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Mot du Maire

Chers habitants,

Retrouver nos bénévoles, nos associations, est pour 
moi un moment fort, après de longs mois d’une gestion 
de crise éprouvante. Je tiens d’emblée à saluer votre 
engagement, à chacune et chacun d’entre vous, au 
cours de ces longs mois, et vous remercier sincèrement 
pour votre mobilisation totale et la poursuite de votre 
action, lors de cette crise. Ce foisonnement et cette 
énergie déployée par vous tous au quotidien, façonnent 
pleinement l’identité de notre commune, et contribue 
au rayonnement des Bois d’Anjou. 

Depuis plusieurs années, le Drive des Bois d’Anjou 
soutenu par la collectivité, s’est inscrit sur notre 
territoire, en développant son projet, en l’adaptant, en se 
réorganisant. Il a aujourd’hui déménagé en s’inscrivant 
dans un nouveau lieu central de la commune de Brion. 

C’est avec grand plaisir, que nous avons cet été retrouvé 
le comité des fêtes et l’ensemble de ses bénévoles à 
l’occasion de la 46ème édition de la Fête des battages.  
Rendez-vous incontournable du territoire, la fête des 
battages fait partie du patrimoine de la commune 
déléguée de Fontaine-Guérin. L’organisation de cette 
manifestation nous permet de nous retrouver, enfants, 
jeunes et séniors pour partager un moment festif et 

convivial et faire revivre les métiers d’antan. 

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir 
l’exposition « Vitrail et art textile » organisée par 
l’Association Sportive et Culturelle de St Georges du 
Bois, au sein de la salle des fêtes. Les bénévoles présents 
ont pu partager leur savoir-faire aux visiteurs venus 
admirer des œuvres réalisées lors des ateliers.

Grâce aux projets de l’ensemble des associations, 
des partenariats se sont créés, et continueront de se 
développer, les liens se renforceront, avec de nouvelles 
idées à partager. 

C’est aussi pour cela, que nous avons dans ce nouveau 
mandat créé une Commission Communication, Vie 
associative et culturelle, permettant d’être au plus près 
du monde associatif. En ouvrant un poste d’agent à 
temps partiel, nous espérons soutenir davantage les 
projets des associations, améliorer nos liens avec les 
bénévoles, et communiquer sur leurs actions. 

L’ensemble des élus et moi-même saluons l’engagement 
de chacun en cette rentrée scolaire, et restons à l’écoute 
de vos projets.

Sandro Gendron, Maire des Bois d’Anjou
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Édito
Marie Beaudusseau, Adjointe 

Pour la commission Communication, 
Vie association & culturelle

Malgré un contexte global incertain, l’été fût riche 
en événements sur le territoire ! C’est avec plaisir 
que nous avons accueilli le retour aux Bois d’Anjou, 
de certaines manifestations, après deux années 
contraintes. 

Comme en témoigne l’engagement des bénévoles 
présents lors de la réunion des associations du 25 
juin dernier, la vie associative et culturelle est une 
réalité aux Bois d’Anjou. C’est pour la commune une 
vraie richesse et une vraie plus-value en matière de 
services pour l’ensemble des habitants. 

Comme l’année passée, le numéro d’automne 
de l’Écho des Bois d’Anjou est consacré à la Vie 
associative et scolaire. Vous retrouverez de nouveaux 
projets qui illustrent la capacité des associations à 
innover et mener des projets solidaires. Ce bulletin 
donne à voir ce qui se vit sur notre commune : 
l’engagement des associations, le dynamisme 
des écoles mais aussi la diversité des initiatives 
présentes. Vous y trouverez un retour en images 
sur les événements passés, ainsi que l’agenda des 
prochaines manifestations. 

Ce bulletin est aussi l’occasion pour nous de vous 
informer sur des modifications de fonctionnement 
et des nouvelles procédures : par exemple 
l’utilisation du Portail Famille ou encore la demande 
de reconnaissance de catastrophe naturelle. 

Côté culture, les bibliothèques des Bois d’Anjou vous 
accueillent avec un grand choix d’ouvrages pour 

tous les âges et tous les goûts, qui vient compléter 
le prêt mis en place dans le cadre de la convention 
avec le Bibliopôle du département du Maine & Loire.
Nous profitons aussi de ce numéro pour vous 
présenter les événements qui animeront la 
commune en cette fin d’année. Le 17 décembre, 
nous organisons un après-midi festif : Noël aux 
Bois d’Anjou, où les habitants pourront se retrouver 
autour d’un marché de Noël, un spectacle familial et 
un feu d’artifice. 

Nous vous rappelons enfin qu’Emilie DUBÉ, chargée 
de Communication, Vie associative et culturelle est 
à votre écoute pour vous accompagner dans vos 
projets. N’hésitez pas à la solliciter. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite une 
agréable lecture de ce nouvel Écho.

Mon habitation a souffert de la 
sécheresse... 
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L’année 2022 a été particulièrement sèche, ce 
qui n’est pas sans conséquences sur les argiles 
présentes dans les sols : celles-ci peuvent 
se rétracter en séchant, fragilisant ainsi les 
constructions se trouvant au-dessus. 

Des fissures peuvent apparaître et engendrer des 
travaux de réparation. Les habitants étant dans 
ce cas peuvent demander une reconnaissance de 
catastrophe naturelle, ainsi qu’une indemnisation. 

La reconnaissance de catastrophe naturelle est 
faite par l’Etat, suite à une commission qui a 
lieu au mois de juin chaque année. Le rôle de la 
Commune est de rassembler toutes les demandes 

du territoire et de les transmettre aux services de 
l’Etat. 

Si vous vous trouvez dans cette situation, la 
Commune vous recommande de lui transmettre 
une demande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle entre le 1er janvier 2023 et le 28 février 
2023. 

Cette demande doit contenir une lettre détaillant 
votre situation ainsi que quelques photos.

La demande est à transmettre à l’adresse : 

autorisations-urbanisme@boisdanjou.fr

Pour rester au courant de ce qui se passe 
sur la commune, téléchargez l’application 
mobile Bois d’Anjou (disponible sur Apple 
Store & Google Play).  



Arrêt sur image

Visite au Guérin des 
Fontaines

Spectacle Robin des 
Bois par le NTP

Inauguration des 
locaux du Drive

Réunion des associations 
des Bois d’Anjou
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Magali Drapeau a ouvert les 
portes de sa cuisine aux enfants 
de l’accueil périscolaire du 
mercredi le 11 mai. 
Les enfants ont pu découvrir 
le métier de traiteur et mettre 
la main à la pâte en préparant 
des cookies aux pépites de 
chocolat. 

Le 26 juin, dans le bois de 
Fontaine-Guérin,  plus de 300 

spectateurs ont pu redécouvrir 
l’histoire de Robin des Bois, 

revisitée par le Nouveau Théâtre 
Populaire. 

Le 25 juin, la Commune a réuni 
les associations du territoire 
pour partager un moment 
convivial et présenter quelques 
nouveautés. 
Une vingtaine d’associations 
était présente. 

Le 20 mai, le Drive des 
Bois d’Anjou a inauguré ses 
nouveaux locaux sous un beau 
soleil.
Vous pouvez désormais 
retrouver le Drive :
12 Grand rue à Brion. 
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Exposition 
Vitrail & Art textile 

Du 9 au  11 septembre, l’Association 
Sportive et Culturelle  de Saint-

Georges-du-Bois (ASC) exposait 
ses créations à la salle des fêtes de 

Saint-Georges-du-Bois.  



Sortie chiens de 
traineau

Le 15 juin, les enfants de 
l’accueil périscolaire du 

mercredi se sont familiarisés 
avec les chiens de traineau 

d’Husky Dream (Gennes Val de 
Loire). 

Madame Deslandes, habitante 
de Fontaine-Guérin, a 
participé activement à la vie 
de son village. Pour son 100e 
anniversaire, la Commune a 
souhaité organiser un temps 
convivial pour célébrer une vie 
bien remplie. 

