainement au sol ou avec un 
step, du gainage, renforcement muscu-
laire  et des étirements. Isabelle LORION, 
licenciée FFEPGV assure les séances avec 
toujours autant de dynamisme. La cotisa-
tion annuelle 2021-2022 est de 90 euros.
 
Vous ne savez pas si ça vous plai-
ra ? Alors venez essayer. Vous pouvez 
bénéficier de deux seances gratuites 
et vous inscrire à tout moment de l’an-
née. Il y a encore de la place. Possibilité 
de s’inscrire à partir de 14 ans, la cotisa-
tion est réduite pour les moins de 18 ans.

Contact :
Karine GRATELLE (présidente)
Tel : 02.41.45.78.11 
karine.gratelle@wanadoo.fr
Patricia COCHIN 
Tel : 02.41.54.70.67
pcochin@wanadoo.fr
La Poularderie - 49250 FONTAINE-GUÉRIN

LES BOIS D’ANJOU

ASSOCIATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE 
SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Les Associations
de A à Z...
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ATHÉNAÉ

Contact :

Notre association, « Athénaé, Rêver, 
Créer, Partager », nouvellement implan-
tée sur Brion, s’est donnée pour objectif 
de promouvoir les arts et les savoir-faire 
artistiques, en faisant notamment 
découvrir les processus de création.

Dans cet esprit, Athénaé vous propose 
tous les 15 jours, le samedi de 10h à 12h, 
dans la salle du Presbytère, des ateliers 
« Partages et Découvertes » . Lors de ces 
rendez-vous créatifs, les adhérents peuvent 
échanger, partager leurs différentes pas-
sions artistiques, sans prétention, sans ju-
gement dans une ambiance chaleureuse.

Athénaé, c’est également un « jardin ima-
ginaire »  sur Gée... Un lieu de rencontres et 
d’expressions qui accueille chaque saison, 
des évènements artistiques (sculpture en 
été, créations végétales au printemps...). 
Actualités à suivre sur notre Facebook !

Alors, si vous avez à coeur de créer du 
lien autour de projets créatifs, venez nous 
rejoindre pour… Rêver, Créer et Partager.

André PERCHER (président) 
Tel : 06.83.05.81.98             
Françoise GATÉ (secrétaire)
Tel : 06.62.73.94.76
asso.athenae@yahoo.fr
« Athénaé, Rêver, Créer, Partager »
5, rue de l’Union - 49250 BRION    
LES BOIS D’ANJOU

AGENDA 2021-2022 :

• 30/01/2021 : Assemblée Générale annulée cause COVID19
• 03 et 04/09/2021 : Forum des Associations - Beaufort en Anjou
• 09/09/2021 : Angers - Ciné-débat Les 400 coups 
(Journée Mondiale de Prévention du Suicide) organisé par 
le collectif JNPS49. Film : MY BEAUTIFUL BOY
• 10/09/21 : Soirée d’échanges 20h15 - Haras du Lion d’Angers 
« LE SUICIDE OSONS EN PARLER » 
• 18/09/21 : Journée associative, salle des Loisirs, Brion 
• 26/11/2021 : Intervention  Collège ST Joseph à Chalonnes sur Loire.
• 2021 : Intégration de l’association au Réseau Sentinelles mis en 
place par la MSA / Territoires Baugeois-Vallée / Anjou-Loir-Sarthe
• 05/02/2022 : Assemblée Générale
• 12/03/2022 : « Au Cœur Des Flots » 20ème anniversaire.

L’association a pour objectifs : 

• La prévention du suicide auprès des jeunes :
 Interventions dans les collèges, lycées à l’aide d’un 
diaporama « L’adolescence, un passage à vivre. »

• L’accompagnement des familles endeuillées 
après le suicide d’un proche avec un groupe 
de parole adultes, chaque 1er lundi du mois 

et un groupe de parole jeunes, bimestriel.

Membres du Conseil d’administration :
Mr Ledorze président, Mme Chevalier 
vice-présidente, Mme Ledorze secrétaire, 
Mme Choletais trésorière, Mme Hamelin 
trésorière adjointe. Autres membres du CA 
: Mme  Allain, Mr Brun, Mr Choletais,  Mme 
Forget, Mme Gounaud, Mme Grosbois, Mme 
Jacob-Poirier, Mme Meschine

AU CŒUR DES FLOTS

Contact :
Jean Jacques LEDORZE (président)
Tel : 06.21.32.36.87 - 06.72.11.95.12 - 07.83.35.69.59
Aucoeurdesflots@orange.fr
Association de parents « Au Cœur des Flots » 
7, rue du presbytère - 49250 BRION
LES BOIS D’ANJOU

Merci à la municipalité des Bois d’Anjou pour l’amé-
nagement des abords de la salle paroissiale au 
7, rue du Presbytère à Brion. 5

Vie associative



BRION, PATRIMOINE ET PAYSAGE 

Depuis le début des années 2000, 
Brion Patrimoine et Paysage réunit des 
compétences et des bonnes volontés afin 
de préserver le patrimoine bâti, le paysage 
et la qualité de la vie à Brion. L’association 
a publié un livre sur l’histoire de Brion, un 
livret de balades patrimoniales, elle a lancé 
plusieurs opérations « SOS tuffeau » pour 
la sauvegarde du petit patrimoine rural et 
le maintien des murs de clos, participé au 
recensement des arbres remarquables, 
fédéré les avis d’habitants sur le PLU. 

L’association est vigilante à toute menace 
de pollution ou dégradation de l’environ-
nement (récemment : plastification et 
ensablement des sols agricoles, suppres-
sion de haies, coupes à blanc des bois, 
destruction de petite maison de vigne, 
peinture jaune sur les bordures de trottoir, 
« grisaillement » des chemins en falun par 

gravillons noirs et coupants, enterrement 
du beau pavement de la Voie romaine).
L’avenir de Brion,  le développement 
de sa biodiversité en lien avec le Parc 
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine est 
à l’ordre du jour de nos activités, égale-
ment la réflexion sur la restauration et 
l’aménagement du centre bourg, et la ré-
activation d’une économie viticole et d’un 
paysage de vignobles traditionnels à Brion.
Nous accueillerons volontiers vos propo-
sitions et votre participation aux actions 
qui améliorent durablement notre cadre 
de vie, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Contact :
Linda COLLINGE-GERMAIN (présidente)
Tel : 06.80.07.77.22
bernard-germain@wanadoo.fr
La Chouannière - 49250 BRION
LES BOIS D’ANJOU

A Brion, une mante religieuse 
prie sur une belle grappe de 
raisin mûr. 

Contact :

BRION TRAVERSE LE TEMPS

Le 23 mai 2021, un petit groupe de passionnés s'est regrou-
pé pour effectuer un circuit  de 102 kms à partir de Brion.
 
Même si la situation imposait les gestes barrières 
comme l'année précédente, cette petite balade a 
permis de passer une matinée agréable, d'apprécier le 
chateau de Brissac et de faire une halte en bord de Loire 
à Gennes pour réaliser des photos de ces demoiselles.

BRION TRAVERSE LE TEMPS vous donne rendez vous 
pour une 5ème édition : le 29 mai 2022, à la salle des 
loisirs de BRION, de 8h à 18h avec balade le matin, expo 
l'après-midi et restauration sur place. 

