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1208 hectares de vignes à Brissac Loire Aubance
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Brissac-Quincé
5 rue du Maréchal Foch - Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire auBance - 02 41 91 74 00
› Lundi 9h - 12h
› Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 12h, 14h - 17h
› samedi : 9h - 12h

Les Alleuds
2 rue de la Mairie - Les alleuds 
49320 Brissac Loire auBance - 02 41 54 09 95
› Lundi : 14h - 17h
› Jeudi : 9h - 12h

Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance
Le Bourg - charcé-saint-ellier-sur-aubance
49320 Brissac Loire auBance - 02 41 91 23 86
› Mardi : 14h - 17h
› Jeudi : 14h - 17h

Chemellier
Place du Marronnier - chemellier
49320 Brissac Loire auBance - 02 41 45 59 95
› Mardi : 9h - 12h
› Mercredi : 14h - 17h

Coutures
Place Louis Tharault - coutures  
49320 Brissac Loire auBance - 02 41 57 91 27
› Lundi et mardi : 14h - 17h
› Jeudi : 9h - 12h, 14h - 17h
› samedi : 9h -12h

Luigné 
1 rue du cadran - Luigné
49320 Brissac Loire auBance - 02 41 45 55 06
› Jeudi : 14h - 17h

Saint-Rémy-la-Varenne
4 rue de la Mairie - saint-rémy-la-Varenne
49250 Brissac Loire auBance - 02 41 57 03 94
› Mercredi : 9h - 12h 
› Vendredi : 14h - 17h

Saint-Saturnin-sur-Loire 
3 rue du Mont rude - saint-saturnin-sur-Loire
49320 Brissac Loire auBance - 02 41 91 93 17
› Lundi, mardi : 9h - 12h 
› Mercredi : 14h - 17h 
› Vendredi : 9h - 12h

Saulgé-l’Hôpital 
25 rue d’anjou - saulgé-l’Hôpital
49320 Brissac Loire auBance - 02 41 54 41 03
› Mardi, vendredi : 14h - 17h

Vauchrétien 
9 rue Principale - Vauchrétien
49320 Brissac Loire auBance - 02 41 91 24 18
› Lundi : 14h - 17h
› Mercredi, jeudi : 9h - 12h
› Vendredi : 14h - 17h

Accueil
5, rue du Maréchal Foch - Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire auBance
02 41 91 74 00
mairie@brissacloireaubance.fr

Gestion Technique du Territoire
9 rue nationale - Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire auBance
02 41 91 74 00
urbanisme@brissacloireaubance.fr
voirie@brissacloireaubance.fr
batiment@brissacloireaubance.fr

A.S.V.P (Agent Surveillance Voie Publique)
asvp@brissacloireaubance.fr
02 41 79 03 57

Service des Affaires Scolaires
5, rue du Maréchal Foch - Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire auBance
02 41 91 74 00
scolaire@brissacloireaubance.fr

Service des Ressources Humaines
5, rue du Maréchal Foch - Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire auBance
02 41 91 74 00
rh@brissacloireaubance.fr

Pôle Finances
5, rue du Maréchal Foch - Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire auBance
02 41 91 74 00
finances@brissacloireaubance.fr

Service Communication et Culture
5, rue du Maréchal Foch - Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire auBance 
02 41 91 74 17
communication@brissacloireaubance.fr
culture@brissacloireaubance.fr
associations@brissacloireaubance.fr

ACCUEIL MAIRIES

LES SERVICES MUNICIPAUX
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2017 : Première année de fonctionnement de notre commune nouvelle.

comme nous l’avions souhaité, nous avons travaillé ensemble à l’ébauche de nouveaux
projets, mais également continué ceux qui avaient été commencés dans les communes
déléguées.

Les nombreuses festivités proposées sur l’ensemble du territoire de Brissac Loire aubance
ont connu un succès mérité et ont porté haut l’image d’un territoire dynamique où il fait
bon vivre.

un grand merci aux bénévoles des associations organisatrices sans qui rien n’existerait
ainsi qu’aux élus et aux personnels communaux. c’est en fédérant toutes nos forces vives
que nous réussissons et réussirons les projets à venir.

nous voici déjà au mois de décembre ! Brissac Loire aubance s’illumine de guirlandes lu-
mineuses et de décorations scintillantes qui donnent un air festif et participent ainsi, à
l’enchantement et à la féerie des fêtes de fin d’année pour la grande joie des petits et
des grands.

au nom de l’équipe municipale et administrative, je vous souhaite des fêtes de fin d’année
remplies de joie et de gaieté, que la nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité !

L’ensemble des élus du conseil municipal et moi-même, vous invitons à la cérémonie
des vœux de Brissac Loire Aubance le vendredi 5 janvier, à 19h - Salle Val’Aubance –
Commune déléguée de Vauchrétien.

en espérant vous y rencontrer !

édit

so
m
m
a
ire

« La vraie générosité 
envers l’avenir consiste 

à tout donner au présent » 
Albert Camus 

Vie municipale  l  p.04

Scolaire  l  p.06

Jeunesse  l  p.11

Gestion Technique
du Territoire  l  p.12

Social  l  p.16

Vie Économique  l  p.17

Infos Pratiques  l  p.18

Sport  l  p.19

Rayonnement 
du Territoire  l  p.20

Sylvie SOURISSEAU
Maire de Brissac Loire Aubance
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BRÛLAGE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX SECS

VIE MUNICIPALE

Le brûlage à l’air libre par les particuliers des déchets végétaux secs
issus d’une production personnelle sans intervention d’une entreprise
d’espaces verts ou d’un paysagiste est interdite (art. 3). il est toléré en
dehors des zones urbaines à condition qu’il ne cause pas de nuisance
directe au voisinage. 

article 9 : lorsqu’il est autorisé (art.4 à 7), le brûlage ne peut avoir lieu : 

• en cas de prévision ou de constat d’un épisode de pollution dû à des
particules (PM10), à l’ozone (o3) ou au dioxyde d’azote (no2) ;

• en période de vents susceptibles de transporter les fumées, flammèches
et escarbilles en direction d’une construction quelle qu’elle soit ou
d’une voie ouverte à la circulation ;

• à une distance inférieure à 30 mètres de toute habitation ou construction
ainsi que des routes, des autoroutes et des voies ferrées ;

• à une distance inférieure à 30 mètres de toute ligne aérienne d’éléctricité
et de téléphone ;

• à une distance inférieure à 50 mètres d’un gazoduc ou d’un oléoduc.

cette tolérance n’est accordée qu’entre 11h et 15h30 durant les mois
de décembre, janvier et février et de 10h à 16h30 les autres mois, hors
mois faisant l’objet d’interdiction, notamment au titre du risque incendie.