Spectacle Princesse Diane   
Les Impatientes

Le 24 juillet, le festival des 
Impatientes a fait escale au 
plan d’eau de Fontaine-Guérin 
pour présenter le spectacle 
Princesse Diane (Cie Spectralex) 
devant plusieurs centaines de 
spectateurs. 

Après 3 ans d’absence, le 
bibliobus du Bibliopôle est 
revenu proposer de nouveaux 
ouvrages aux Bois d’Anjou le 16 
septembre. 
400 nouveaux documents sont 
à votre disposition dans les trois 
bibliothèques de la commune. 
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Passage du 
Bibliobus

100e anniversaire de 
Mme Odette Deslandes



Zoom  sur ... 
l’amicale des pompiers

Vie associative

Affiche de la prochaine soirée choucroute 
prévue le 5 novembre 2022

L’amicale des sapeurs-pompiers de Fontaine-Guérin 
est une association composée de pompiers volontaires 
et de quelques anciens, qui a pour vocation de 
proposer des temps forts et des moments conviviaux, 
afin d’entretenir la motivation des volontaires et de 
partager des moments festifs.

En 2022, un nouveau bureau a été constitué, composé 
de :

• Président : Dominique Vincent 
• Vice-Président : Jonathan Roissé
• Trésorier : Sylvain Daunou
• Trésorier adjoint : Olivier Maussion
• Secrétaire : Christelle Oriard 
• Secrétaire adjoint : Frédéric Forêt
• Référent des Anciens : Michel Bisoullier

Plusieurs actions sont menées par l’amicale chaque 
année : la tournée des calendriers, la soirée choucroute 
et l’organisation du repas de la Sainte Barbe.

• Les calendriers sont proposés par les pompiers, 
qui remercient chaleureusement les habitants 
pour leur accueil chaque année.

• La traditionnelle soirée choucroute, proposée 
depuis une vingtaine d’année, aura lieu cette année 
le samedi 5 novembre à Andard.

Les pompiers ont été particulièrement mobilisés cet 
été et l’amicale entretient l’esprit d’équipe, dans une 
ambiance familiale afin de soutenir chacun.

Contact : 
Dominique VINCENT (président) 
07.57.45.76.57  
dominique.vincent0306@orange.fr
Jonathan ROISSÉ (vice-président) 
jonathan.roisse@gmail.com

L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

DE FONTAINE-GUÉRIN ORGANISE

GR
AN
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LE  UNE SOIRÉE DANSANTE ET VISUELLE 
Samedi 5 Novembre 2022

 

Réservation au 06.22.78.22.66

Andard | 20H 
A l'espace Jeanne de Laval 

 
Kir-Choucroute-fromage-dessert-café

 

39€
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Contact :
Catherine LEMOINE (présidente)
09.63.01.55.60
associationsportiveculturelle@orange.fr
300 la Maison Neuve 
SAINT-GEORGES-DU-BOIS

YOGA SENIOR SUR CHAISE 
Tous les mardis de 10H30 à 11H30
Salle des fêtes de Saint-Georges-du-Bois
Places encore disponibles.

YOGA (5,5€ la séance)
Tous les mercredis de 19h15 à 20h45
Salle des fêtes de Saint-Georges-du-Bois
Places encore disponibles.

VITRAIL
Tous les vendredis de 9h à 12h
Salle Pantais Saint-Georges-du-Bois

LES AMIS DU NOUVEAU THÉÂTRE POPULAIRE

Contact :
aantp49@gmail.com
Bureau
Co-présidents : Christian Mousseau-
Fernandez et Vanessa Couvreux-
Chapeau, Trésorier et secrétaire : 
Henry Parent

L’association s’est créée le 19 mai 2020 avec pour objet 
« le soutien aux activités du Nouveau Théâtre Populaire 
et la contribution à son développement, en accord avec 
le collectif artistique ». 

Elle regroupe aujourd’hui près de 500 adhérents de 
toute la France. 

Le conseil d’administration est composé de 16 membres 
dont deux représentants de la troupe du Nouveau 
Théâtre Populaire sont membres de droit. Leur présence 
est importante pour que les actions conduites par 
les Amis soient en adéquation avec les intentions de 
développement du Nouveau Théâtre Populaire.

Les actions menées visent à soutenir les activités du 
Nouveau Théâtre Populaire et son développement, à 
concilier son ancrage local et son rayonnement national, 
et à regrouper les spectateurs à travers une association. 
Ainsi les actions de l’association s’organisent autour de 
la collecte de fonds permettant de consolider les projets 
artistiques de la troupe via la coproduction populaire 
(environ 10 000€ par an), de la communication, des 
liens avec les acteurs locaux, les adhérents, etc. 

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

Les Associations de A à Z...
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2022 est une année de respiration après deux éditions 
en présence de la pandémie. Elle est aussi une année 
charnière pour la troupe qui, après une année 2021 
marquée par la reconnaissance nationale de leur 
travail avec la programmation des Molières au festival 
d’Avignon, doit continuer à se renouveler et susciter la 
curiosité artistique de tous. 

Notre association ne peut qu’avancer « avec » et pas 
seulement en complément de la troupe. Accompagner 
la réflexion des membres du Nouveau Théâtre Populaire 
sur le développement de son projet politique et 
territorial à travers son engagement pour un théâtre de 
qualité pour tous, tel est l’essence même de l’existence 
de notre association. 

D’autres chantiers sont à poursuivre en 2022, comme 
l’étude sur les retombées économiques du festival ou 
le développement du mécénat voire d’autres sujets qui 
vous sembleraient important de traiter.

Venez nous rejoindre !



AGENDA 2022-2023

• 18/11/2022 : Projection du film « Et je choisis de vivre » au 
cinéma de Beaufort.

• 04/02/2023 : Assemblée générale

Groupes de parole adultes : 
Lundis 05/09/22 – 03/10/22 – 7/11 - 5/12/2022 

Groupes de parole fratrie : tous les 2 mois.

7 rue du Presbytère à BRION – 49250 LES BOIS D’ANJOU

L’association a pour objectifs : 

   • La prévention du suicide auprès des jeunes 

  • L’accompagnement des familles endeuillées 
après le suicide d’un proche avec un groupe de 
parole. 

Membres du Conseil d’administration :

M. Ledorze (président), Mme Chevalier (vice-
présidente), Mme Amirault (secrétaire), Mme 
Choletais (trésorière), Mme Hamelin (trésorière 
adjointe), Madame Ledorze (secrétaire 
adjointe). Autres membres du CA : M. Brun, 
M. Choletais, Mme Forget, Mme Gounaud, Mme 
Grosbois, Mme Jacob-Poirier, Mme Meschine 

AU CŒUR DES FLOTS

Contact :
Jean Jacques LEDORZE (président)
06.21.32.36.87 - 06.72.11.95.12 - 07.83.35.69.59
aucoeurdesflots@orange.fr
7 rue du Presbytère
BRION
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Vie associative

ATHÉNAÉ 
Rêver, créer, partager

Notre association, « Athénaé, Rêver, Créer, 
Partager », implantée sur Brion depuis un an, 
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 passions artistiques, sans prétention, 
sans jugement, dans une ambiance chaleureuse.

Athénaé, c’est également un  Jardin  imaginaire 
près du pont de Gée. Un lieu de rencontres 
et d’expression qui accueille, chaque saison, 
des évènements artistiques (sculpture en 
été, créations végétales au printemps, etc).                   

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

Actualités à suivre sur notre Facebook !

Contact :
André PERCHER (président)
06.83.05.81.98 
Françoise GATÉ (secrétaire)
06.62.73.94.76
asso.athenae@yahoo.fr
5 rue de l’Union
BRION

Facebook @athénaé rêver créer partager

5 mai 2022 - 20ème anniversaire 
de l’association Au Coeur des Flots
130 personnes  ont pu participer aux différentes 

activités et découvrir l’histoire de l’association 



Jean Jacques LEDORZE (président)
06.21.32.36.87 - 06.72.11.95.12 - 07.83.35.69.59
aucoeurdesflots@orange.fr
7 rue du Presbytère
BRION

BOULE DE FORT DES BOIS D’ANJOU 

L’association de boule de fort des Bois d’Anjou va reconduire 
en 2023 le challenge qui s’est déroulé de fin janvier à début 
mars 2022 au Prieuré de Fontaine-Guérin. 