Inscription avant le 1er Mai 2022.

Dominique LECOINTRE (président)
Tel : 06.83.41.74.17
briontraverseletemps@gmail.com
13 rue du presbytère - 49250 - BRION
LES BOIS D’ANJOU
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Vie associative

Comme tous les ans, voici venu le 
moment où il faut faire le bilan des activités 
du Club de l’Amitié. Cette année en raison 
de la pandémie du Covid, les rencontres et 
les repas des trimestres où étaient souhai-
tés les anniversaires n’ont pas eu lieu. Nous 
espérons que nous pourrons reprendre 
nos activités très bientôt en respec-
tant les consignes sanitaires obligatoires.

Espérons que 2021 sera un mauvais 
souvenir et que l’on puisse reprendre nos 
activités et pouvoir nous retrouver. Mal-
gré tout, le club vous souhaite une bonne 
année 2022 et surtout de garder le moral.

CLUB DE L’AMITIÉ DE
FONTAINE-GUÉRIN

Contact :
Marie-Odile LEBOUCHER (présidente)
Tel : 02.41.54.74.54
roger.leboucher0198@orange.fr 
L’Aireau - 49250 FONTAINE-GUÉRIN
LES BOIS D’ANJOU

« Brion d’Anjou, villages de France » aura 
30 ans en 2022, année-anniversaire de 
la 1ère rencontre en 1992 des dix Brion 
de France réunis en fédération natio-
nale. C’est sur l’initiative d’un angevin 
brionnais, Noël BINIER, que cette aven-
ture a démarré. Chaque année depuis 
cette date, immanquablement, le dernier 
week-end de Juillet, les amis des Brion 
de France se retrouvent chez un des dix 
Brion, pour aller à la rencontre des amitiés 
nouées au cours des échanges antérieurs, 
à la découverte de nouvelles amitiés 
et des cultures et coutumes de chacun.

Malheureusement, la pandémie, dont 
nous souffrons depuis deux ans, a coupé 
l’élan de cette belle aventure. Brion d’Anjou 
aurait dû, en effet, accueillir, en juillet 
2022, pour la quatrième fois de l’histoire 
de l’association, ses partenaires. Les ras-
semblements de 2020 dans l’Yonne et 2021 
ont été annulés. Si la situation sanitaire 
s’améliore, ce sera donc en 2024 que 
les Angevins recevront les Brionnais de 
France. Nous avons vraiment hâte d’aller 
dans l’Yonne en 2022 et dans la Vienne 
en 2023 pour vivre de belles aventures.

C’est pourquoi, nous vous invitons 
nombreux à nous rejoindre. Nous aime-
rions vous faire partager cette expérience. 
C’est une belle occasion de découvrir la 
France, ses paysages, ses terroirs, son 
histoire, son économie, ses traditions….
Celle qui écrit ces quelques lignes est 
récemment arrivée en Anjou et membre 
de l’association depuis 2016. Elle a, en 
rejoignant l’association, rencontré de 
nouveaux amis, non seulement en Anjou 
mais aussi ailleurs en France, en partici-
pant aux rencontres annuelles de fin juillet.
Avec les membres actuels de l’associa-
tion, venez préparer le grand rassemble-
ment de 2024 et participer aux différentes 
activités organisées localement (randon-
nées, lotos et autres) … qui auront lieu, 
on l’espère, à partir du printemps 2022.   
Nous vous accueillerons avec joie.

BRION D’ANJOU, VILLAGES DE FRANCE

Contact :
Bernard CHEVALIER (président) 
Tel : 06.21.32.36.87 
Mireille DURAFOUR (secrétaire) 
Tel : 06.20.25.07.34
chevaliercourant@orange.fr
2, Impasse de La fontaine - 49250 BRION
LES BOIS D’ANJOU

« C’EST UNE BELLE AVENTURE QUE CELLE 
DE L’ASSOCIATION « BRION D’ANJOU, 
VILLAGES DE FRANCE » !

7



Pour la deuxième année consécutive, vous 
le savez, l’ensemble de nos manifesta-
tions habituelles n’ont pu avoir lieu. Ce 
2ème dimanche d’août, à Fontaine-Guérin, 
ce sont les doux chants des oiseaux et le 
tintement des cloches qui ont à nouveau 
remplacé le balai des engins agricoles.  

Le pass sanitaire et les mesures de protec-
tion à mettre en place auront eu raison de 
notre motivation à vous retrouver amis Fonte-
nois, habitants des Bois d’Anjou, annonceurs, 
exposants, partenaires… Cette crise sans 
précédent n’aura toutefois pas ébranlé la 
motivation de nos bénévoles : de bébé Léon 
à tout juste 7 mois à notre amie Jeannine 
venue nous rendre visite du haut de ses 93 ans.  
Nombreux, et à distance bien sûr, nous avons 
pu partager une rencontre : chacun ayant 
amené son pique nique, quelques boules de 
pétanque et autres palets, des ateliers créa-
tifs et surtout notre légendaire convivialité. 

Le plaisir de se retrouver a été tel que la jour-
née s’est prolongée et le démontage de notre 
buvette centrale n’a eu lieu que le lendemain 
soir ! L’occasion pour nous d’observer et ap-
prouver son agrandissement, mais aussi de 
remercier les fidèles amis des Battages 
avec un petit présent à l’effigie de la fête. 

Vous l’aurez compris, cela n’était pas une 
occasion manquée mais nous prépa-
rons déjà nos retrouvailles pour l’an pro-
chain. Nous avons hâte de faire retentir le 
sifflet de notre chaudière pour cette 
46ème fête des battages et des vieux 
métiers qui se fait attendre ! Retrouvons-nous 
le dimanche 14 août 2022, en pleine santé ! 

Le bureau du comité des fêtes de 
Fontaine-Guérin

COMITÉ DES FÊTES DE
FONTAINE-GUÉRIN

DE FIL EN AIGUILLES

Contact :
Cécile MOINARD (présidente)
Tel : 06.28.09.50.61
c.moinard@laposte.net 
25 rue des Grands Pères
49250 - SAINT-GEORGES-DU-BOIS
LES BOIS D’ANJOU

L’association « de fil en aiguilles », créée 
en 2018 par deux habitantes de Saint 
Georges du Bois, propose des cours de 
couture conviviaux et dynamiques, ou 
chacun(e) peut laisser libre court à sa 
créativité. Les séances sont encadrées 
par une couturière confirmée, c’est 
l’occasion d’apprendre ou de se perfec-
tionner dans une ambiance chaleureuse. 

Afin de compléter nos compétences 
techniques, nous menons un projet 
commun, à raison d’un cours par mois, 
et chacun(e) travaille sur son projet sur 
les autres séances. Celles-ci se déroulent 
le mercredi de 20H30 à 22H30, dans la 
salle Pantais, à Saint Georges du Bois. 