Pour les professionnels et pour toutes informations complémentaires,
consultez l’arrêté préfectoral du Maine-et-Loire n°2013-012 sur notre
site internet.

SMITOM

INFOS PRATIQUES

installation de bacs et de composteurs dans les cimetières des
communes déléguées des alleuds, Brissac-Quincé, charcé-saint-
ellier-sur-aubance, coutures, chemellier, Luigné, saulgé-l’Hôpital
et Vauchrétien.
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Depuis le 1er novembre les Pacs ne sont
plus assurés par le tribunal.

L’attribution est désormais dévolue aux
notaires et à l’officier d’etat-civil dans toutes
les mairies y compris mairies déléguées.

Pour toute demande merci de bien vouloir
prendre rendez-vous avec vos mairies
déléguées.

IMMATRICULATION VÉHICULE

Depuis le 6 novembre 2017, la Préfecture a fermé le service des immatriculations de véhicule. 
Toute demande est désormais à faire en ligne via le site : www.ants.gouv.fr

ÉLECTIONS

Inscriptions sur les listes électorales
Vous habitez Brissac Loire aubance mais vous n’êtes pas encore
inscrits ?
Vous pouvez le faire jusqu’au 30 décembre 2017.

n’hésitez pas à le faire dès maintenant pour éviter l’affluence des
derniers jours.

L’inscription est possible selon deux modalités :

> soit en se rendant dans n’importe quelle mairie de
Brissac Loire aubance muni d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile récent,

> soit par voie postale, en envoyant à la mairie le
formulaire d’inscription (cerfa n°12669*1) téléchar-
geable sur le site : www.brissacloireaubance.fr,
la copie d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile récent.

PACS

VIE MUNICIPALE

ATTENTION

Tout changement d’adresse 
doit également être signalé 

en mairie (se présenter 
avec une pièce d’identité 

et un justificatif de domicile 
récent). 

AUCUN CHANGEMENT
N’EST AUTOMATIQUE
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SCOLAIRE

RENTRÉE 2017

ÉCOLES PUBLIQUES DE : Nbr élèves Nbr classes

Les Alleuds 122 5

Brissac-Quincé élémentaire 184 7

Brissac-Quincé maternelle 92 4

Chemellier élémentaire 57 3

Coutures maternelle 66 3

Luigné 44 2

Saulgé-l’Hôpital 64 3

St-Rémy-la-Varenne élémentaire 54 3

St-Saturnin-sur-Loire 122 5

Vauchrétien 141 6

TOTAL : 946 41

ÉCOLES PRIVÉES DE : Nbr élèves Nbr classes

Brissac-Quincé primaire 265 10

St-Rémy-la-Varenne 35 2

St-Saturnin-sur-Loire 45 2

TOTAL : 345 14

Collège de l’Aubance : 440 17 
4 de 6e, 5 de 5e, 4 de 4e, 4 de 3e

Collège St-Vincent : 520 19  
5 de 6e, 5 de 5e , 5 de 4e, 4 de 3e

Maison Familiale Rurale « La Sablonnière » : 115 5

EN CHIFFRES

2 366 
élèves de 3 à 16 ans 

toutes écoles confondues,
soit 21.3% de sa population   
totale (11   111habitants).

La commune de 
Brissac Loire Aubance

accueille durant l’année scolaire :
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REGROUPEMENT ST-RÉMY-LA-VARENNE / COUTURES / CHEMELLIER

Le nouveau regroupement scolaire
« St-Rémy-la-Varenne/Coutures/Chemellier »

après la dissolution du syndicat intercommunal regroupement Pédagogique
et du syndicat intercommunal de l’unité Pédagogique, les communes déléguées
de chemellier, coutures et st-rémy-la-Varenne ont créé une nouvelle entente
scolaire sur le territoire de Brissac Loire aubance :
• l’école de coutures accueille les enfants de maternelle en Ps/Ms/Gs,

avec 66 élèves,
• l’école de st-rémy-la-Varenne accueille les enfants d’élémentaire de cP,

ce1, ce2, avec 54 élèves,
• l’école de chemellier accueille les enfants d’élémentaire de ce2, cM1,

cM2 avec 57 élèves.

177 enfants fréquentent donc ce nouveau regroupement avec si besoin,
un service de car de ramassage (anjou Bus) et bénéficient des services
périscolaires : 
• accueil périscolaire matin et soir, 
• restauration et Temps d’activités Périsolaires. 

ils peuvent également profiter de l’accueil de Loisirs organisé par l’association
enJeu, au sein du pôle éducatif « Les Jardins » à Brissac-Quincé, les mercredis
et vacances scolaires.

Modification des vacances
de printemps 2018

Dans l'académie de nantes, les vacances de
printemps se dérouleront :

> du mercredi 25 avril 2018 après la classe 
au lundi 14 mai 2018 (reprise des cours le matin), 
au lieu du 21 avril au 7 mai.

cette disposition, prise à titre exceptionnel, permettra
d’éviter les inconvénients initiaux d’une semaine
de rentrée perturbée par les deux jours fériés des
mardi 8 et jeudi 10 mai.
avec ce nouveau calendrier, les élèves bénéficieront
strictement du même nombre de jours de cours
prévu initialement.

VACANCES SCOLAIRES

CALENDRIER
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SCOLAIRE

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

L’accueil périscolaire
à Brissac Loire Aubance
L’accueil périscolaire 
se déroule sur plusieurs temps :

• la garderie du matin et du soir,
• la restauration scolaire,
et depuis la rentrée 2014 les
Temps d’activités Périscolaires
(TaP).

Ces derniers Temps font l’objet
d’un projet pédagogique défini
par les équipes d’animation :
• favoriser l’échange de savoir-faire,
• favoriser la cohésion de groupe.

Sur notre territoire, trois organismes 
se chargent de ces accueils :

• l’association enjeu pour les communes des alleuds, de saulgé-l’Hôpital, 
et de Luigné,

• les Francas pour la commune de Vauchrétien,
• une organisation communale en régie pour toutes les autres communes.