Pour la prochaine édition peuvent s’inscrire :

• tous les habitants des Bois d’Anjou 

• les sociétaires des 6 sociétés 

Le challenge se fera par équipes de 2/2. Les incriptions auront 
lieu au mois de décembre 2022. 

Contact :
Christophe HAMELIN (président) 
christophe.hamelin49@sfr.fr

LES BRANCHÉFOLKS 

Notre association, située sur la commune déléguée de 
Saint-Georges-du-Bois, a pour objectif de promouvoir et 
de faire connaître les musiques et danses traditionnelles 
folk. 

Pour cela, nous organisons des veillées tous les deux mois 
environ, au cours desquelles les danses sont expliquées 
afin que toutes celles et tous ceux qui le souhaitent 
puissent participer. Nous participons également à 
d’autres manifestations extérieures comme des bals ou 
la fête de la musique. 

Alors n’hésitez pas à venir découvrir l’ambiance folk au 
rythme de la cornemuse, de l’accordéon, de la guitare et 
autres percussions ! À bientôt !

Contact :
François MOUNIÉ (président) 
lesbranchefolks@gmail.com
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BRION, PATRIMOINE ET PAYSAGE 
La jeunesse de Brion se souvient des hivers où elle descendait en 
luge depuis le sommet du Tertre ! En 2007 un Brionnais nous offrait 
cette photo de l’église enneigée pour nos futures cartes de vœux… 
Des vœux au service de notre communauté. 

Brion 2030 est notre horizon, avec trois objectifs principaux : 

• le développement de la biodiversité en lien avec le Parc Naturel 
Régional Loire-Anjou-Touraine, 

• la réflexion sur la restauration et l’aménagement du centre bourg, 

• la réactivation d’une économie et d’un paysage de vignobles 
traditionnels (Brion fournissait les vins du Grand Café de Paris !). 

25 janvier 2007
Brion sous la neige
par J-P. Taillandier



Vie associative
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Contact :

BRION TRAVERSE LE TEMPS

Après deux années sans pouvoir organiser notre 
célèbre rassemblement et un remaniement des 
membres du bureau, nous avons organisé notre 5ème 
édition le 29 mai dernier à Brion.

Cette année, ce fut 120 véhicules en exposition dont 49 
pour la balade de 76 km avec un arrêt au château de 
Chavigné où M. Scévole PIQUET DE LIVONNIERE nous 
a accueilli afin de partager un moment convivial.

L’année prochaine, nous vous accueillerons le 14 mai 
2023 à Fontaine-Guérin. Suivez-nous sur notre page 
Facebook « Brion Traverse Le Temps » afin de ne rater 
aucune information concernant cette nouvelle édition 
dont prochainement, l’ouverture des inscriptions.

Dominique LECOINTRE (président)
06.83.41.74.17
briontraverseletemps@gmail.com
13 rue du Presbytère
BRION
Facebook @brion traverse le temps

BRION, PATRIMOINE ET PAYSAGE - SUITE

L’association est vigilante aux menaces de dégradation de l’environnement : plastification et ensablement 
des sols agricoles, suppression de haies, coupes à blanc des « Bois d’Anjou », destruction de petites 
maisons de vigne, peinture jaune sur les bordures de trottoir, «grisaillement» des chemins en falun clair 
par des gravillons noirs et coupants etc.

Depuis le début des années 2000, Brion Patrimoine et Paysage réunit des bonnes volontés et des 
compétences 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, elle a lancé des 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. 
  
N’hésitez pas à nous rejoindre. 

Contact :
Linda COLLINGE-GERMAIN (présidente)
06.80.07.77.22
bernard-germain@wanadoo.fr
La Chouannière
BRION



Zoom sur...
Le Drive des Bois d’Anjou
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Où sont passés les Consom’Acteurs  
du Drive des Bois d’Anjou ?

Un constat en cette rentrée 2022,  un certain nombre 
semble avoir déserté le Drive des Bois d’Anjou. 

Pourtant, les objectifs du Drive n’ont pas changé : 

• consommer local au prix de revient établi par les 
fournisseurs, 

• permettre le direct entre producteurs et 
consommateurs, 

• créer du lien entre les habitants. 

Les bénévoles s’y emploient chaque semaine avec le 
soutien de la municipalité des Bois d’Anjou. Elle a mis 
à disposition un local au centre de Brion, permettant 
au Drive d’installer son bureau, sa base logistique de 
gestion des commandes et un point de distribution.

La convivialité et le vivre ensemble sont des points 
qui sont chers au Drive des Bois d’Anjou. En attestent 
ces 2 soirées conviviales : l’inauguration du nouveau 

local et  la soirée estivale des bénévoles. Ces soirées 
festives, dans ce sympathique jardin intérieur, ont 
été l’occasion de déguster des plats familiaux, d’en 
échanger les recettes et de partager de bons moments 
de rencontres. 

Aujourd’hui, la pérennité du Drive est en 
questionnement. Les bénévoles les plus actifs 
s’interrogent. Les adhérents, pourtant nombreux, 
se font de plus en plus rares aux permanences et 
le nombre de  commandes hebdomadaires est en 
baisse… S’agit-il de l’impact conjoncturel anxiogène 
qui tend à modifier les habitudes de consommation ?

A ce jour, le conseil d’administration s’interroge : l’heure 
est peut-être venue de penser à un nouveau mode de  
fonctionnement pour le Drive des Bois d’Anjou ?  

Nathalie GROSBOIS 

Productrice de légumes bio

Nathalie GROSBOIS, maraichère bio, est 
installée sur la commune de Saint Georges 
du Bois depuis 3 ans. Aujourd’hui à la tête 
d’une exploitation de 80 hectares dont 9 
hectares en bio, elle concentre son activité 
sur la production de légumes.

Nathalie propose uniquement des légumes 
de saison. Elle privilégie les circuits de 
distribution courts en proposant une vente 
directe à la ferme les vendredis de 16h à 19h. 
C’est par le Drive des Bois d’Anjou qu’elle s’est 
fait connaitre. Aujourd’hui, elle propose ses 
produits chaque semaine sur le site internet 
du Drive. Elle livre également à domicile les 
communes alentours. 
Elle travaille régulièrement avec d’autres 

Lieu-dit la Croix 

Saint-Georges-du-Bois

06 87 07 36 90

nathalie.lacroixsg@gmail.com

facebook @les jardins de nath

acteurs du territoire comme la Guinguette 
des Bois d’Anjou, ou encore le NTP, mais aussi 
Gourmet Pro sur Angers. Nathalie est fière de 
fournir les cantines scolaires des Bois D’Anjou 
pour la préparation des repas des enfants. 

Nathalie nous confie avoir du mal à recruter. 
Avec une salariée à temps plein et deux 
saisonniers à mi-temps, elle recherche 
notamment un conducteur de tracteur 
expérimenté pour des travaux d’entretien 
et de maraichage 2 à 3 jours par semaine. 
N’hésitez pas à la contacter ou à venir la voir 
si vous êtes intéressé. 

La parole à un producteur du drive

Contact :
gestiondriveboisdanjou@gmail.com
www.driveboisdanjou.fr
facebook @driveboisdanjou



C’est avec beaucoup de joie que je peux 
annoncer le retour de la troupe de théâtre 
Les Déridés du Rideau, après ces 2 dernières 
années d’interruption dûe au Covid. 

C’est dans un nouvel élan que la troupe 
vous présentera en janvier 2023  (les 27, 28, 
29) et février 2023 (les 3, 4, 5) la pièce de 
Denise Boval Les pas perdus : 

Lieu des au revoirs et des adieux, lieu de 
tous les espoirs, lieu également de larmes 
chaudes et d‘émotions intenses, de derniers 
sourires, de paroles gravées à jamais, et des 
baisers donnés pour la vie: voici la gare. La 
gare déclinée sous toutes ses formes, de la 
plus banale à la plus inattendue !

Au plaisir de vous revoir, avec beaucoup 
d’émotion, cher public, début 2023 !

Gaëlle  MONCHICOURT, présidente.