Cécile et Lucie 

Contact :
Marie-Christine FISSON (présidente)
Tel : 02.41.80.37.91 ou 06.20.03.87.05
marie-christine.fisson@orange.fr
Les Caves - 49250 - FONTAINE-GUÉRIN
LES BOIS D’ANJOU
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Vie associative

Contact :

EST ANJOU FOOTBALL CLUB

L’EST ANJOU FOOTBALL CLUB poursuit 
le développement de l’activité Foot-
ball au sein des communes de Jumelles, 
Blou, Saint Philbert du Peuple et des Bois 
d’Anjou. Aujourd’hui, l’école de Football 
de l’EAFC compte plus de 150 licenciés.
Elle est représentée dans les catégo-
ries de jeunes : masculines et féminines. 

Les 3 équipes seniors sont encadrées 
par Mathieu BRETON (entraîneur princi-
pal) et David CHAUVINEAU (entraîneur 
adjoint). Elles évoluent en 3ème, 4ème 
et 5ème division et en équipe Loisirs.

Pour que le football reste un sport popu-
laire et abordable, le prix de nos licences 
reste raisonnable (entre 40€ et 50€ pour 
les jeunes et 70€ pour les séniors). Nous 
effectuons des rotations sur tous les 
équipements sportifs de nos communes.

Nous invitons tous les jeunes désirant 
pratiquer le football à rejoindre l’EAFC 
pour continuer à développer l’état 
d’esprit du club : Convivialité, fraterni-
té et fair-play. Un grand merci à tous 
nos sponsors qui nous soutiennent et 
nous permettent de pratiquer notre pas-
sion dans cette période compliquée.

L’EAFC remercie les municipalités pour 
leur soutien indéfectible et tous les 
bénévoles qui œuvrent pour le club per-
mettant l’évolution de nos jeunes et de 
nos séniors. Nous offrons la possibilité 
aux personnes désireuses de se former 
comme dirigeant ou arbitre, de suivre 
des formations proposées par le district.

Pascal LHERMITEAU (président)
Tel : 06.30.36.14.96
estanjoufc@gmail.com
site : https://www.estanjoufc.com
Facebook : EstAnjouFC

Le Drive des Bois d'Anjou, sous 
l’impulsion d'une nouvelle équipe 
souhaite replacer le projet sous sa forme 
d'origine avec une dynamique asso-
ciative et participative. L’objectif est 
de  favoriser le circuit-court entre le 
producteur et le consommateur. Il est 
également respectueux de la saisonnalité.

5 lieux de retrait :

• Saint-Georges-du-Bois, 
vendredi de 17h à 19h
• Brion, samedi matin de 10h à 12h
• Mazé, chez Annie Aubry fleurs, 
vendredi de 15h à 19h
• Gée, à la Maison Familiale Rurale, 
vendredi de 17h à 18h
• Cornillé les Caves, salle des fêtes,
 vendredi de 17h à 19h
 
LE DRIVE DES BOIS D’ANJOU réunit 
producteurs, artisans et bénévoles qui 
assurent le fonctionnement. Il est un 
acteur local qui crée du lien et du sens 
en proposant une marge plus faible, 
pour des produits locaux à un prix plus 
accessible pour les consommateurs et 
une juste rémunération des producteurs. 

Les projets sont :

• Ouverture d’un local de réception des 
produits à La Fourchette à Brion
• Emploi d'un salarié (environ 4 heures 
par semaine) pour approvisionner les 
lieux de distribution
• Organisation d’un pique-nique avec 
visites chez nos producteurs ou une 
rando-drive en vélos 
• Bien d’autres projets sont en cours 
de réflexion
 
Si les valeurs portées par notre asso-
ciation vous parlent, rejoignez notre 
équipe selon votre temps disponible et 
apportez votre créativité, votre dyna-
misme et votre bonne humeur, nous vous 
accueillerons avec beaucoup de plaisir.

Contact :
contact@driveboisdanjou.fr
www.driveboisdanjou.fr
facebook @driveboisdanjouDRIVE DES BOIS D’ANJOU
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« Familles Rurales » est une Association 
créée depuis plus de 70 ans sur Brion. 
Son objectif est d’être à l’écoute des 
besoins des familles. Le conseil d’ad-
ministration, composé de 15 membres, 
se rencontre pour échanger et propo-
ser des actions sur notre nouvelle com-
mune « Les Bois d’Anjou » afin d’amé-
liorer la qualité de vie en milieu rural. 

Nous proposons différentes activités tout 
au long de l'année : gym douce, couture et 
échange de pratiques autour du carton-
nage, patchwork, hardangueur, scrapbooking.

Notre assemblée générale s’est tenue le
samedi 16 octobre 2021 de 10h00 à 12h00 
à Brion. Au cours de ce temps fort, nous 
avons évoqué de nouveaux projets pour 
2022 : organisation d'une sortie fami-
liale, soirée à thème et mise en place 
de séances d’initiation à l’informatique…

ATELIER GYM BIEN-ETRE :

Animé par Yves, professionnel diplômé, 
l’atelier gym est proposé le mardi soir. Ces 
cours sont ouverts aux adultes qui souhaitent 
rester en forme. Les rencontres ont lieu à la 
salle des Loisirs de Brion, le mardi, de 19h30 
à 20h45. Si vous êtes intéressé(e), appelez 
Maryonne Métayer au 02.41.91.17.90

ATELIER COUTURE :

L’atelier ouvert à 8 personnes, se déroule le 
jeudi soir tous les quinze jours à la salle Arthur 
Besnard à Brion. Nous sommes accompagnées 
par Nelly, notre animatrice.
Contact : Claudine LEROY au 02.41.80.38.53

ATELIERS TRAVAUX MANUELS : 

FAMILLES RURALES

Christelle BOUCHET (présidente)
Tel : 06.77.93.17.33
bouchet.christelle1@aliceadsl.fr
18 route des Mandottières - 49250

BRION - LES BOIS D’ANJOU

Contact :

HABIT’ÂGE
La Maison Habit’âge, en plus d’être un lieu 
de vie pour 4 personnes retraitées, est 
également un lieu vivant pour le territoire
à destination des habitants. Ainsi, Habit’âge 
propose :

• Des « cafés numériques seniors », 
animés par Pascale Barbot, d’ Au fil de 
la souris de Brion, les 14 octobre et 23 
novembre de 14h30 à 17h30. D’autres 
dates seront fixées pour 2022. 
Inscriptions au : 07.68.57.52.07 

• 3 représentations théâtrales, les 10, 11 
et 12 décembre sur chacune des trois 
communes déléguées, dans le cadre du 
projet « Ces lieux qui racontent des his-
toires » jouées par 15 habitants, pièce 
créée par le Nouveau Théâtre Populaire à 
partir des 50 histoires populaires collec-
tées auprès d’habitants des Bois d’Anjou. 

• Le samedi 11 décembre à 10h au Stella 
Ciné de Baugé-en-Anjou, une projection-
débat sur « la coopération au service du 
développement rural », avec la présence 
d’Anne et Patrick Beauvillard, de l’Institut 
des Territoires Coopératifs. Ouvert à tous.

Par ailleurs, l’association travaille à deux 
autres projets d’habitats seniors en 
Maine-et-Loire et à l’animation d’ateliers 
auprès de retraités afin d’accompagner 
la réflexion de chacun sur son habitat.