AIDE

Le ccas propose
« l’aide aux leçons »

pour les écoliers de Brissac-Quincé,
les lundis et jeudis de 16h45 à 17h45,

à L’atelier

InFORMATIOn :

02 41 91 93 17

AUX LEÇONS

TARIFS TAP

La commission scolaire composée d’élus de toutes les communes déléguées a harmonisé les tarifs de tous les services périscolaires
fonctionnant sur le territoire, pour la rentrée scolaire 2017/2018.
ces nouveaux tarifs sont appliqués selon des tranches de revenus basées sur les quotients familiaux de la caF.
Tableau des tarifs des services périscolaires pour l’année scolaire 2017/2018.

Services
périscolaires

Répartition par quotient familial

< 600 600 ≤ QF < 900 900 ≤ QF < 1200 1200 ≤ QF < 1500 1500 ≤ QF < 1800 ≥ 1800

Accueil périscolaire 
Tarifi cation au 1/4h 0,33 € 0,34 € 0,35 € 0,38 € 0,40 € 0,43 €

Restauration scolaire 
Tarif 1 repas 2,80 € 3,00 € 3,20 € 3,30 € 3,40 € 3,50 €

TAP Fréquentation 
< 1h30 / semaine 25 €/an 50 €/an (répartis sur 10 mois)

TAP Fréquentation
> 1h30 / semaine 35 €/an 70 €/an (répartis sur 10 mois)
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MAISON FAMILIALE RURALE (MFR) 

cette année encore, l’équipe du centre de Formation-MFr
La sablonnière accueille un effectif en hausse d’une centaine
d’élèves répartis en 5 groupes classes : 

• 4e et 3e par alternance, toutes orientations professionnelles,

• Bac Pro services aux Personnes et aux Territoires par al-
ternance, 

• caP agent Polyvalent de restauration par apprentissage, 

• et, nouveauté de cette rentrée, une classe de préapprentissage
« DiMa » à orientation métiers de la restauration et de
l’alimentation.

cette ouverture de classe s’inscrit dans la suite logique de
l’ouverture du caP agent Polyvalent de restauration il y a
trois ans. ouverte aux jeunes de plus de 15 ans, elle permet
de confirmer l’orientation au travers des stages en milieu
professionnel pour, à terme, décrocher un contrat d’appren-
tissage dans un cFa ou intégrer un lycée professionnel
dans le secteur des métiers de bouche (boucherie, cuisine,
boulangerie/pâtisserie...).
certains d’entre eux pourront intégrer le caP aPr que propose
l’établissement. avec un taux de réussite aux examens de
100 %, le centre de formation accueille, pour cette nouvelle
année, 35 apprentis.
Fort de la reconnaissance des professionnels du secteur,
l’établissement ouvrira, début 2018, un restaurant d’application
ouvert au public et, comme l’année passée, les apprentis de
deuxième année mettront en avant leurs compétences lors du
concours culinaire « challenge de la sablonnière » organisé
par le centre de formation le samedi 24 mars.

TEMPS FORTS DE LA MFR

• 1er trimestre : réfection et réaménagement de deux couloirs
d’internat (15 chambres)

• 27 janvier et 17 mars : portes ouvertes de l’établissement

• 15 mars : assemblée Générale

• du 9 au 13 avril : voyage d’études en Belgique pour les
élèves de 1re Bac Pro services aux Personnes et les ap-
prentis 2e année

• 10 juin : 4e vide-greniers de l’établissement

REnSEIGnEMEnTS :
Pour tous renseignements sur les formations 
ou les manifestations prévues, contactez le secrétariat au :

02 41 91 23 25
mfr.brissac@mfr.asso.fr

COLLÈGE DE L’AUBANCE

Dans le cadre de l’échange scolaire, le collège a reçu 24
correspondants allemands du 4 au 13 octobre. 
originaires de la ville de Pforzheim qui se trouve dans le
Baden-Württemberg, au sud de l'allemagne, ils ont com-
mencé leur séjour par la découverte de Brissac-Quincé, son
marché et son château.
au programme de leur séjour : rallye à angers et découverte
du château, moment détente au Parc anjou aventure et soi-
rée "fouaces" franco-allemande, découverte de l’entreprise
Giffard, excursion à nantes, sur l’ile des Machines puis
escal' atlantique à st-nazaire.
Les jeunes ont également assisté à une journée de classe
au collège et ont échangé avec les élèves de cM2 de
l'école Les Jardins sur la traditionnelle première journée
d'école allemande : la "schultüte".
Les collégiens français rendront visite à leurs correspon-
dants du 14 au 22 mars 2018.
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SCOLAIRE

ÉCOLE SAINT-VINCENT 

après une année 2016/2017 à saint-Vincent, sous le signe de la
citoyenneté à  partir du fil rouge « Tous formidables, tous respon-
sables ! »,  la nouvelle année scolaire s’est ouverte avec la fête de
la rentrée où les élèves ont découvert le nouveau thème pour
2017/2018 : « Graines de chercheurs ».
Dès le jour de la rentrée, dans chaque classe, les élèves ont cher-
ché comment fabriquer une montgolfière, hommage aux frères
Montgolfier qui avaient dû bien se creuser la tête pour réaliser leur
exploit ! ce fut aussi l’occasion de fêter les montgolfières, tout en
suivant l’actualité de notre commune qui venait d’accueillir le
championnat d’europe à la fin de l’été.

au cours de cette année scolaire, « Graines de chercheurs » permettra
de développer le goût de l’effort sous-jacent pour réussir en
cherchant au travers de défis en sciences, en lisant des énigmes

de roman policier, en menant des recherches sur internet, mais
aussi des recherches dans des musées, aux archives, etc.

a la rentrée, les élèves ont retrouvé le nouveau restaurant scolaire
sans avoir oublié au cours de l’été le défi à relever au quotidien
depuis le mois d’avril : « Je suis responsable de ce que je mange !  »
avec l’objectif : « zéro gaspillage ». 

Le 7 octobre, l’inauguration du restaurant scolaire fut aussi
l’occasion de fêter les 10 ans de l’école. ce temps fort marque
le point de départ d’une réflexion sur l’aménagement de la
cour de récréation en introduisant plus de végétal. 