LES DÉRIDÉS DU RIDEAU

Gaëlle MONCHICOURT (présidente)
06.61.52.24.58
lespetitsatteles@hotmail.com 
La Cuillère
FONTAINE-GUÉRIN

Contact :

Née dans l’esprit d’un Brionnais curieux et 
d’un maire volontaire, l’association Brion 
d’Anjou, villages de France est à l’origine de la 
Fédération des dix Brion de France.

Afin d’ancrer les relations entre les « dix Brion », la 
tradition s’est installée, chaque dernier week-
end de Juillet, d’une rencontre commune, 
chacun des Brion accueillant à son tour ses 
homonymes. C’est un temps essentiel où chaque 
Brionnais a à cœur de découvrir la vie de ceux 
qui reçoivent, leur environnement, l’économie 
locale, principalement agricole, les Brion étant 
des villages de plaine ou de moyenne ou haute 
montagne. 

Ces deux dernières années n’ont pas permis 
aux Brionnais de se retrouver, du fait de la 
pandémie. C’est pourquoi, le rassemblement 
de cette année 2022 était très attendu et a été 
un véritable succès pour les organisateurs, nos 
amis de l’Yonne. 

Tous les Brion souhaitent pérenniser ces 
rencontres. C’est en 2024 que « Brion d’Anjou » 
accueillera ses neuf « collègues ».

Tous les membres de l’association angevine 
sont déjà mobilisés pour la préparation de 
cet évènement. Pour ce faire, nous organisons 
chaque année des activités auxquelles tous 
les habitants des Bois d’Anjou et d’ailleurs 
sont conviés.  Nous souhaitons aussi vivement 
accueillir au sein de l’association de nouveaux 
membres curieux de faire de nouvelles 
rencontres et d’approfondir leur connaissance 
de nos belles provinces.  Vous trouverez parmi 
nous un accueil chaleureux. Votre participation 
à votre 1er rassemblement vous laissera des 
étoiles plein les yeux, des souvenirs et des 
amitiés inoubliables. En 2023, c’est le Brion de 
la Vienne qui est l’organisateur.

BRION D’ANJOU, VILLAGES DE FRANCE

Contact :
Bernard CHEVALIER (président) 
06.21.32.36.87 
Mireille DURAFOUR (secrétaire) 
06.20.25.07.34
chevaliercourant@orange.fr
2 Impasse de La Fontaine 
BRION

1992-2022, 30 ANS DÉJÀ !

Vie associative
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2022 marquera la reprise des manifestations 
du comité des fêtes de Fontaine-Guérin, et 
quelle reprise ! Après 2 ans de réflexion et 
d’échanges, le bureau a effectué quelques 
changements :

•     Lors de notre AG, Marie, du haut de 
ses 15 ans de présidence a annoncé qu’elle 
souhaitait passer la main. Un véritable 
défi que de succéder à des années 
d’organisation sans faille, de rires et de 
larmes émotives vous en conviendrez. Au 
nom de tous les bénévoles : merci à toi !

•  En mars, le vide grenier a été remplacé par 
une randonnée. Près de 600 participants 
ont pu à pied ou à vélo arpenter les routes 
et chemins des Bois d’Anjou. Une première 
organisation déjà plébiscitée avec quelques 
axes d’améliorations en perspective afin 
que chacun prenne encore plus de plaisir 
sur nos sentiers boisés. 

•    Le 2e dimanche d’Août dernier nous 
avons enfin pu faire notre 46ème fête des 
battages et des vieux métiers. Le sifflement 
de la sirène tant attendu a de nouveau 
résonné sur le terrain des battages dont 
l’implantation a été revisitée. Nous avons 

profité de l’ombre, en musique, autour de 
la guinguette d’un jour ! La fête a battu son 
plein toute la journée, avec un nombre de 
visiteurs et de consommations en hausse 
grâce à un temps clément. L’ambiance a 
été au rendez-vous jusqu’au bout de la nuit.

Mais rassurez-vous, nous n’avons pas 
tout changé. Marie n’est jamais bien loin, 
elle veille en tant que vice-présidente, 
avec Jérémy, à la bonne continuité de 
nos actions. Le ciment du comité c’est la 
convivialité, l’esprit de famille qui s’est 
illustré au cours des temps de préparation 
et rangement des battages où l’on a été 
nombreux, multigénérationnel et festif. J’ai 
été ravie de partager tous ces moments 
avec vous. C’était une première année de 
présidence particulièrement riche pour 
moi. Avec cette belle équipe, nul doute que 
2023 nous réserve de belles surprises…

Christa PÉAN, 
fraîchement présidente de l’association

COMITÉ DES FÊTES DE
FONTAINE-GUÉRIN

Contact :
Christa PÉAN (présidente)
07.49.61.15.20
comitedesfetes.fg@gmail.com
facebook @Fetedesbattage

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’administration, composé de 
15 membres, se rencontre pour échanger 
et proposer des actions sur notre nouvelle 
commune des Bois d’Anjou afin d’améliorer la 
qualité de vie en milieu rural. 

Nous proposons différentes activités tout 
au long de l’année : gym et renforcement 
musculaire, couture et échange de 
pratiques autour du cartonnage, patchwork, 
hardangueur, scrapbooking.

Notre assemblée générale a eu lieu le samedi 
15 octobre 2022 à Brion.

Au cours de ce temps fort, de nouveaux 
projets ont été évoqués pour 2023 : 
organisation d’une sortie familiale sur Paris, 
d’une dictée intergénérationnelle…

ATELIER GYM & RENFORCEMENT MUSCULAIRE
Animé par Yves, notre coach sportif, il est 
proposé le mardi soir de 19h30 à 20h45 
à la salle des loisirs de Brion. Ce cours est 
réservé aux adultes. 2 séances de découverte 
peuvent avoir lieu toute l’année, alors 
n’hésitez pas, inscrivez-vous en appelant 
Christelle BOUCHET au 06 77 93 17 33.

ATELIER COUTURE
Un atelier de 7 personnes a lieu le jeudi soir 
tous les quinze jours à la salle A. Besnard 
à Brion, nous sommes accompagnées par 
Nelly, notre animatrice. Nous avons participé 
cette année à la confection de kits naissance 
pour les nouveaux nés des Bois d’Anjou. 
Contact : Claudine LEROY au 02 41 80 38 53

ATELIERS TRAVAUX MANUELS
Echange de savoir-faire ouvert à tous : 
patchwork, hardangueur, scrapbooking, 
cartonnage.
Contact : Chantal LÉVESQUE  au 02 41 80 36 57

FAMILLES RURALES

Christelle BOUCHET 
(présidente)
06.77.93.17.33

bouchet.christelle1@aliceadsl.fr

Contact :
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LE RENDEZ-VOUS DES BLANCHES

Contact :
Rodolphe et Angélina CASSIN (présidents)
lervdesblanches@gmail.com
Les Blanches
SAINT-GEORGES-DU-BOIS
Facebook @le rendez des blanches

Le rendez-vous des blanches est  une association 
d’événementiel, créée en  février 2021 au lieu-dit Les 
Blanches à Saint Georges du Bois.

Nous avions envie d’ouvrir notre propriété pour 
organiser des évènements culturels, théâtraux, 
musicaux, des apéros concerts, des déjeuners 
spectacles, un marché de créateurs...

Nous avons pu organiser déjà plus de 7 évènements 
en 2022. 

L’association est ravie d’avoir pu accueillir sur ce lieu 
tous ces gens de Saint Georges du Bois  ainsi que 
les gens des villages voisins. Nous remercions nos 
anciens du village qui ont fait le déplacement pour 
l’événement de cet été les 2 et 3 juillet, le rendez-vous 
des créateurs. 

Vie associative

HABIT’ÂGE

Une maison rénovée en centre bourg 
permettant aux personnes âgées de vivre 
au village dans des logements adaptés : une 
belle idée ! Habit’âge l’a rendu possible en 
réhabilitant l’ancien jeu de boule de fort au 
cœur de Fontaine-Guérin. 