L’Assemblée Générale du 18 juin 2021, a 
permis de célébrer l’engagement d’André 
Dormeau comme président pendant 4 ans ! 
Le 29 juin, Pol Bendavid, co-fondateur de 
l’association en 2013, a été élu nouveau 
président ! Aujourd’hui, 11 administrateurs 
et 3 salariées composent l’association.

Vanessa 
CHAPEAU (présidente)
Tel : 06.77.56.47.07
contact@habitage-asso.fr 
12 rue Guérin des Fontaines
49250 -FONTAINE-GUÉRIN
LES BOIS D’ANJOU
www.habitage-asso.fr 
et Lettre d’information en ligne !

Contact :
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Patchwork, hardangueur, scrapbooking, cartonnage. 
Echange de savoir-faire, ouvert à tous. 
Contact : Chantal Lévesque au 02.41.80.36.57



Vie associative

Notre société est un lieu de conviviali-
té pour organiser challenges, réunions… 
et nous comptons sur les adhérents et 
personnes intéressées pour l’animer. Nous 
avons effectué des travaux intérieurs 
permettant d’offrir un meilleur accueil.

Une inauguration a eu lieu le 17 juillet 
avec les élus ; Me  BLIN, Me  MARTIN, 
M.CHALOPIN, M. GENDRON, M.LAFUENTE 
président national, adhérents et respon-
sables d’associations.

Programme des activités :

• Nouveau jeu : La « Cible du Prieuré » 
du 8 octobre au 11 décembre 2021, le 
jeu sera ouvert du vendredi soir au di-
manche matin. Inscription à 5 euros pour 
7 coups de boule auprès de J. Leroy au 
06.04.50.65.16
• Challenge E. OSSANT, 2 contre 2 - 17 
déc 2021 au 15 janv 2022
• Challenge des Bois d’Anjou, 2 contre 2  - 
fin Janv à début mars 2022

• Challenge M. Auguste, 3 contre 3, 2 
sociétaires et 1 invité  - 18 mars au 30 
avril 2022

 « Le Prieuré » recrute des bénévoles pour 
procéder à la rénovation de la toiture du jeu. 
Contact : D. Coulon au 06.48.05.26.25 ou 
E. Guyon au 06.10.55.11.12

Pour protéger ce patrimoine, nous 
sollicitons également votre générosi-
té sachant que nous pouvons vous déli-
vrer un reçu fiscal vous permettant de 
déduire 66% de cette somme de vos 
impôts sur le revenu. Valable égale-
ment pour les entreprises qui peuvent 
déduire 60% de la somme versée de votre 
impôt sur les sociétés. Contact avec notre 
trésorier JY Le Breton au 06.21.89.71.12

Adhésion annuelle : 15€

LE CERCLE DU PRIEURÉ

Contact :
Didier COULON (président)
Tel : 02.41.91.11.40 ou 06.48.05.26.25
coulon_didier@orange.fr
1 Bis Rue Creuse GARNIER
49250 FONTAINE GUERIN
LES BOIS D’ANJOU

Situé en pleine campagne entre Brion 
et Cuon, le Haras qui Rit est un centre 
équestre associatif offrant à chaque 
cavalier/membre l’opportunité de 
participer à la vie des chevaux, à leur 
entretien et de s’impliquer dans la vie 
du club selon ses envies et disponibilités.

La structure propose non seulement 
des demi-pensions, permettant de 
tisser un lien pérenne avec un équidé 
en particulier, tout en étant accompa-
gné et conseillé, mais également des 
cours de 1h30, tous âges et tous niveaux. 
Par ailleurs, il est possible de faire des 
promenades et randonnées. On peut 
aussi pratiquer un panel varié de disci-
plines équestres, participer à de petites 
compétitions et journées évènemen-

tielles pour toute la famille. Des stages 
à la semaine (demi-journées) sont pro-
grammés pendant les vacances scolaires.

Le nombre restreint de cavaliers par cours 
(6 maximum) favorise une ambiance fa-
miliale et conviviale. Limiter le nombre 
de chevaux/poneys sur place (une 
quinzaine) permet de veiller correcte-
ment à la santé des équidés, (médecines 
douces) de leur procurer une vie sociale 
harmonieuse et d’assurer leur bien-être.

Par ailleurs, un des professionnels 
du «Haras» possède une formation 
complémentaire en équicie : média-
tion prenant appui sur les interactions 
avec le cheval permettant une valo-
risation, restauration des altérations, 
compensation au handicap, leviers de 
mise en avant de capacités enfouies.

LE HARAS QUI RIT

Contact :
Charlotte DUPRADEAU (présidente)
Tel : 06.81.67.50.16 ou 06.31.91.96.45
carolejohnstone@aol.com
Facebook : Centre équestre le haras qui rit
5 domaine des Hayes - 49250 BRION
LES BOIS D’ANJOU 11



Nouvelle association « Le rendez-vous des Blanches ». 
Association d’évènementiels 

LE RENDEZ-VOUS DES BLANCHES

Contact :
Rodolphe et Angélina CASSIN (présidents)
lervdesblanches@gmail.com
Lieu dit, Les Blanches
SAINT GEORGES DU BOIS
49250 LES BOIS D’ANJOU

Bonjour à tous,

C'est avec plaisir que la troupe de 
théâtre des Bois d'Anjou, « Les Déri-
dés du Rideau », revient vers vous, cher 
public, avec l'espoir de vous revoir aux 
dates  habituelles de janvier / février à 
Brion pour 2023... La troupe tente de re-
prendre du souffle pour revenir sur scène, 
après ce virus qui nous a tous stoppés !

La troupe, c'est une ambiance, des émo-
tions fortes à partager, des crises de rires 
avec le metteur en scène, et un peu de 
travail, bien sûr...

Si l'aventure vous tente, rejoignez nous...
Nous projetons d'effectuer une année 
de cours avec notre metteur en scène 
habituel, Stéphane Grisard, pour assu-

rer aux nouveaux comédiens des bases 
théâtrales, ceci pour se projeter sur 
scène, en 2023... Covid derrière, on l'es-
père ! Un projet de plaisirs, on en a besoin !

Si ce projet vous tente, vous pouvez me 
contacter pour de plus amples explications.

Vous remerciant d'avance pour cette 
lecture attentive,

Au plaisir de se revoir, 

Gaëlle Monchicourt pour
Les Déridés du Rideau

Gaëlle MONCHICOURT (présidente)
Tel : 06.61.52.24.58
lespetitsatteles@hotmail.com 
La Cuillère, 49250 - FONTAINE-GUérin
LES BOIS D’ANJOU

LES DÉRIDÉS DU RIDEAU

Cette année, nous avons 
organisé un rendez-vous 
d’artistes créateurs mettant 
en scène leur passion. Deux 
groupes de musique, ainsi que 
l’association « Brion traverse le 
temps » ont contribués à l’ani-
mation de ce rendez-vous 
des 3 et 4 juillet. (A voir sur 
youtube : le rendez-vous des 
Blanches). Nous vous donnons 
rendez-vous le 1er week-end de 
juillet 2022 pour la 2ème édition.

Nous avons également pro-
posé un déjeuner spectacle 
le dimanche 26 septembre 

avec le groupe Cépafo autour 
d’un repas fait maison, sous 
notre préau dans une ambiance 
conviviale et en toute simplicité.