COLLÈGE SAINT-VINCENT 

Des constructions terminées ! 
Les locaux ont été inaugurés le 7 octobre, en présence
du directeur diocésain, M. Philippe Trillot, des conseillers
Départementaux du secteur et de Mme le Maire de
Brissac Loire aubance. 
Le nouveau restaurant scolaire permet d’accueillir,
dans 4 salles dédiées, les élèves du collège, de
l’école primaire, de maternelle et le personnel.
Les convives peuvent apprécier la cuisine de qualité
fabriquée sur place avec des produits en provenance
de fournisseurs locaux.

Diverses salles pédagogiques ont également vu le jour :
nouveau centre de Documentation et d’information,
salle multimédia, pôle de vie scolaire, salles de techno-
logie. spacieuses et bien équipées en informatique,
elles permettent notamment de mettre en œuvre
dans de bonnes conditions les nouvelles modalités
de travail liées à la réforme du collège : travail par
ilots, utilisation de l’outil numérique, travail de groupe… 
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ENJEU

L’association EnJeu 
à la rencontre des habitants 
de Brissac Loire Aubance
a sa création en 2004, l’association enJeu avait pour objet de
créer une dynamique enfance-jeunesse sur le territoire brissacois.
Dans ce cadre, elle portait l’organisation d’un accueil de loisirs
pour les enfants de 3 à 12 ans et un espace jeunes pour les
ados de 12 à 18 ans. ces accueils d’enfants et de jeunes sur
leur temps de loisirs étaient pensés et organisés de façon à
laisser entière place aux idées et initiatives. 
au fil du temps, l’équipe de bénévoles et de salariés d’enJeu est
allée plus loin en écoutant plus largement ceux qui entourent
les enfants et les jeunes : la famille, les associations... De cette
écoute ont émergé des idées : le carnaval (action menée par
des habitants et associations de Brissac Loire aubance), le café
parents (action menée par des parents), show les marmots
(action mené par des enfants et leurs parents). ces actions
sont encouragées et soutenues par l’association enJeu (sur
les plans humain, logistique, financier).
en ce sens, en 2009, l’association enJeu devient un « espace
de vie sociale» ayant pour mission d’accompagner et soutenir
les initiatives des habitants.
Début 2017, 10 communes ont fusionné. Pour bien connaître
ses habitants, l’équipe d’enJeu va aller à leur rencontre afin de
recueillir leur parole, leurs idées, leurs envies : envoi de cartes
postales, interviews sur la place publique, débats chez l’habitant…
La parole est à vous !

COnTACT :
02 41 79 24 86 
info@associationenjeu.fr 
www.associationenjeu.fr 
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GESTION TECHNIQUE DU TERRITOIRE

BRISSAC-QUINCÉ

Aménagements routiers à Brissac-Quincé

TRAVAUX

Rue Louis-Moron
L’aménagement de la rue Louis-Moron à Brissac-Quincé touche à
sa fin. La section place du 8 Mai jusqu’au 40 de la rue Louis-Moron
a été achevée à la rentrée avec en événement routier marquant,
la réalisation d’un plateau principal, en zone 30 km/h, devant la
Maison Familiale rurale et la toute récente résidence de l’au-
bance, accueillant des commerces. 
La dernière tranche jusqu’au pont de l’aubance est programmée
sur la période estivale 2018, à l’instar de la réalisation de cette
année, afin de limiter l’impact du trafic routier de cette voie.

Accès au collège de l’Aubance
en parallèle des travaux rue Louis-Moron, l’aménagement de l’accès
au collège de l’aubance a pris forme avant la rentrée scolaire afin
d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions. L’objectif de
cet aménagement était de limiter au maximum le croisement des
piétons avec les véhicules, et donner également, un accès privilégié
aux autocars, au nombre de 15 par jour. 

Rue du Vivier
Les travaux consistent en recalibrage de la voie avec la mise en
place d’un sens unique (de la rue Louis-Moron vers la route de
charcé) et une piste cyclable en site propre à contre sens. Les
trottoirs seront refaits également. 

Rue de la Valière
La rue de la Valière fera également l’objet d’un sens unique, de la
rue du Vivier à redescendre vers le collège avec peu de restructuration
et simplement une réfection des trottoirs et du marquage au sol pour
signifier la piste cyclable.

Les abords de la salle du Marin
enfin, les travaux d’aménagement et de sécurisation toucheront à leur fin avec un léger réaménagement de la voirie devant le complexe
sportif du Marin. il permettra, notamment, de sécuriser les flux piétons et voitures, d’avoir un accès réservé pour les services de secours, de
rationnaliser le stationnement dans la rue du Marin et enfin, de supprimer l’accès (pourtant interdit) des véhicules entre l’entrée du complexe
sportif et le parking du collège via le cheminement longeant la salle de sport.

2017 aura été une année charnière en terme d’aménagement routier du centre-bourg de Brissac-Quincé. En effet, les travaux de re-
structuration des voies et déplacements doux auront eu lieu dans les rues : Louis-Moron, du Vivier, de la Valière et l’accès au collège
de l’Aubance… tous ces travaux étant liés les uns aux autres.
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SAINT-RÉMY-LA-VARENNE

École Publique
Les travaux de restructuration de l’école de
st-rémy-la-Varenne ont commencé début
septembre pour une durée d’un an. Les en-
treprises ont été retenues lors du conseil
Municipal du 10 juillet 2017. ces travaux
permettront, entre autres, de rénover et mettre
aux normes la totalité des infrastructures et
des équipements de ce site scolaire.

Le montant des travaux estimé à 470 000€ HT
sera en partie financé par la Dotation d’Équi-
pement des Territoires ruraux (211 210€),
les Travaux Divers d’intérêt local (25 000€),
et 46 935€ de la région.

SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE

Projet de restructuration du Centre-Bourg
après une réflexion initiée depuis plusieurs années, la commune
déléguée de st-saturnin-sur-Loire bénéficiera d’une restructuration
importante de son centre-bourg dans les années à venir.
après une première étape diagnostic et projections, par l’intermédiaire
d’un cabinet de programmation, la commune passe désormais à
la phase active de la réflexion. Le conseil Municipal de Brissac
Loire aubance du 6 juin 2017 a en effet retenu deux maîtres

d’œuvre : l’un pour l’aménagement des espaces publics du centre-
bourg et l’autre pour l’aménagement des bâtiments qui doivent
accueillir la future boulangerie et le pôle médical.