Un pari utopiste à la création de l’association 
en 2013, qui s’est concrétisé avec la première 
maison Habit’âge. Depuis 2017, 4 habitants 
occupent leurs appartements comme ils 
aiment à le dire « chez moi, mais entouré 
par la famille Habit’âge ! ». En effet, l’équipe 
salariée et les bénévoles, qui, par une visite, 
une course… permettent à chacun de se sentir 
rassuré et en lien avec son environnement.

Deux nouvelles maisons Habit’âge sont en 
cours de réalisation une dans le Segréen et 
l’autre dans les Mauges.

Des temps d’animations ouverts à tous sont 
proposés dans la salle commune d’Hâbit’âge. 

Retrouvez notamment les « cafés numériques 
seniors » animés par Pascale Barbot, Au 
fil de la souris, qui ont lieu tous les mois le 
jeudi de 14h30 à 16h30. Prochaines dates : 
24 novembre, 8 décembre, 19 janvier… (sur 
inscription, 5€ pour l’année).

Par ailleurs, l’association continue 
d’accompagner les retraités dans leur 
réflexion dans leur choix d’habitat lors de 
temps d’échanges, d’ateliers, de visites… 

En 2021, l’association a initié le projet Ces 
lieux qui racontent des histoires qui a permis 
de collecter 50 histoires dans la commune 
des Bois d’Anjou. Des histoires mises en 
scène par le NTP et jouées par des habitants 
du territoire. Un beau moment de partage 
et de convivialité  qui a réuni plus de 400 
spectateurs !

LA MAISON HABIT’ÂGE FÊTE SES 5 ANS !

Pol BENDAVID (président)
Vanessa COUVREUX- CHAPEAU (coordinatrice)
06.77.56.47.07
contact@habitage-asso.fr
12 rue Guérin des Fontaines
FONTAINE-GUÉRIN
www.habitage-asso.fr 
Facebook @habitage49

Contact :
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Dimanche 27 novembre de 11h à 18h
MARCHÉ DE NOËL AUX BLANCHES 

Marché artisanal gourmand (producteurs 
locaux) accompagné d’artistes créateurs        
(vitraux, verres, feutrine, céramique etc..). 
Restauration et bar associatif sur place. 

AGENDA 2022
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Zoom  sur...  
Est Anjou Football Club

Enfin ! Nous avons pu faire une saison footballistique 
complète depuis la fusion de nos quatre clubs 
(Jumelles, Blou, St Philbert et Brion) à l’Est Anjou 
Football Club.

L’Assemblée Générale de l’EAFC s’est déroulée le 
vendredi 24 juin au stade de Brion en présence des 
différentes municipalités que nous remercions pour 
leur soutien indéfectible.

L’EAFC compte plus de 200 licenciés, dont environ 
140 jeunes dans notre école de football, répartis sur 
l’ensemble des catégories de U7 à senior. 

Parmi les faits marquants de la saison, notons le 

retour de notre stage de printemps qui a réuni plus 
de 100 enfants sur 2 jours sur les sites de St Philbert 
et de Brion, nous retiendrons aussi le beau parcours 
de nos U17, en entente avec St Mathurin-La Ménitré, 
jusqu’en quart de finale du Challenge de l’Anjou. Ce 
parcours témoigne de l’engagement de tous nos 
bénévoles et éducateurs pour nos jeunes. 

Il faut noter aussi les nombreuses manifestations 
qui ont enrichi notre saison : les tournois jeunes, la 
soirée, le tournoi de belote et tant d’autres.

Nous invitons tous les jeunes désirant pratiquer 
le football à rejoindre l’EAFC pour continuer à 
développer l’état d’esprit du club : convivialité, 
fraternité et fair-play.

Nous tenions à remercier tous nos sponsors qui 
nous soutiennent et nous permettent de pratiquer 
notre passion.

Interview de François Cornu, président de l’EAFC
COMMENT LE CLUB A-T-IL VU LE JOUR ?

Le club de l’Est Anjou FC entame sa 3ème saison. Après 
8 années de groupement des jeunes entre les 4 anciens 
clubs de Blou, Brion, Jumelles et St Philbert du Peuple 
et, constatant un essoufflement général au sein de nos 
effectifs séniors, nous avons créé l’EAFC pour permettre 
aux jeunes que nous formions de continuer à jouer 
ensemble en passant en catégorie senior. 

QUEL EST L’ÉTAT D’ESPRIT DU CLUB ?

Notre principal objectif ne se situe pas autour d’un 
classement. Nous misons beaucoup plus sur l’entente très 
cordiale et sportive entre nos joueurs eux-mêmes et aussi 
avec les dirigeants et le corps arbitral à travers le respect.

QUE PENSEZ-VOUS DES INFRASTRUCTURES MISES À 
VOTRE DISPOSITION AU STADE DE BRION ?

Nous bénéficions d’un équipement très propre, des 
vestiaires neufs et d’une surveillance vidéo, grâce à laquelle 

les infractions ont cessé. Le seul bémol, malgré l’entretien 
de la pelouse, c’est la sécheresse de cette année qui nous 
a obligé à modifier notre planning concernant les séances 
d’entrainement, en fonction de l’état de nos terrains de 
façon à ne pas aggraver la situation.

AVEZ-VOUS DES MANIFESTATIONS PROGRAMMÉES 
POUR LA SAISON 2022-2023 ?

La principale manifestation s’est déroulée le 10 septembre, 
nous organisions la « Cup des Petits As », rassemblant des 
jeunes joueurs de catégorie U11. Cette compétition s’est 
déroulée dans une excellente ambiance, et a été une 
réussite aussi grâce à nos bénévoles qui œuvrent pour 
que ces rendez-vous se déroulent parfaitement.
Nous organisons également :
- le traditionnel tournoi de la Pentecôte à St Philbert 
regroupant une quarantaine d’équipes U11, U13 et U15.
- notre Bal du Foot, le 11 mars prochain à Jumelles.

Contact :
François CORNU (président)
estanjoufc@gmail.com
www.estanjoufc.com
Facebook @EstAnjouFC
Instragram @estanjou_fc



La rentrée 
aux Bois d’Anjou

Plus de 320 élèves ont fait leur rentrée dans les 4 
établissements scolaires des Bois d’Anjou. Pour cette 
rentrée 2022, quelques nouveautés sont mises en 
place au niveau des services de la Commune. 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Depuis 2021, la Commune s’est engagée, 
accompagnée par la Chambre d’Agriculture, dans 
une démarche d’amélioration de la qualité des repas 
servis dans ses cantines. Cette démarche a amené la 
Commune à changer de prestataire en employant le 
traiteur le Guérin des Fontaines, et à faire évoluer les 
tarifs de la cantine. 
Suite à une enquête menée auprès des familles des 
Bois d’Anjou, la Commission Restauration, composée 
de 18 membres dont 7 parents d’élèves, a choisi 
de remplacer le tarif unique par un tarif gradué en 
fonction du Quotient Familial. 
Les familles dont le Quotient Familial est compris 
entre 0 et 800 bénéficieront de la cantine à 1€. La 
Commune a pu mettre en place ce tarif grâce à l’aide 
de l’Etat, dans le cadre du dispositif « Cantine à 1€ ». 
L’Etat subventionne les communes rurales de moins 

de 10 000 habitants pour permettre aux familles les 
plus modestes d’accéder à une restauration scolaire 
de qualité. 
Pour les familles ayant un Quotient Familial supérieur 
à 800, les tarifs sont échelonnés, allant de 3,75€  
par repas à 4,25€. Cette augmentation est due à 
l’application de la loi EGALim, qui se traduit par 
plusieurs mesures importantes : 50% de produits 
durables et de qualité, 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique, proposition de menus 
végétariens, lutte contre le gaspillage alimentaire et 
suppression des plastiques. Ces mesures entraînent 
de fait des coûts plus importants. 

Le Portail Famille est une plateforme qui vous permet 
de gérer en direct votre dossier concernant les activités 
périscolaires. 