Nous envisageons d’autres déjeu-
ners spectacles avec des théma-
tiques différentes. Nous travaillons 
sur divers projets en collabora-
tion avec d’autres associations. 
Nous soufflerons notre pre-
mière bougie en mars prochain. 

Au plaisir de vous retrouver.

12

Contact :



Contact :
Lola LUCAS (responsable)
Tel : 06.22.03.74.41 / contact@festivalntp.com 
Site : http://festivalntp.com/ Page facebook : 
@festivalntp / Instagram : @ntp_nouveau_
theatre_populaire
8, rue Célestine Garnier - 49250
FONTAINE-GUÉRIN - LES BOIS D’ANJOU

Vie associative

MINI JARDIN 
« LE MANÈGE ENCHANTÉ »
Nous représentons une association de 
la petite enfance d’Angers « CAMAF » qui 
a ouvert des lieux de rencontre (appe-
lés mini-jardin) pour les Assistantes Ma-
ternelles adhérentes à cette association. 
Actuellement nous occupons les locaux 
de l’ancienne école de Saint Georges du 
Bois. Nous sommes six Ass Mat’, avec les 
petits dont nous avons la  garde. Nous nous 
retrouvons les matinées pour des jeux d’éveil, 
motricité, comptines, chansons, bricolage, 
nous faisons aussi des promenades en forêt.

Contact :
Isabelle BRETAUDEAU (responsable)
Tél : 06.85.35.50.74 ou 02.41.78.54.22
isabelle.bretaudeaurogues@orange.fr
La Fripelerie - 49250 SAINT-GEORGES-
DU-BOIS - LES BOIS D’ANJOU

2021, un grand cru pour Le Nouveau 
Théâtre Populaire ! La troupe installée à 
Fontaine-Guérin depuis 2009 a consacré 
sa treizième année d'existence à Molière, 
en présentant pour la première fois ses 
œuvres au Festival d'Avignon, le plus grand 
festival de théâtre du monde. 

Leur spectacle, Le Ciel, la nuit et la fête (Le 
Tartuffe / Dom Juan / Psyché), a rempor-
té un franc succès public et critique, cou-
ronné par un bel article dans le Monde et 
même dans le New York Times. La troupe 
est ensuite revenue sur ses terres, pour 
jouer Molière devant le public angevin. 

Cinq spectacles étaient à l'affiche : en plus 
des trois spectacles présentés chaque soir 
en alternance, vous avez pu voir La Farce de 
Maître Pathelin et Molière malgré lui tous les 
matins. Au total, près de 11.000 spectateurs 
ont assisté aux représentations du Nouveau 
Théâtre Populaire. Et parmi eux, une invitée 
surprise s'est glissée un soir du Tartuffe : la 
ministre de la Culture Roselyne Bachelot est 
venue soutenir les artistes. Par sa présence, 
l'Etat reconnait la portée nationale de leur 
travail. La troupe a donc su limiter l'impact 
de la crise sanitaire sur sa fréquentation, et 
continue de proposer un théâtre de quali-
té en milieu rural. Au programme de l'an-
née prochaine ? L'ouverture officielle de 
la Maison du Théâtre et bien évidemment 
le festival, qui aura lieu du 13 au 27 août !

NOUVEAU THÉÂTRE POPULAIRE
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Nouvelle composition du bureau :
• Présidente : Mme Martine BRIOT
• Vice Présidente : Mme Florence BAHUON
• Trésorière : Mme Maryse HERISSEAU
• Trésorière Adjointe : Mme Monique SEILLE
• Secrétaire : Mme M. Madeleine CHEVALIER
• Secrétaire Adjointe : Mme Anne-Marie HUAU

Membres bénévoles du CA : Mme Cécile 
Morel (élue), Mr Dean Blouin (élu), Mme 
Clarisse Bucher, Mme Claudine Leroy, Mr 
Bernard Chevalier et Mr Maurice Seillé.

Les personnes de Brion ayant 70 ans et plus, 
auraient du être conviées au repas du 1er 

dimanche d’octobre 2020 et en raison de la 
pandémie de la COVID19 et des contraintes 
sanitaires, ce rendez-vous annuel a été an-

nulé. La municipalité a décidé de donner 
un petit colis gourmand à tous les invités. 

Pour la 2ème année et pour les mêmes rai-
sons, ce moment festif est à nouveau annulé.

Comme l’an passé, des colis seront offerts 
par la municipalité des  Bois d’Anjou.
En espérant que 2022 soit plus propice aux 
retrouvailles.

RAYON DE SOLEIL

Martine BRIOT (présidente)
Tel : 02.41.74.04.68
briot.martine@gmail.com
26 Bis Rte des Mandottières
49250 - BRION - LES BOIS D’ANJOU

Contact :

Comme indiqué au bulletin commu-
nal début 2021, la commune des Bois 
d’Anjou propose un Concours photos 
pour ses habitants ! Le thème est « Une 
saison aux Bois d’Anjou ». Le concours 
est ouvert jusqu’au 30 novembre 2021. 
Vous avez donc encore le temps d’aller 
photographier faune, flore et monuments 
de la commune. Ensuite, 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 participation par mail à 
communication@boisdanjou.fr (en mettant 
en objet du mail : Concours photo) ou de les 
déposer auprès de l’un des accueils de mairie.

Le jury sera composé de 3 conseillers 
municipaux, membres de la Commission 
Communication et Vie Associative, et de 3 habi-
tants volontaires ne participant pas au concours. 

Les auteurs des trois photographies en tête du 
classement se verront remettre un prix lors de la 
cérémonie des vœux du maire en janvier 2022 :
• 1er prix : un bon d’achat d’une valeur de 150 €
• 2ème prix : un bon d’achat d’une valeur de 75 €
• 3ème prix : un bon d’achat d’une valeur de 50 €

Enfin, les photos arrivées en tête du classement 
seront publiées dans le prochain Écho des Bois 
d’Anjou et l’une d’entre elle illustrera la carte de 
vœux des Bois d’Anjou pour 2022. 

BONNE CHANCE À TOUS !

Concours 
photos
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Zoom  sur...
La restauration
scolaire ! « Bien manger » : une 

orientation forte du mandat
Si les repas des collégiens et lycéens sont respec-
tivement gérés par le département et la région, 
les cantines scolaires des écoles maternelles et 
primaires sont gérées par la mairie. Pour les Bois 
d’Anjou, cela représente 190 repas par jour sur 
l’ensemble des écoles, et 40 repas le mercredi.
Dès le début du mandat, les élus ont souhai-
té faire une priorité sur le « bien manger », et 
poursuivre la dynamique engagée autour du pro-
jet du Drive des Bois d’Anjou, boutique en ligne 
associative qui propose des produits locaux en 
direct des producteurs et artisans de proximité.

Le cahier des charges
Consciente que c’était une demande des parents, 
attentifs à la restauration scolaire proposée aux 
enfants, la mairie a préparé le cahier des charges 
pour un nouvel appel d’offre, avec l’accompagne-
ment de la Chambre d’agriculture et l’Agence Déclic 
pour traduire nos besoins dans un marché public.