Les premières réunions de travail ont eu lieu avec une phase
opérationnelle programmée dès 2018.
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VAUCHRÉTIEN

Centre-Bourg
après plusieurs années de préparation et de réflexion sur le sujet,
la commune déléguée de Vauchrétien entre actuellement dans
une phase historique de travaux de restructuration complète de
son centre-bourg. après une première étape spectaculaire de
destruction de l’espace situé devant la mairie pendant la période
estivale, les travaux de construction du local commercial débutent
en novembre pour une durée prévisionnelle d’environ 11 mois,
avec en parallèle une restructuration de l‘espace public.
cette réalisation permettra de dynamiser le centre-bourg de la
commune, avec l’arrivée de nouveaux commerces et d’un pôle mé-
dical, en accompagnement des constructions récentes, notamment
sur le lotissement du clos de Bel air.
cette restructuration a nécessité, au passage, une modification du
Plan Local d’urbanisme de Vauchrétien dont l’enquête publique a
eu lieu du 26 juin au 28 juillet 2017 avec approbation en conseil
Municipal du 11 septembre 2017. Le dossier d’enquête publique et
de modification est à la disposition du public pendant un an.
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VENTE DE TERRAINS VIABILISÉS

La commune de Brissac Loire aubance dispose
de plusieurs terrains en accession à la propriété
sur 3 communes déléguées :

• saint-saturnin-sur-Loire : 19 terrains entre 413 
et 775 m² avec un tarif de 105 €/m²

• Vauchrétien : 5 terrains entre 257 et 583 m² 
avec un tarif de 102 € /m²

• Les alleuds : 4 terrains de 391 à 411 m²
avec un tarif de 100 €/m²

REnSEIGnEMEnTS :
Mairie Brissac Loire Aubance
service Gestion Technique du Territoire

02 41 91 93 17 ou 02 41 79 03 57
urbanisme@brissacloireaubance.fr

PROJET DE CRÉMATORIUM

suite à une consultation officielle et une réflexion initiée depuis
plusieurs mois, la commune de Brissac Loire aubance a lancé une
Délégation de service Public pour la création et la gestion d’un
crématorium. ce dernier sera installé sur la commune déléguée
de Brissac-Quincé, sur l’ancien site technique de la communauté
de communes, route de charcé-st-ellier-sur-aubance à l’angle de
la rD123 et la rD748.

Le délégataire a été retenu par délibération du conseil Municipal
du 10 juillet 2017 : la société nouvelle de crémation sera donc
en charge de la création et de la gestion du crématorium, pour
une durée de 30 ans.

ce service permettra de désengorger les deux crématoriums
existants déjà sur le département, avec un positionnement géogra-
phique stratégique. il complétera également l’offre funéraire de la
commune disposant déjà de pompes funèbres et d’un funérarium.
ce crématorium devrait être en activité d’ici 2019.
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SOCIAL

TRANSPORT SOLIDAIRE

Le ccas propose de mettre en relation les
personnes désireuses de se déplacer,
avec les personnes bénévoles prêtes à
donner de leur temps pour ce service. Le
règlement est en cours de validation.
De nombreuses personnes se sont déjà
proposées, vous pouvez aussi vous faire
connaître en envoyant un mail à
ccas@brissacloireaubance.fr en indiquant
votre nom, commune, adresse et en pré-
cisant si vous seriez chauffeur ou per-
sonne transportée. Vous pouvez aussi
vous inscrire en mairie de Brissac Loire
aubance.

LA SEMAINE BLEUE

Du 2 au 8 octobre, la semaine bleue a réuni plus de 180 participants. 
Le premier jour, la rencontre au Bigarré à Brissac-Quincé, a rassemblé
les participants autour de jeux et d’un film sur le championnat de
Montgolfières.
Mardi a eu lieu la découverte du Prieuré de saint-rémy-la-Varenne,
suivie d’une dégustation de fouées. 
Mercredi, c’est un élevage de buffles à Vauchrétien que les aînés sont
allés découvrir, suivi d’un spectacle de magie réunissant enfants, pa-
rents et grands-parents. 

Jeudi, la Maison de retraite de Brissac-Quincé a accueilli les visiteurs
en chansons lors d’olympiades musicales et culturelles. 
Vendredi, les participants ont écouté les explications de Michel
Vaissier sur le chemin de croix de l’église de chemellier sculpté
dans la masse par Henri Bouriché.
La semaine s’est terminée par une exposition à saulgé-l’Hôpital qui
a rassemblé les talents des différentes communes déléguées :
vannier, peintre, brodeuses, tourneur sur bois, fabricant de vitrail…

Une semaine bleue très suivie

7e RÉVEILLON « MINUIT ENSEMBLE »

Le ccas de Brissac Loire aubance organise
un réveillon le 31 décembre, salle du
Tertre à Brissac-Quincé, ouvert à tous,
petits et grands, en famille ou entre
amis afin que tous puissent partager un
moment convivial ! 
un service de transport sera mis en place. 
inscriptions jusqu’au 22 décembre.
nombre de places limité.

InSCRIpTIOn Au RéVEILLOn :
Mairie Brissac Loire aubance

pOuR TOuTE InFORMATIOn :
ccas@brissacloireaubance.fr

02 41 91 74 00
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUE  S

Remédiation
orthographique
Catherine DUCA

07 71 16 32 16

ktyduca@sfr.fr

Le Bigarré
Espace de loisirs pour adultes et seniors

40a rue Louis Moron

www.lebigarre.fr

PGA
Patricia GRENOUILLEAU

aide administrative en urbanisme, immobilier,
secrétariat divers, pour les collectivités, entreprises
et particuliers.

06 07 79 24 12
pgaimmo@gmail.com

E.T.C
Anthony FRUCHAUD

Bureau d’études toitures conseils.

12 chemin Piochard

06 34 42 39 95

contact@bureau-etc.fr
www.bureau-etc.fr

Brissac-Loire-Aubance

Brissac-Quincé

Vauchrétien

VIE ÉCONOMIQUE

VOYAGE DES SENIORS

c’est avec plaisir que le ccas a proposé, pour la septième année consécutive, le
voyage des seniors, qui a eu lieu du 26 au 30 juin à st-Gilles-croix-De-Vie. 
De nombreuses activités ont été proposées : démonstration de peinture sur toile au
centre de Port La Vie, balade en petit train jusqu’à saint-Hilaire-de-riez et sion, visite
de la ville et de l’exposition de la Vendée miniature à Brétignolles-sur-Mer, visite des
sables d’olonne, karaoké, découverte de la Maison de pêcheur des années 1920,
dégustation de sel de Vie et d’huitres et pour clôturer la soirée dansante… 
ce fut un réel plaisir d’accompagner pendant 5 jours des personnes de 60 ans et
plus, de découvrir ainsi les richesses d’une région, connue par certains, méconnue
par d’autres, et surtout de tisser des liens entre les participants.