Il répond à plusieurs objectifs :

• Faire gagner du temps aux familles en disposant de 
leur espace personnel à tout moment et accessible 
facilement sur mobile, tablette ou PC

• Garantir la communication dans la gestion 
administrative des dossiers : les pièces et 
informations sont fournies par les familles et 
transmises automatiquement au service, les familles 
peuvent visualiser en temps réel l’état d’avancement 
de leurs demandes, elles reçoivent un courriel 
d’information pour chaque événement important 
(validation, refus, demande de renseignements 
complémentaires, etc.)
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Portail  Famille

accessible sur boisdanjou.fr 

onglet enfance et solidarité

QUOTIENT FAMILIAL 
INFÉRIEUR À 800

QUOTIENT FAMILIAL 
SUPÉRIEUR À 801

cantine à 1€ tarif gradué 
de 3,75€ à 4,25€

• Limiter l’utilisation du papier, dans le cadre des 
projets de développement durable

Il offre plusieurs possibilités, qui seront déployées 
progressivement dans le temps. Actuellement il est 
possible de :

• Contrôler et au besoin modifier ou compléter le 
dossier administratif de chacun de vos enfants (un 
dossier par enfant),

• Réserver/annuler l’activité périscolaire du mercredi

• Réserver/annuler les repas au restaurant scolaire 

• Consulter sa facturation

Le Portail Famille dispose de toutes les informations 
pratiques sur les écoles, les structures périscolaires, les 
menus, les modalités d’inscriptions, les projets, mais 
aussi les propositions d’accueil pour les vacances sur les 
structures de l’Entente Vallée.



Vie scolaire

École publique de Fontaine-Guérin

Le 1er septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir à 
l’école 85 élèves répartis dans 4 classes :

• 3PS1, 8 PS2 et 7 MS dans la classe de madame 
Noémie Lambert et de son ATSEM (Agent Spécialisé 
en Ecole Maternelle), Mme Dominique Bourreau

• 7 GS et 10 CP dans la classe de Mme Nathalie Dion
• 15 CE1 et 9 CE2 dans la classe de Mme Adeline 

Charruau et de Mme Pauline Sourdrille 
• 10 CM1 et 16 CM2 dans la classe de Mme Marion 

Fontan-Goddet (directrice) et de Mme Kathleen 
Cruet.

Comme chaque année, nous participons à des projets.
L’année passée a été très riche, marquée par différents 
points forts :
• une classe de découverte à l’île d’Yeu avec une 

immersion en anglais (du CE2 au CM2).
• le projet “la maison de Charlotte” en partenariat 

avec le PNR (Parc Naturel Régional) (classe de 
maternelle)

• participation à l’action école et cinéma (CP/CE1)
• un partenariat avec l’école de musique de Baugeois 

Vallée et David Le Flem
• ateliers vélos à l’école
• séances de natation à Phareo (du CP au CM2)

Tous les élèves se sont également rendus à la caserne 
des pompiers de Fontaine-Guérin pour une découverte 

Contact :
Direction : Marion FONTAN-GODDET
11 rue de la Mairie, 
FONTAINE-GUÉRIN
02.41.54.74.75
ce.0490659a@ac-nantes.fr

École publique du Bois Milon

Contact :
Direction : Franki MAINGRET
10 rue Saint Sicot 
SAINT GEORGES DU BOIS 
02.41.54.71.32 
ce.0490661c@ac-nantes.fr

des lieux. M. Malet, chef de caserne et des pompiers 
volontaires ont réalisé des ateliers d’initiation aux 
gestes de premiers secours.

Cette année, les actions continueront autour du 
thème des jardins. Les élèves de la GS jusqu’au CM2 
bénéficieront de séances de natation à la piscine Pharéo.
D’autres projets seront développés au cours de l’année.
Nous rappelons que les nouvelles inscriptions doivent 
être faites à la mairie.

La directrice de l’école est en décharge administrative 
tous les jeudis et donc disponible à ce moment-là pour 
répondre au téléphone ou vous recevoir sur rendez-vous. 
Il est possible de contacter l’école par l’intermédiaire du 
répondeur téléphonique ou par mail. 

Nous remercions vivement les parents, la mairie et 
l’Asssociation de Parents d’Elèves (APE) pour leur soutien 
et leur accompagnement tout au long de l’année.

Très bonne année scolaire à tous !

En septembre, 99 élèves ont fait leur rentrée à l’école 
du Bois Milon : 29 en maternelle et 70 en élémentaire.  
Cette année, ils sont répartis dans quatre classes. En 
effet, la baisse des effectifs a entraîné la fermeture de 
la cinquième classe. Emeline Millerand, enseignante 
en GS –CP et Marie Le Bronec, ATSEM à mi-temps, ont 
donc quitté l’école. Caroline Tichit, responsable du 
temps périscolaire a également quitté son poste pour 
un nouvel horizon professionnel. Elle est remplacée par 
Ophélie Licois.

Deux changements sont à noter au niveau de la 
restauration : 
• après 2 années d’absence, l’organisation en self de 

la cantine a repris.
• les repas sont désormais fournis par le traiteur « le 

Guérin des Fontaines ». Cette cuisine qui favorise les 
produits de saison et les circuits courts semble très 
appréciée des élèves et des adultes.

Cette année, les élèves travailleront de la petite 
section au CM2 sur le thème des contes et légendes. 

Le 8 septembre, le spectacle de Pinocchio proposé aux 
élèves du secteur par l’école de Musique de Beaugeois 
Vallée a marqué le point de départ de ce projet.

D’autres projets viendront ponctuer cette année :
• Reconduction de la chorale,
• Mise en place d’éco-délégués au sein de l’école, 
• Activités de natation,
• Partenariat sportifs,
• Matinée sportive, 
• Sortie contée en forêt.

La fête de l’école, qui a fait son retour à l’école cette 
année, viendra clôturer cette année scolaire riche en 
projets.

16



Vie scolaire

Très bonne rentrée à toutes et tous.

Toute l’équipe éducative de Brion est ravie de vous 
accueillir au sein de notre école.
En ce mois de Septembre 2022, 89 élèves ont repris le 
chemin des cours et retrouvé les 4 classes de l’école.
Nous souhaitons la bienvenue à quatre nouvelles 
familles et à Mme Kathleen Cruet, enseignante en CM 
qui assurera la décharge de direction tous les mardis.

Voici la répartition des 4 classes :

1. Petite et Moyenne Sections maternelle : 2 TPS / 9 
PS/ 9 MS : 20 élèves avec M. Guinebretière Nicolas, 
assisté de Mme Tual Dominique (ATSEM)

2. Grande Section maternelle et Cours Préparatoire : 
13 GS/ 10 CP : 23 élèves avec Mme Guichard Maud, 
assistée de Mme Chapelle Virginie (ATSEM)

3. Cours Elémentaire 1ère année et 2ème année : 7 CE1 
/ 13 CE2 : 20 élèves avec Mme Lamy Angéline

4. Cours Moyen 1ère année et 2ème année : 16 CM1/ 10 
CM2 : 26 élèves avec M. Cassin Frédéric (directeur) 
et Mme Cruet Kathleen (les mardis)

Nous tenons à remercier les élus des Bois d’Anjou et les 
employés communaux 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.    

Pour clore l’année scolaire précédente, nous avons eu 
la joie de retrouver une très belle fête de l’école, pleine 
d’énergie et d’enthousiasme, cela a fait du bien à tous !
La classe découverte des CM s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions et les élèves ont pu bénéficier 
de nombreuses activités, en Bourgogne près du château 
de Guédelon.  

Les projets pour l’année scolaire :

Tous les élèves vont travailler cette année autour du 
thème «  des Arts et des Sciences ».

Les enseignants vont développer des projets et des 
sorties en parcourant le monde des Arts et des Sciences. 
Une fois de plus, la possibilité pour tous les élèves de se 
projeter dans de nouvelles découvertes, des rencontres 
enrichissantes et des apprentissages constructifs.

Les élèves du cycle 1 et du cycle 2, porteront un regard 
curieux sur l’univers des ombres et de la lumière, 
pendant que les élèves du cycle 3 découvriront des 
machines surprenantes entre dimension artistique et 
aspect technique ...