Le suivi
Pour assurer le suivi du nouveau projet de 
restauration collective, une commission 
restauration se réunira 3 fois par an. Animée et 
préparée par la Chambre d’agriculture, cette 
nouvelle commission sera composée de 7 repré-
sentants des parents d’élèves des écoles (tirés au 
sort), la présidente du SIVU Bois Milon, 3 agents 
de restauration, 5 élus de différentes commis-
sions et du prestataire, le Guérin des Fontaines.

C’est donc le traiteur Le Guérin des Fontaines qui 
a été retenu, puisqu’il intégrait également les exi-
gences de la loi EGAlim comprenant 1 repas végé-
tarien/semaine, 50% de « produits de qualité et 
durables » dont au moins 20% de produits bio à 
partir du 01/01/2022 et la réduction du gaspillage 
alimentaire. La commune s’engageant en avance 
sur la suppression des barquettes plastiques (La 
loi EGAlim le rend obligatoire à partir de 2024).

Pour les familles
Les menus sont consultables sur le site 
https://www.boisdanjou.fr/ avec un formulaire 
en ligne ouvert pour des questions ou commen-
taires. Depuis 2017 et la création de la commune 
des Bois d’Anjou, les tarifs ont très peu aug-
menté. La qualité a un prix. Pour l’année sco-
laire 2021-2022, cela représente entre 50 000 et 
70 000 euros à la charge de la commune. Si la 
mairie a absorbé une grande partie des coûts, les 
tarifs seront évalués par la commission restau-
ration chaque année afin de maintenir la qualité 
de la prestation et de pouvoir offrir le service de 
restauration scolaire au plus grand nombre.

Vie scolaire
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Très bonne rentrée à toutes et tous.
Toute l’équipe éducative de Brion est ravie de 
vous accueillir au sein de notre école. Malgré un 
contexte sanitaire et sécuritaire toujours renfor-
cé, chacun fait de son mieux pour permettre aux 
jeunes élèves de retrouver le chemin des appren-
tissages et des découvertes dans les conditions les 
plus sereines. Les enseignants et les agents muni-
cipaux donnent toute leur énergie pour assurer la 
plus grande écoute aux enfants mais aussi à leurs 
parents et aux familles d’accueil. En cette rentrée 
2021, 98 élèves ont retrouvé les 4 classes de l’école. 
Nous sommes ravis d’accueillir 6 nouvelles familles 
et une nouvelle collègue en CM, Mme Julie Vincent.
   
Voici la répartition des 4 classes :
1/ Petite et Moyenne Sections maternelle : 
3 TPS / 8 PS/ 12 MS : 23 élèves avec M Guinebretière 
Nicolas, assisté de Mme Tual Dominique (Atsem)
2/ Grande Section maternelle et Cours 
Elémentaire 1ère année : 10 GS/ 14 CE1 : 24 élèves
avec Mme Guichard Maud, assistée de Mme 
Chapelle Virginie (Atsem)
3/ Cours Préparatoire et Cours Elémentaire 
2ème année : 6 CP / 17 CE2 : 23 élèves avec Mme 
Lamy Angéline
4/ Cours Moyen 1ère année et 2ème année : 
9 CM1/ 19 CM2 : 28 élèves avec M Cassin Frédéric 
(directeur) et Mme Vincent Julie (les lundis)

Toute l’équipe enseignante tient à remercier 
chaleureusement les élus des Bois d'Anjou  pour 
leur collaboration et leur énergie à mener à bien 
les aménagements dans et aux abords de l'école, 
afin d’apporter à tous les meilleures conditions 
d’accueil et de travail. Un grand merci égale-
ment aux parents d’élèves engagés au sein de 
l’APE (association des parents d’élèves) pour 
leur motivation et leur dynamisme légendaires !

Les projets pour l'année scolaire :

 « Et si j’étais … » sera le fil rouge de notre année : 
Vastes perspectives vers des imaginaires lointains, 
anciens, nouveaux et à inventer … Une fois de plus, 
la possibilité pour tous les élèves de se projeter 
dans de nouvelles découvertes, des rencontres 
enrichissantes et des apprentissages constructifs.
- Une première visite au musée des Beaux-Arts d’An-
gers est programmée dès Octobre pour les élèves 
de CP, CE2 et CM, suivie par un concert pédago-
gique « Pierre et le loup » au centre des Congrès à 
Angers, en Novembre pour les élèves de GS / CE. 

La classe découverte proposée aux élèves 
de CM, pour un séjour de 4 jours en Bour-
gogne, au mois de Mai 2022, est bien engagée…
- Cette année, tous les élèves pourront bénéficier 
des interventions d’une musicienne, Sandra Ripaud, 
dumiste à l’école de musique, qui pour chaque 
classe, pendant plusieurs séances, apportera aux 
élèves ses compétences artistiques et culturelles.
- Les élèves de la GS au CM2 profiteront aussi 
de cours de natation à la piscine de Beaufort-en-
Anjou, pendant 8 ou 9 séances suivant les périodes.
- De nouveau, orientés vers le développe-
ment durable et le respect de notre environ-
nement, nos regards se tourneront vers des 
actions citoyennes où les délégués des élèves 
guideront leurs camarades sur des projets au 
sein de l'école et sur le territoire de notre village.     
Nous ferons tout notre possible pour mener 
à bien les projets, sachant que des modifica-
tions ou des annulations pourraient être envisa-
gées suivant l'évolution de la situation sanitaire.
  
Nous rappelons que les nouvelles inscriptions se 
font au secrétariat de la mairie. Le directeur de l'école 
est en décharge administrative tous les lundis et 
donc plus disponible pour tout contact ou entretien.
 
Toute l'équipe éducative de l'école du Tertre souhaite 
aux élèves et aux familles, une très bonne année sco-
laire, pleine de nouvelles connaissances et découvertes.
   

    
            

F. Cassin et toute l'équipe  

1 A rue de l'Union, 49250 
BRION, LES BOIS D'ANJOU  
Tél : 02.41.57.62.98 
Email : ce.0490326n@ac-nantes.frÉcole primaire 

publique du Tertre

Fresque réalisée par les élèves de CM2 avec 
l’artiste graffeur Vincent Dupé (juin 2021)

Contact :
BRION
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Vie scolaire

APE école publique 
du Tertre 

Contact :
apebrion49250@gmail.com
Facebook : APE école publique 
du Tertre 49250 BRION

L’association des parents d’élèves de l’école pu-
blique du tertre de Brion accueille et rassemble les 
parents de tous les élèves de l’école qui désirent 
apporter leur aide à l’organisation des actions 
proposées tout au long de l’année. En 2020-2021, 
grâce à l’énergie de quelques parents investis, 
nous avons combattu la morosité ambiante en 
adaptant certaines actions aux contraintes sani-
taires du moment. Nous avons eu raison de les 
maintenir car toutes les classes ont pu visiter le 
parc « terra botanica » en juin 2021. Enfin une sortie…

Les jours meilleurs sont là, saisissons-les :

La période « aux rythmes hachés » semble 
s’éloigner durablement. Par votre engagement 
bénévole, que vous dosez comme bon vous 
semble, vous avez la possibilité d’apporter un 
plus à la scolarité de vos enfants, vers de nou-
veaux horizons culturels, géographiques et que 
sais-je encore. Cela ne revient pas uniquement 
à l’école. Cela doit nous donner l’énergie de 
bouger et d’agir, d’imaginer. Donner la possi-
bilité d’apprendre en sortant de la classe, c’est 
notre raison d’exister à nous APE en récoltant 
des fonds sur notre territoire par nos actions.