NOUVELLES

contacter le service 
communication de

Brissac Loire aubance à
communication@

brissacloireaubance.fr

ENTREPRISES
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INFOS PRATIQUES

CENTRE LOCAL D’INFORMATION

coordination, aides aux démarches, conseil, information, orientation.
Vous êtes âgé de 60 ans et plus, vous vous posez des questions sur votre
quotidien ?
Votre parent devient dépendant, vous vous interrogez sur son avenir ?
Vous accompagnez une personne âgée, vous pensez qu’elle peut avoir
droit à des aides ?

Le cLic vous guide pour toutes vos questions relatives au viellissement et
au handicap. 
service confidentiel et gratuit.

MISSION LOCALE

Vous habitez Brissac Loire aubance,
Vous avez entre 16 et 25 ans, et vous n’êtes plus scolarisé(e), 

une conseillère de la Mission Locale angevine,
vous reçoit pour vous aider et vous accompagner à l’antenne de Brissac-Quincé. 

Emploi : soutien dans votre recherche d’emploi : cV, lettres de motivation, préparation de votre entretien d’embauche…
Orientation : découverte des métiers qui vous intéressent, bilan d’orientation, visites d’entreprises…
Formation :  recherche de formations adaptées à votre projet, et de financements…
Vie sociale / citoyenneté : santé (accès aux droits sécurité sociale…), 
logement, informations juridiques, mobilité, culture et loisirs…

Isabelle MORIn (Conseillère)
imorin@mla49.org

Entretiens sur RDV du lundi au vendredi, contactez le :
02 41 68 39 02 ou 02 56 56 50 49 (Mission Locale Angevine)

Mairie - 5 rue du Maréchal Foch - Brissac-Quincé

http://www.facebook.com/mla.fr

ET DE COORDINATION

COnTACT :
CLIC de Loire en Layon

Le neufbourg
Place du champ de Foire
49380 THouarcÉ

02 41 80 68 13
clic@layon.org
www.clic-loire-layon.fr

SMITOM
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BRISSAC AUBANCE BASKET

Le Brissac aubance Basket a validé son ticket pour la montée en
nationale 1 le dimanche 4 juin, après un match aller perdu au Marin,
puis deux matchs ardus gagnés à cergy-Pontoise une semaine plus
tard, dans un chaudron où 300 supporters avaient fait le déplacement.
Quel exploit !

cette saison, le BaB, va donc représenter l’aubance et l’anjou sur
l’ensemble du territoire français : de Boulogne-sur-Mer jusqu’à
sorgues-avignon en passant par l’alsace pour finir dans le sud-
ouest à Tarbes-Lourdes. 

c’est la grande fierté de tous d’avoir réussi à amener un club avec
des moyens très modestes jusqu’au niveau professionnel. Mais
c’est grâce à vous tous bénévoles, partenaires publics, privés,
supporters, licenciés, acteurs de tout un territoire que le projet et
l’exploit ont été réalisé. nous vous disons : « Merci » 

Maintenant nous sommes conscients que le plus dur commence,
tant financièrement que sportivement... Mais le jeu en vaut bien
la chandelle et nous savons que cela va prendre des heures de
travail considérable à tous les dirigeants, les licenciés, les béné-
voles, les partenaires... D’ailleurs nous recherchons toujours des
personnes pour aider. s’il y a des volontaires nous vous attendons
les bras ouverts.

Mais il ne faut surtout pas croire que le BaB ne repose que sur la
nationale 1. cette locomotive tire en effet 26 équipes de jeunes
derrière elle, avec une nouvelle équipe dirigeante qui donne déjà
énormément et qu’il faut encourager... et la meilleure des façons
est de venir nombreux à la salle du Marin soutenir toutes les équipes. 

Tous en rouge, bonne saison à tous ! 
allez le BaB !

BRISSAC ESA FOOT

Le Brissac esa Foot porte fièrement les couleurs de notre commune !
Belle saison à eux.

©
 J
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>>> >>>

associations : un événement, un bénévole, un sportif à mettre en valeur, 
n’hésitez pas à envoyer vos informations à communication@brissacloireaubance.fr
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CHAMPIONNAT D’EUROPE DE MONTGOLFIÈRES

20e Championnat d’Europe de montgolfières

un défi de taille relevé 
par l’association Arc-en-ciel

d’Anjou et un événement
fédérateur pour Brissac Loire

Aubance qui a soutenu
l’événement…

ce championnat a également été porté par tout un territoire, car l’anjou n’est pas prêt de se lasser
d’admirer ce spectacle grandiose et, c’est sous le soleil, comme pendant toute la semaine, qu’il
s’est achevé… Merci aux pilotes et à leurs équipages d’avoir si bien su nous faire retrouver notre
cœur d’enfant.

un très grand merci à vous aussi, bénévoles, sans qui rien ne serait possible. Vous vous êtes rendus
disponibles pour permettre que cette fête soit une très belle réussite.
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1800
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déjeuners

84 
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24
pays

19027
entrées

QUELQUES

CHIFFRES
52T
de gaz

1950 
déjeuners
pris chez les 
restaurateurs 
de Brissac Loire 

Aubance

3 932
dîners

400 
bénévoles
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ANIMATIONS NUMÉRIQUES

Les animations numériques reprennent
sous une nouvelle forme, au plus près de
tous, en investissant différentes salles de
Brissac Loire aubance et en favorisant le
partage numérique entre habitants. ils
sont encadrés par une animatrice accom-
pagnée de personnes ressources qui ont
bénéficié de temps de formation en sep-
tembre et octobre pour être fin prêts à
transmettre leurs connaissances et leurs
expériences lors des sessions à venir. 
Plusieurs types d’ateliers sont mis en place : 

• des sessions de 6 séances de 2h30, autour
de la retouche photo, internet, bureautique,
Publication assistée par ordinateur…
(8 places maximum), le mercredi de
9h30 à 12h et de 14h à 16h30,

• des ateliers à thème unique, achat en
ligne, démarches administratives en ligne,
déclaration d’impôts en ligne, sécurité-
maintenance-sauvegarde, généalogie,
réservation des vacances en ligne…
certains jeudis après-midi de 14 h à 16h30,

• des séances inter-générations ouvertes
aux parents, enfants, petits-enfants…,
pendant les vacances scolaires,

• un accompagnement (partenariat ani-
matrice, personnes ressources, personnel
et bénévoles) d’un groupe de résidents
du centre Hospitalier Layon aubance
(résidence Pannetier) : aide à la rédaction,
saisie d’articles pour le blog :
http://residence.pannetier.brissac.over-
blog.com.