Cette année, trois classes (PS/MS GS/CP et CE1/CE2) 
pourront bénéficier des interventions d’une musicienne, Direction : Frédéric CASSIN

1 A rue de l'Union, BRION
02.41.57.62.98 
ce.0490326n@ac-nantes.fr

École primaire publique du Tertre

Les CM en classe découverte 
au château de Guédelon

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 séances suivant les périodes.

De nouveau, orientés vers le développement durable 
et le respect de notre environnement, 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 insisterons aussi sur les activités physiques variées 
et régulières tout au long de l’année, avec plusieurs 
projets à caractère sportif …

Un grand merci aux parents d’élèves engagés au sein 
de l’APE (Association des Parents d’Élèves) pour leur 
engagement et leur dynamisme sans faille !

Nous rappelons que les nouvelles inscriptions se font au 
secrétariat de la mairie.

Le directeur de l’école est en décharge administrative 
tous les mardis.

Toute l’équipe éducative de l’école du Tertre souhaite 
aux élèves et aux familles, une très bonne année scolaire, 
pleine de nouvelles connaissances et découvertes.
        
           

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

APE école publique du Tertre
L’association des parents d’élèves de l’école publique 
du Tertre de Brion rassemble tous les parents qui le 
souhaitent en apportant leur aide à l’organisation des 
actions proposées tout au long de l’année. Comme 
toutes les associations, nous dépendons de l’implication 
bénévole de chacun. 

Notre objectif : permettre aux enfants de l’école de 
bénéficier d’activités extra-scolaires, en apportant des 
moyens financiers et matériels complémentaires à 
l’équipe enseignante.

L’APE permet (depuis de nombreuses années) :
• L’embellissement de l’école (fresques, portails),
• Des abonnements aux revues enfance jeunesse 

pour chaque classe,
• Les achats de matériel pour les classes 
• Des sorties culturelles : musées, châteaux, parcs etc.
• Voyage scolaire des CM séjour sur 1 semaine tous 

les 2 ans
• Achat de matériel : structure de jeux, tricycle, table 

de ping pong, livres, bibliothèque…
• Embellissement de la cour (fresques, décoration 

entrée, portail)

L’APE propose aux enfants de rencontrer, de découvrir, 
de tester… de créer des souvenirs, à travers toutes les 
sorties et actions menées et également aux parents de 
se connaître.

Certes, l’année scolaire peut se dérouler sans toutes 
ces actions, mais celles-ci gravent des souvenirs et 

complètent différemment les approches à la culture et 
à l’environnement.
Par nos actions nous participons aussi, à notre échelle, à 
la dynamique activité de notre commune.

Parents, 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 
nouveaux horizons culturels, géographiques et que sais-
je encore. Cela ne revient pas uniquement à l’école « en 
classe ». Cela doit nous donner l’énergie à nous parents 
de bouger et d’agir, d’imaginer. 

PROJETS ET DATES À RETENIR

Marché d’Automne
Dimanche 20 novembre de 10h à 13h
Dans la cour de l’école du Tertre

L’opération « brioche/galette/jus de pomme » est prévue 
en décembre/ janvier.

Marché de Printemps 
Dimanche 14 mai 2023 de 10h à 13h
Dans la cour de l’école du Tertre

Fête de l’école 
Samedi 1er juillet 2023 à 14h30
Dans la cour de l’école du Tertre

École privée Sainte Thérèse
L’école Sainte Thérèse est une école familiale qui 
fonctionne en multi-niveaux. C’est une école privée 
catholique en contrat d’association avec l’Etat qui 
respecte les programmes de l’Education Nationale.

Cette petite structure offre une possibilité de 
personnaliser les apprentissages et d’être au plus 
proche des élèves. Elle est composée de deux classes :
• classe de Laura en maternelle-CP avec un accueil 

possible dès la Petite Section.
• Classe de Sophie en CE-CM.

L’équipe enseignante tient à accueillir chaque enfant 
et sa famille avec bienveillance et dans le respect 
de sa personnalité. Nous utilisons la pédagogie des 
intelligences multiples pour donner le maximum de 
chances de réussite à chaque enfant et pour que chacun 
prenne conscience de ses capacités. Nous développons 
donc les ateliers de manipulation. Nous organisons les 
emplois du temps afin de respecter le besoin de 
« bouger » naturel des enfants. 
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Vie scolaire

École privée Sainte Thérèse - suite
Des temps forts viennent baliser l’année : 5 jeudis 
autrement pour apprendre avec plaisir !

La créativité artistique est valorisée par la création 
d’un spectacle de Noël et une kermesse. Ces deux 
événements développent l’imagination, mettent en 
scène les compétences travaillées en classe et valorisent 
la réussite de chaque élève.

L’école s’attache à développer une conscience éco-
citoyenne. Des éco-délégués sont élus tous les ans et 
participent au projet « éco-école ». Elle a obtenu le 
1er éco label en 2020 sur le thème des déchets et le 
deuxième en 2022 sur le thème biodiversité. Encore bien 
des thèmes continueront d’être abordés régulièrement.

En cette année 2022-2023, le projet pédagogique 
s’orientera vers le passé, donner goût à l’histoire, 
réfléchir à la vie des hommes sur l’axe du temps : « Les 
écoliers remontent le temps ! ». Une classe découverte 
est prévue pour la classe de CE-CM au mois d’avril : 
découverte des volcans d’Auvergne. Chaque élève 
participe une fois dans sa scolarité à cette semaine 
attendue.

Vous pouvez nous joindre pour tout renseignement ou 
visite à brion.stetherese@ec49.fr ou au 02 41 80 31 07.

N’hésitez pas à visiter notre site qui reflète l’ambiance 
sereine de l’école. 

https://saintetheresebrion.wixsite.com/notre-ecole

Belle année scolaire 2022-2023 à tous !

Direction : Laura BRUNEAU JAGLINE
1 Place du Plat d'Etain, BRION
02.41.80.31.07 
brion.stetherese@ec49.fr
saintetheresebrion.wixsite.com

Contact :
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APEL Sainte Thérèse

L’APEL de l’école Sainte Thérèse (Brion) a 
pour rôle de représenter les parents, et de 
dynamiser la vie scolaire de nos enfants, par 
l’organisation de temps de convivialité et 
d’évènements festifs.

C’est ainsi que, grâce à des membres soudés, 
des bénévoles motivés, des partenaires fiables 
et un soleil généreux - il faut bien le dire - 
nous avons pu relancer avec succès tous les 
événements qui ponctuent habituellement 
l’année scolaire : spectacle de Noël, vide-
grenier et kermesse.

Ces événements, entre autres, nous ont permis 
de participer à plusieurs sorties pédagogiques, 
de soutenir l’équipe enseignante dans le projet 
d’éco labellisation, mais aussi de financer une 
grande partie de la classe découverte qui sera 
proposée aux élèves de CE-CM cette année ! 

Direction les volcans d’Auvergne pour les 21 
élèves de Sainte Thérèse, qui ne reviendront 
certainement pas les mains vides…
Cette année encore, nous avons la tête pleine 
de projets pour nos enfants et notre école, alors 
à vos agendas !

10 décembre : spectacle de Noël
17 décembre : participation au marché de Noël 
des Bois d’Anjou, à Brion - vente de caramel au 
beurre salé pour financer le projet éco label
8 mai : vide-grenier - rue des Caves, Brion
1er juillet : kermesse

Pour en savoir plus sur les événements 
2022-2023, suivez-nous sur Facebook ou sur 
instagram. 

apel.brion.stetherese@ec49.fr
Facebook @apel saint thérèse brion
Instagram @ecole.stetherese.brion

Contact :



Bibliothèques des Bois d’Anjou

Conseil Municipal des Jeunes
Un questionnaire avait été distribué en mai 
dernier aux élèves des Bois d’Anjou pour connaitre 
leurs envies sur les différentes communes.

Sur les 113 avis exprimés, voici ce qu’il en ressort :

• les enfants aimeraient avoir accès à un 
terrain de cross, un lieu de rencontre ou un 
skate-park mais ils n’ont pas de préférence 
pour le lieu d’implantation,

• ils souhaiteraient également participer à 
une journée éco-citoyenne (ramassage de 
déchets etc), à une randonnée à pied ou à 
vélo dans les bois et à la création de nichoirs 
pour les oiseaux ou d’hôtels à insectes.