• L’APE PERMET (depuis de nombreuses années)
L’embellissement de l’école (fresques), Le 
voyage scolaire des CM séjour sur 1 semaine,
les abonnements à des revues pour chaque 
classe, les achats de matériels pour les classes,
des sorties culturelles : musées châteaux, parcs etc.

• L’APE PERMET aux enfants de rencontrer de 
nouvelles personnes, de découvrir, de tester… de 
créer des souvenirs, à travers toutes les sorties et 
actions menées et aux parents de se connaitre.

• L’APE TRANSFORME votre énergie bénévole 
en émerveillement d’enfant ! En voilà une bonne 
raison d’agir ensemble.

Projets et Dates à retenir :
Le marché d’automne est prévu le dimanche 
21 novembre dans la cour de l’école du Tertre, 
9h-13h. Le père noël passera surement dépo-
ser des cadeaux dans l’école juste avant Noël. 
L’opération « brioche/galette/jus de pomme » 
est prévue en décembre/janvier. Le marché de 
printemps est prévu le  dimanche 22 mai 2022 
dans la cour de l’école du Tertre. 9h-13h Un pro-
jet de voyage scolaire, prévu en juin 2021 se 
« re-dessine » pour juin 2022. D’autres sorties 
proposées par l’équipe enseignante verront le 
jour pour concerner bien sûr toutes les classes. 
Fête de l’école le samedi 2 juillet 2022 après midi.
Pour toutes les actions, contactez-nous par mail 
ou Facebook.

Explorateurs de la biodiversité à Sainte Thérèse :
l’école Sainte Thérèse de Brion a vu son effec-
tif grandir en cette nouvelle année. Elle est com-
posée de deux classes : Laura Bruneau Jagline 
accueille 18 enfants de la PS1 au CP et Sophie 
Perigault assure l’enseignement auprès des 20 
CE-CM. C’est une école catholique accessible et 
ouverte à tous. Nous accueillons les élèves dans le 
respect de leurs besoins : chaque enfant est res-
pecté dans ses différences afin de s’épanouir plei-
nement à l’école dès son plus jeune âge. L’accueil 
dès 2 ans et demi y est possible. La pédagogie 
prend donc en compte toutes les formes d’intelli-
gence qui existent : chaque enfant apprend à les 
connaitre et à les développer au mieux en faisant 
connaissance avec « les octofun » qui représentent 
« les intelligences multiples ». Nous restons très 
attentifs au besoin « de bouger » et de « manipu-
ler » des élèves : des apprentissages par ateliers 

École privée 
Sainte Thérèse 

BRION
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ont lieu régulièrement ainsi que l’accès à une 
classe flexible avec des ballons ou un pédalier 
pour apprendre autrement. Des temps forts sont 
prévus : cinq « jeudis autrement » à thème, un 
spectacle et une célébration de Noël, une action 
solidaire à Pâques, des sorties dans l’environne-
ment proche afin d’y découvrir la nature. Dans 
la continuité de l’éco labellisation de l’école, le 
thème d’année choisi est « Explorateurs de la 
biodiversité ». Les élèves s’attacheront à enri-
chir la biodiversité dans la cour de l’école et à 
continuer à développer le jardin déjà existant. 
L’école tient à garder un lien important avec 

les familles, le site est régulièrement mis à jour 
afin de créer ce lien entre l’école et la famille. 
Il est consultable sur https://saintetheresebrion.
wixsite.com/notre-ecole. 

Nous vous souhaitons une très belle année 
scolaire à tous !

École Sainte-Thérèse 
1 Place du Plat d'Etain 49250 BRION
LES BOIS D’ANJOU
Tél : 02.41.80.31.07 
brion.stetherese@ec49.fr

Contact :

APEL Sainte 
Thérèse
L’APEL, l’association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre, anime la vie de l'école 
mais aussi, accueille, informe et représente 
les parents auprès de la direction et de l'Ogec 
(organisme de gestion des écoles catholiques).

L'APEL est une équipe de parents bénévoles qui 
participent concrètement aux animations en 
relation avec l'équipe enseignante. Elle mène 
des actions par le biais de manifestations et 
de ventes régulières afin d'obtenir des béné-
fices financiers. Ces investissements servent à 
participer aux projets de l’école « L’écolabel », 
ainsi qu’aux sorties pédagogiques des enfants 
comme cette année le Zoo de Doué-la-Fontaine.

Toutes les actions menées par l’associa-
tion sont des occasions pour rencontrer 
les familles et de permettre à chacun des 
moments festifs dans une ambiance convi-
viale accompagnée des sourires des enfants.

Membres du bureau 2021/2022
En cours d’élections (Assemblée 
générale le 19 octobre 2021).

Ventes 2021/2022
Les dates des différentes 
ventes sont en cours.

Octobre 2021 : ventes de bulbes d’automne
Novembre 2021 : Vente de fromages

Pour plus de renseignements sur 
ces manifestations ou ces ventes, 
contactez Mme CHAILLOU Mélina 
au 06.37.76.61.84.

Contact :
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APE Fontaine-Guérin
L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE FONTAINE-GUÉRIN

L’APE de Fontaine-Guérin est composée de 
parents d’élèves bénévoles qui se regroupent 
dans l’intention d’organiser des rassemble-
ments festifs et/ou des actions de vente dont 
le but est de récolter de l’argent pour pouvoir 
soutenir financièrement les projets de l’équipe 
enseignante. Pour ce faire, nous mettons à profit 
les capacités et envies de chacun, la réussite d’une 
APE tenant essentiellement à la motivation et au 
plaisir que les membres vont prendre à s’acquit-
ter de leurs tâches au sein d’un travail d’équipe. 

Le 24 septembre 2021, l’A.P.E. s’est réunie pour 
son assemblée générale afin de faire un compte 
rendu moral et financier de l’année écoulée et 
de commencer la programmation des évène-
ments de l’année à venir. Nous avons également 
accueilli avec grand plaisir les nouveaux membres. 
 
Nous remercions tous ceux qui ont participé à une 
ou plusieurs de nos actions et qui nous ont permis 
de poursuivre cette année encore le financement 

Vie scolaire

de beaux projets pour nos enfants. Plusieurs actions 
seront organisées dans l’année sous réserve de 
changements suite à l’évolution de la situation 
sanitaire : Vente de brioches, photos avec 
M. Choplain, vente de bières et de saucissons...
(à consommer avec modération). Nous espé-
rons vous voir nombreux à notre marché de 
Noël le 4 décembre 2021 et à la fête de l’école 
en juin 2022, qui sont des moments convi-
viaux importants pour nous. Nous souhaitons 
vous retrouver nombreux à nos manifestations.

Nous remercions chaleureusement les ensei-
gnantes qui nous aident à mener à bien nos actions. 

Très bonne année 
scolaire à tous !