Les ateliers sont ouverts aux habitants de
Brissac Loire aubance et de la communauté
de communes Loire Layon aubance.
• cotisation unique de 10€ par famille,

structure ou association pour le territoire
de Brissac Loire aubance,

• cotisation de 20€ pour les familles,
structures ou associations hors commune
mais appartenant à l’ex communauté de
communes Loire aubance.

REnSEIGnEMEnTS :
s.maratier@brissacloireaubance.fr

places limitées, l’inscription 
est obligatoire pour l’ensemble 
de la session.
programme en ligne sur le site :

www.brissacloireaubance.fr

Les sentiers de randonnées de plusieurs communes déléguées (les alleuds, Brissac-Quincé, coutures,
chemellier, st-rémy-la-Varenne, Vauchrétien…) ont été totalement rebalisés par l’intermédiaire d’une
association, offrant ainsi aux randonneurs un confort de circulation tout en répondant aux demandes
de la fédération départementale de randonnées.
Par ailleurs, des totems seront prochainement installés sur les départs de circuit de randonnées, par
l’intermédiaire de la communauté de communes Loire Layon aubance et subventionnés par le conseil
Départemental à hauteur de 40%.

TOURISME

Balisage sentiers de randonnées

InFORMATIOnS 
CIRCuIT DE RAnDOnnéES :
Office de Tourisme
Brissac Loire Aubance

Place de la république 

02 41 91 21 50
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OFFICE DE TOURISME

L’effet Championnat de Montgolfières : 
des visiteurs en masse à l’Office de Tourisme Brissac Loire Aubance cette saison !

Du 1er janvier au 31 août, la fréquentation (7 056 contacts pour 11 227 demandes d’informations)
est en forte augmentation sur l’ensemble des clientèles françaises et étrangères, en raison du
championnat d’europe de Montgolfières, mais aussi en avant-saison. La semaine du championnat
représente près d’1/3 des contacts de l’année. 
Les principales clientèles étrangères accueillies, qui forment 11% du total des contacts,
restent le royaume-uni, les Pays-Bas, l’espagne et l’allemagne. La tendance de fréquentation sur
septembre est plutôt favorable par rapport à l’année passée. 
  
Le développement de l’accueil en mobilité : 
l’Office de Tourisme au plus près des lieux de visites des touristes

Du 20 mai au 31 août, 468 contacts ont été enregistrés, pour 837 personnes accueillies. c’est
mieux qu’en 2016, le dispositif ayant été largement développé cette année avec la présence d’un
stand sur 12 manifestations et 5 lieux de visites / hébergements, avec Topette, un véhicule électrique
partagé avec l’office de Tourisme Loire Layon et en mobilité avec un gyropode qui a fait sensation
sur le marché de Brissac-Quincé. 

Les bons chiffres des animations estivales organisées par l’Office de Tourisme
7 sorties ont été programmées en juillet et août pour 209 participants. Les succès de la saison
ont porté sur la balade nocturne au parc des Garennes, la balade aux flambeaux, la sortie vélo
nocturne et la randonnée saint-Jacques-de-compostelle. 
L’évènement « Vignes, Vins et randos » enregistre plus de 1 100 randonneurs. 

Office de Tourisme Brissac-Loire Aubance
8 Place de la république 49320 Brissac-Quincé

00 33 (0)2 41 91 21 50 
accueil@ot-brissac-loire-aubance.fr
www.angersloiretourisme.com 

Vous aimez votre territoire ? Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Youtube !

GÎTES ET CHAMBRES
D’HÔTES

Vos obligations
Propriétaire et gestionnaire d’un hé-
bergement touristique : 

L'ouverture d'un gîte ou d'une chambre
d'hôtes n'est possible qu'après avoir
effectué une déclaration préalable
auprès de la mairie où est situé
l’hébergement.

Toute modification concernant ces
éléments d'informations doit faire
l'objet d'une nouvelle déclaration en
mairie.

il est à noter également qu’en cas
de vente du bien, une nouvelle dé-
claration devra être déposée par le
nouveau propriétaire.

attention : toute personne qui omet
de déclarer son hébergement en
mairie alors qu'elle en a l'obligation,
peut être redevable d'une amende
pouvant aller jusqu'à 450 €.

InFORMATIOnS COMpLéMEnTAIRES :
Service Tourisme de la Communauté
de Communes Loire Layon Aubance

02 41 78 24 37
tourisme@loirelayonaubance.fr

Formulaires

Les formulaires cerFa sont 
disponibles soit dans votre mairie 
soit en téléchargement sur le site :

www.services-public.fr
/particuliers/vosdroits

Pour les chambres d'hôtes : 
formulaire cerfa n°13566*02

Pour les gîtes : 
cerfa n°14004*01 
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LES ALLEUDS

Le 8 octobre dernier, Les alleuds organisait son 4e Troc Plantes. L'occasion de
revoir les jardiniers amateurs habitués et d'accueillir les nouveaux venus qui
ont découvert le principe du troc. on vient échanger ses plantes ou ses graines,
mais aussi ses fruits en trop dans le jardin. c'est un moment très convivial où
chacun échange sur la culture de ses plantes, découvre de nouvelles variétés.
Le cPie (centre de Promotion et d'initiatives pour l'environnement) est aussi
là pour donner des astuces pour un jardin au naturel. 
Les enfants sont très heureux de faire des petits jeux pour découvrir les graines,
les légumes, les odeurs des plantes. 
cette année, Thierry et Pierre nous ont grillé des châtaignes. Malgré la pluie,
c'était un moment sympathique. rendez-vous le 7 octobre 2018.