• certains soulignent le souhait d’avoir plus de 
trottoirs et de pistes cyclables.

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni le 
10 septembre dernier afin de visiter les trois 
communes déléguées des Bois d’Anjou. Cette 
visite a permis aux enfants de préciser leur 

projet d’implantation d’un nouvel équipement et 
de rencontrer Simon, leur nouvel animateur.

Les jeunes conseillés se réunissent à nouveau 
début octobre pour avancer sur ces différents 
sujets et pour organiser leur fête d’Halloween 
qui aura lieu fin octobre.
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Horaires d’ouverture 

BRION

Le mercredi de 16h à 18h

Le samedi de 10h15 à 12h15

6 Grand rue

FONTAINE-GUÉRIN 

Le samedi de 11h à 12h 

1 rue Célestine Garnier

SAINT GEORGES DU BOIS

Le samedi de 10h à 12h

Place de la Mairie

Les trois bibliothèques des Bois d’Anjou 
proposent un large choix de livres pour 
tous les publics : des nouveautés de la 
rentrée littéraire, aux albums jeunesse, 
en passant par la bande dessinée et 
les livres sur le terroir. 

Le Bibliobus est passé le 16 septembre 
2022 pour apporter de nouvelles 
lectures :  n’hésitez pas à venir découvrir 
ces nouveautés ! Les bénévoles seront 
ravis de vous conseiller. 



Zoom  sur ...
Itinéraire bis 
Itinéraire Bis, le temps fort culturel de l’automne revient 
du 22 octobre au 12 novembre 2022 dans les quatre 
communes de l’Entente Vallée (Mazé-Milon, La Ménitré, 
Beaufort-en-Anjou et les Bois d’Anjou). 

Soyez acteur ! 

Cette année, les bibliothèques de l’Entente Vallée vous 
proposent des spectacles et des ateliers interactifs, 
entre improvisation et pluridisciplinarité. Venez vivre des 
expériences participatives, encadrées par des artistes 
expérimentés, inclusifs et bienveillants. Venez jouer, 
chanter ou écrire, mais surtout venez vous amuser ! 

DES ATELIERS AUX BOIS D’ANJOU

Un atelier d’écriture
À partir de jeux d’écriture, la Compagnie du Cri vous  invite à 
débusquer l’extraordinaire dans notre quotidien. 

Samedi 5 novembre de 10h à 13h
Bibliothèque de Fontaine-Guérin

Un atelier de mise en voix 
La Compagnie du Cri propose un atelier pour apprendre à 
faire résonner sa voix en public, à partir de jeux et d’exercices 
vocaux. 

Samedi 12 novembre  de 14h30 à 17h
Bibliothèque de Fontaine-Guérin

Manifestations à venir

Noël aux Bois d’Anjou 

SPECTACLES, théâtre, 
ateliers

PROGRAMME - éDITION N°5
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Spectacle « Murmures » de la Cie du Cri 
Samedi 12 novembre à 20h30
Salle Arthur Besnard à Brion 
À partir de 14 ans
Infos et réservations : 02 41 54 58 60 
communication@gmail.com

ANIMATIONS GRATUITES

NOËL

Samedi 17 décembre à 14h

Place St Gervais à Brion

aux Bois d’Anjou 

Spectacle  Marché  Feu d’artifice

ANIMATIONS GRATUITES

La Commune des Bois d’Anjou organise un après-midi 
festif pour rassembler les habitants avant les fêtes de 
fin d’année : 

• Un marché de Noël sera animé par des artisans, 
des associations et des producteurs locaux

• Le spectacle « En route Père Noël » sera proposé en 
fin d’après-midi. 

• La journée sera clôturée par un feu d’artifice !

Pour partager ce moment convivial tous ensemble, 
nous vous donnons rendez-vous :  

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 à partir de 14h

Place Saint Gervais à  BRION
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ois dAnjou
L’écho des

'

Urgences

Santé

Services

Social

Culture

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

• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17

• Samu : 15
• Urgences CHU Angers : 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 (n° Audiotel) : 3237
• Etablissement de Santé Baugeois Vallée : 02 41 84 13 84
• Cabinet d’infirmiers Beaufort-en-Anjou : 02 41 57 25 15

• Cabinet médical Beaufort-en-Anjou : 02 41 80 32 33
• Ambulance de la Vallée Mazé : 02 41 59 15 31

• Gendarmerie de Beaufort-en-Anjou : 02 41 79 17 17
• EDF (n° 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 de Baugé : 02 41 89 14 63

• Développement Social et Solidarité Maine-et-Loire : 02 41 81 49 58
• C.A.V. Toile de Graines : 02 41 79 74 73

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

• Alcooliques anonymes : 09 69 39 40 20

• 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 16h à 18h et samedi 10h15 à 12h15 : 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
Place de la Mairie - Samedi de 10h à 12h : 02 41 86 77 06

Numéros utiles
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Agenda

ATELIER D’ÉCRITURE
itinéraire bis
Transformer le réel en imaginaire 
à partir de jeux d’écriture. 
L’extraordinaire se cache autour 
de nous : allons le débusquer ! 

5 NOVEMBRE 11 NOVEMBRE

12 NOVEMBRE

12 NOVEMBRE

De 10h à 13h 

Bibliothèque de Fontaine-Guérin

GRATUIT

02 41 54 58 60 / 02 41 54 75 93 

ATELIER DE MISE EN VOIX
itinéraire bis
Expression orale et prise de parole. 
Jeux et travail sur l’utilisation de 
sa voix : accepter sa propre voix 
pour la faire résonner en public. 

De 14h30 à 17h

Bibliothèque de Fontaine-Guérin

GRATUIT

02 41 54 58 60 / 02 41 54 75 93 

SPECTACLE - MURMURES
itinéraire bis
Un voyage à travers une série de 
contes et petites histoires poétiques 
empruntant aussi bien les sentiers 
du réel que ceux du rêve. 

20h30

Salle Arthur Besnard à Brion

GRATUIT  / à partir de 14 ans

02 41 54 58 60 / 02 41 54 75 93 

ARMISTICE 1918
Commune des Bois d’Anjou

MARCHÉ DE NOËL
Rendez-vous des Blanches
Marché artisanal gourmand 
(producteurs locaux) accompagné 
d’artistes créateurs (vitraux, verre, 
feutrine, céramique etc). 

27 NOVEMBRE

De 11h à 18h 

Les Blanches à Saint-Georges-du-Bois

lervdesblanches@gmail.com

MARCHÉ D’AUTOMNE
APE du Tertre
Les parents d’élèves proposent un 
marché de produits alimentaires 
gourmands et locaux, pour faire 
plaisir et se faire plaisir !

20 NOVEMBRE

De 10h à 13h 

Ecole du Tertre à Brion

apebrion49250@gmail.com

10 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE NOËL
APEL Ste Thérèse
Les enfants présenteront leur 
spectacle « Noël d’autrefois ». 
Buvette et vente de tickets de 
tombola sur place. 

À partir de 17h

Salle des loisirs à Brion

Entrée libre

apel.brion.stetherese@gmail.com

17 DÉCEMBRE

Après-midi convivial avec marché de 
Noël, spectacle pour les enfants et 
feu d’artifice pour clôturer la journée. 

De 14h à 19h

Place Saint Gervais à Brion

GRATUIT  

02 41 54 58 60 / 02 41 54 75 93 

NOËL AUX BOIS D’ANJOU
Commune des Bois d’Anjou

14 JANVIER

Le Maire et l’ensemble du Conseil 
Municipal convient la population à 
partager un moment convivial. 

À 17h

Salle des fêtes de Saint-Georges

du-Bois

GRATUIT  

02 41 54 75 93 

VOEUX DU MAIRE
Commune des Bois d’Anjou

Cérémonie de commémoration de la 
fin de la Première Guerre Mondiale, 
suivie d’un vin d’honneur. 

9h30 à la mairie de Fontaine-Guérin

10h30 à la mairie de Saint-

Georges-du-Bois

11h30 à la mairie de Brion

Rassemblement 15 minutes avant 

l’heure prévue. 