Contact :
Vous pouvez retrouver toutes les 
actualités de l’A.P.E. sur notre page 
Facebook @apefontaineguerin et 
nous contacter par mail à :
apefontaineguerin@gmail.com 

École SIVU

FONTAINE-GUÉRIN

SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Le 2 septembre dernier, 104 élèves, répartis 
dans cinq classes, ont fait leur rentrée à l’école 
du Bois Milon. Cette année, l’équipe enseignante 
est stable : Mme Nicolleau accueille les élèves de 
PS et MS, Mme Millerand accueille les élèves de 
GS et CP, Mme Gonnon accueille les CE1 et une 
partie des CE2, Mme Sénégon des CE2 et des 
CM1 et M. Maingret accueille des élèves de CM1 
et de CM2. Déchargé pour la direction de l’école 
le lundi, il est complété par Mme Gaté Françoise. 

Depuis la rentrée, les enseignants mettent 
au profit des élèves l’équipement numé-
rique de l’école reçu cet été. Cet investisse-
ment a été rendu possible grâce au plan de 
relance numérique dont a pu bénéficier le SIVU.

Côté projet, « La musique sous toutes ses 
formes » sera le thème de l’année. Les 
élèves participeront à des concerts à Angers 
(ONPL, Chabada,…) et travailleront avec une 
Dumiste pour la mise en place d’une chorale.  

Autre temps fort de l’année : la classe de 
découverte à Cancale. Partis de l’école le 
28 septembre dernier, 63 élèves de  CE1, CE2, CM1 
et CM2 ont passé quatre jours en Bretagne. Sur 
place les élèves ont  visité un parc ostréicole et une 
réserve ornithologique, ils ont comparé différents 
types de paysages et  visité la cité corsaire. Ces 
activités alimenteront le travail des prochaines 
semaines. L’équipe enseignante remercie l’APE 
et le SIVU sans qui ce projet n’aurait pu aboutir.

Contact :
École du Bois Milon
10 rue st Sicot St Georges du Bois, 
49250 LES BOIS D’ANJOU
Tél : 02.41.54.71.32 
Mail : Ce.0490661c@ac-nantes.fr

19



BIBLIOTHÈQUE DE BRION

La bibliothèque vous accueille tous les 
mercredis et samedis pour vous conseil-
ler et vous proposer un choix d’ouvrages 
correspondant à votre âge et à vos 
intérêts. La commune finance l’achat ré-
gulier de livres récents, vous pourrez donc 
trouver les meilleurs ouvrages de la ren-
trée littéraire dans votre bibliothèque !

Cet espace de lecture s’anime aussi avec :

• Des ateliers : l’illustrateur Christophe 
Alline avait proposé l’année dernière au 
jeune public de fleurir la bibliothèque 
suivant leur inspiration
• Des soirées de lectures
• Des lectures destinées aux scolaires.

BIBLIOTHÈQUE 
DE FONTAINE-GUÉRIN

BIBLIOTHÈQUE 
DE SAINT-GEORGES-DU-BOIS

Nous invitons tous les nouveaux habitants 
à venir découvrir la bibliothèque : de nom-
breux  romans, bandes dessinées et ou-
vrages, aussi variés les uns que les autres 
vous y attendent ! 

Au plaisir de vous rencontrer  !

Annick, Brigitte et Élisabeth 

Les bénévoles de la Bibliothèque vous 
accueillent dans les anciens locaux.
Romans policiers, documentaires, livres 
de recettes, loisirs créatifs, bandes 
dessinées, livres pour enfants, jeux de 
société... vous attendent nombreux.
Pour survivre, la Bibliothèque compte sur 
vous (proverbe danois : «Moins on lit les 
livres, plus la poussière les mange.»). 

Lire n’est pas dangereux pour la santé

Bibliothèques
des Bois d’Anjou

6 GRAND’RUE
BRION - 49250 LES BOIS D’ANJOU
TÉL : 02 41 47 07 54
Le mercredi de 16h30 à 18h
Le samedi de 10h30 à 12h 1 RUE CÉLESTINE GARNIER

FONTAINE-GUÉRIN - 49250 LES 
BOIS D’ANJOU
TÉL : 02 41 44 03 85
Le samedi de 11h à 12h

PLACE DE LA MAIRIE
SAINT GEORGES DU BOIS - 49250
LES BOIS D’ANJOU
TÉL : 02 41 86 77 06
Le samedi matin de 10h à 12h

Bibliothèques
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JOURNÉES 

ÉCO-
CITOYENNES

JOURNÉE 
DES 
ASSOS

Après le succès de la pre-
mière journée éco-citoyenne 
organisée le dimanche 6 juin 
dernier à Fontaine-Guérin, 
Nous vous avons donné ren-
dez-vous pour une seconde 
partie de notre campagne 
de ramassage des déchets le 
dimanche 26 septembre 2021 
à Brion. Près de 40 personnes 
réunies pour nettoyer la nature !

Le 18 septembre 2021 avait 
lieu notre 1ère journée des 
associations aux Bois d’Anjou ! 
L’occasion de faire connais-
sance et de partager un mo-
ment convivial tous ensemble ! 
Malgré la météo, une vingtaine 
d’associations étaient au RDV. 
Merci !
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FESTIVAL
LES 
IMPATIENTES

FESTIVAL

NTP

Le Festival Les Impatientes 
nous a fait valsé cet été ! 
La compagnie Les Rustines 
de l’Ange nous a offert un 
spectacle unique d’accordéon 
sur bitume Le 18 juillet 2021. 
De Led Zeppelin à Marc 
Perrone en passant par 
Madness et Bourvil, le spectacle 
Ça Va Valser a revisité l’ac-
cordéon et enflammé la place 
de l’église de brion.  500 per-
sonnes ont fait le déplacement !

Chaque été depuis 2009, la 
troupe du Nouveau Théâtre Popu-
laire présente six créations lors 
d’un festival en plein air à Fon-
taine-Guérin. Pour sa treizième 
édition, Molière était à l'honneur. 
Une programmation toute en-
tière consacrée au génie français.

© Xavier Liébard 2021. 
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Brion

Retour  sur ...
Les Impatientes

Le Festival Les Impatientes c’est 4 dimanches 
après-midi, 4 lieux sur les communes de 
l’Entente-Vallée et donc des occasions 
diverses de découvrir différents spectacles 
pendant le mois de juillet sur le territoire. 
La compagnie Les Rustines de l’Ange nous 
a fait le plaisir de nous offrir un spectacle 
unique d’accordéon sur bitume. Danse, mu-
sique et bonne humeur, nous avons cet 
été encore partagé des instants chaleu-
reux et pleins d’humanité tous ensemble. 

Vie culturelle

La compagnie Les Rustines de l’Ange 
en plein spectacle le 18 juillet dernier.

Affiche Festival des Impatientes 2021

• Le Samedi 11 décembre 2021
• Salle des fêtes de 
  ST-GEORGES-DU-BOIS
• à partir de 16h

Spectacle et animations en extérieur 
à partir de 16h. Feu d’artifice à 18h30 ! 
Présence de stands sur place distribuant 
boissons chaudes, vin chaud, crêpes, 
bonbons…

PARTAGEONS UN MOMENT DE 
CONVIVIALITÉ TOUS ENSEMBLE !

Nous vous donnons rendez-vous : 

Noël et festivités de fin d’année
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