Troc plantes

BRISSAC-QUINCÉ

La Foire Saint-Maurice
Depuis 566 ans, fin septembre, Brissac-Quincé, accueille,
le samedi, de nombreux camelots sur la foire commerciale
et le pôle agricole. Le dimanche, la course cycliste,
organisée par le comité des fêtes, est un rendez-vous
traditionnel pour les coureurs et passionnés de vélos. La
fête foraine anime Brissac-Quincé, durant tout le week-end.

La Rillaudée
Le premier dimanche de juillet,
la gastronomie locale, mise à
l’honneur par le comité des fêtes,
rassemble, autour de la confrérie
des rillauds d’anjou et des vins de
Brissac, de nombreuses confréries
venues de toute la France. un
vide-greniers a lieu également
dans le centre-ville de Brissac-
Quincé.
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CHEMELLIER

Fête de l’Echalote
La 12e édition, organisée par le comité des fêtes, s’est déroulée le 16 juillet au plan d’eau. Vous
avez été nombreux à profiter des animations, du repas, du vide-greniers et des divers jeux durant
la journée, au rythme du groupe Buigizi. La traditionnelle tombola et les concours de pétanque
et palets ont également eu un grand succès, près de 40 équipes de pétanque et 13 aux palets.
comme chaque année, plus de 500 repas adultes pour la bavette à l’échalote et 40 plateaux en-
fants ont été vendus. Le challenge de l’Échalote, organisé par les deux sociétés de boules de fort,
a rassemblé 60 équipes d’adultes et 10 équipes de juniors. Les vainqueurs, Dominique et Valérie
ont remporté le trophée à coutures.
a cette occasion la confrérie des amis de l’Échalote d’anjou a intronisé et médaillé cette année
Jacky auBeuX, président de la société de boule de fort Le Progrès. 
Tous les bénévoles, ont été invités à partager un repas à la salle des fêtes le 22 septembre. 
un grand merci à eux et aux nouveaux venus. 

SAINT-RÉMY-LA-VARENNE

Les Hortomnales
Les 28 et 29 octobre, le parc du Prieuré a
respiré de bonheur, de beauté et de douceur
aux couleurs automnales à la lumière des
cucurbitacées.

au programme de la journée : marché aux
courges, artisanat, décorations, animations,
sculptures, restauration locale : courges,
fouées, pommes au four, crêpes, rôtisserie,
buvette sans oublier les délicieuses
confitures aux saveurs exceptionnelles
et la soupe prieurale mijotée aux petits
légumes et tant attendue.



La Chasse aux trésors
ils étaient 170 participants pour la chasse aux trésors sur le territoire de Brissac
Loire aubance le week-end des 23 et 24 septembre. a partir des 12 énigmes

concoctées par des organisateurs
passionnés dont anne-cécile
et Vincent odeau de saulgé-
L’Hôpital, les compétiteurs ont
découvert les lieux insolites de
notre commune. Les participants
venaient de toute la France. ces
initiatives citoyennes portent à
l’extérieur les atouts de notre
patrimoine. 
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SAULGÉ-L’HÔPITAL

Pour sa 3e édition, l’évènement a eu lieu sur la commune de saulgé-l’Hôpital.
au programme de la journée, course de caisses à savon, marché des artisans et
animations enfant par l’aPe.
Le soir autour d’un délicieux repas campagnard, un jambon cuit à la broche, une belle
soirée avec les groupes de musique les " sandèk " et  " Les Épines de Mimy rose " .
nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine à Luigné.

La Rue est à Nous

VAUCHRÉTIEN

Pour cette 58e foire, tous les ingrédients du succès étaient
réunis : soleil, exposants, visiteurs, encadrés des 250 bénévoles
du comité des Fêtes (1 habitant sur 7) présidé par alain Drouin.
comme à l’accoutumée, les 25 000 visiteurs ont pu déguster
100 000 escargots préparés par le comité des Fêtes durant
l’hiver avec la fameuse recette de céleste.
Déjà, il faut penser à la 59e édition qui aura lieu les 28 et 29
juillet prochains mais surtout, à la 60e qui verra, nous en
sommes certains, une programmation d’exception au niveau
des artistes qui se produiront les 27 et 28 juillet 2019.

La Foire aux Lumas
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VŒUX DU MAIRE

COMMERÇANTS

VŒUX DES COMMUNES DÉLÉGUÉES

Les Alleuds
7 janvier à 11h 
salle Polyvalente

Brissac-Quincé
26 janvier à 19h
salle du Tertre

Charcé-St-Ellier-
sur-Aubance
12 janvier à 19h 
salle du ruau,
« Partageons l’omelette »

Chemellier 
12 janvier à 19h
salle des Fêtes

Coutures
7 janvier à 11h
salle communale

Luigné
7 janvier à 11h 
salle des fêtes

Saulgé-l’Hôpital
13 janvier à 19h
salle de La Perrine

St-Rémy-la-Varenne
14 janvier à 11h 
salle de la Glycine

St-Saturnin-sur-Loire
27 janvier à 11h
salle des Fêtes

Vauchrétien
5 janvier à 19h
salle Val’aubance
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LES VENDANGES 2017

La plupart des domaines viticoles de notre territoire sont exploités depuis
plusieurs générations. nous avons demandé à quelques-uns d’entre eux
de nous donner leur avis sur la récolte.
Le millésime 2017 est très prometteur, il va faire partie des meilleurs tels
que 2010 ou 2011. 
Les rosés seront très fruités avec peu d’acidité mais suffisamment pour
qu’ils restent friands.
Les rouges vendangés plus tardivement, seront puissants car les degrés
sont élevés, souples, et les tanins seront probablement soyeux. il faudra
sans doute attendre une certaine maturité avant de les déguster. 
Les blancs, et plus particulièrement les coteaux de l’aubance, sont élevés
en degré potentiel sur le premier tri, mais raisonnable pour en faire un
vin élégant et riche en parfums.
Même si la récolte est moindre qu’en 2016, car la gelée printanière a
sévi, elle restera qualitativement riche. rendez-vous au printemps 2018
pour déguster une partie de ce superbe millésime. 

EN CHIFFRES

L’ abus d’alcool est dangereux pour la santé, consom
m

er avec m
odération.

Les Alleuds
44 hectares

Vauchrétien
513 hectares

Brissac-Quincé
155 hectares

Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance
64 hectares

Chemellier
25 hectares

Coutures
139 hectares

Luigné
4 hectares

Saint-Rémy-
la-Varenne
7 hectares

Saint-Saturnin-
sur-Loire

253 hectares


