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775 interventions sur le territoire de Brissac Loire Aubance en 2017
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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 91 74 00

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



C’pages l Le magazine d’information de Brissac Loire Aubance

3

L’actualité de Brissac Loire aubance est riche et vous allez découvrir au fil des pages de
votre c’PaGes de multiples informations pratiques pour votre quotidien et pour le « bien
vivre ensemble », qui est une des priorités de vos élus.
Mutualiser, optimiser nos fonctionnements pour nous permettre de vous offrir toujours
plus de services et d’équipements. La preuve par la mise en œuvre du Transport solidaire,
merci au ccas de son initiative, merci aussi aux conducteurs bénévoles de notre territoire
qui ont rejoint ce service. De plus, comme annoncé lors des vœux, le service Carte
Nationale d’Identité-Passeports est opérationnel depuis le 16 avril. Vous pouvez contacter
la mairie pour programmer un rendez-vous.

Ça bouge aussi pour nos acteurs économiques, signe que notre territoire est très prisé ! De
nouvelles offres de services sont à votre disposition, vous les retrouverez à la rubrique « Vie
économique ». Dans ce domaine notre commune n’est pas en reste, pour preuve, à Vauchrétien,
avec la pose de la première pierre de l’espace des commerces « services et santé ».

il nous faut aussi vous rappeler quelques règles essentielles de notre vie en société.
Quelques-uns, individualistes et égoïstes, gâchent notre quotidien, en commettant des
incivilités.nous comptons sur l’action de chacun d’entre vous pour qu’il fasse bon vivre à
Brissac Loire aubance !

ce numéro est aussi l’occasion de mettre en avant les jeunes sapeurs-pompiers, une belle
école de la vie : « Nous nous formons pour préparer l’avenir » et les pompiers volontaires
de notre commune, « Sauver une vie, ça change ma vie… ». nous avons la chance d’avoir
sur notre territoire 2 casernes, des femmes et des hommes dont l’altruisme est un exemple.
Merci à eux pour leur engagement !

Pour finir, une nouveauté « vos élus viennent à votre rencontre » et nous vous proposons des
rendez-vous dans les communes historiques. La première rencontre aura lieu à Vauchrétien le
samedi 28 avril au cellier de Bel air, puis le 26 mai nous serons à st-rémy-la-Varenne à l’école
publique ; et, pour le mois de juin nous nous retrouverons le 26 à Brissac Quincé dans le local
de l’office du Tourisme. ces moments auront lieu de 10h à 12h, avec pour objectifs de vous
rencontrer, de connaitre vos attentes, de vous faire découvrir des lieux « insolites » de notre
nouvelle commune, et de partager ensemble un temps de convivialité.
nous vous souhaitons nombreux à ces rencontres.

édit

so
m
m
a
ire

« Tout le bonheur 
du monde est dans 

l’inattendu » 
Jean d’Ormesson

Vie municipale  l  p.04

Scolaire  l  p.06

Jeunesse  l  p.10

Numérique  l  p.11

Gestion Technique
du Territoire  l  p.12

Social  l  p.16

Vie économique  l  p.18

Sport  l  p.19

Rayonnement 
du Territoire  l  p.21

Reportage  l  p.27

Sylvie SOURISSEAU
Maire de Brissac Loire Aubance
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VIE MUNICIPALE

La collecte latérale
des déchets
Depuis de le 1er novembre, le système de
collecte des déchets a évolué pour le territoire
du SMITOM. En effet, la collecte traditionnelle
laisse la place à la collecte dite latérale.  

Comment fonctionne 
la collecte latérale ?

il s'agit d'une collecte des déchets effectuée
avec un bras hydraulique situé sur le côté du
camion et contrôlé par le chauffeur. Les bacs
devront être positionnés sur un emplacement
dédié afin que le bras puisse saisir les bacs et
les collecter. 

Tout comme la collecte traditionnelle, ces
nouveaux camions seront compartimentés et
pourront donc collecter les ordures ménagères
en même temps que les emballages. 

Quels sont les avantages 
de la collecte latérale ?

ce mode de collecte robotisé permettra
d’améliorer les conditions de travail des agents
puisqu’ils n’auront plus de manutention de
bacs lourds. De plus, cela contribuera à réduire
les risques d’accidents de travail car l’agent
manipulera les bacs depuis son poste de com-
mande, dans le camion. 

Grâce à une solution innovante, les déchets
ne s’envoleront plus lors de la collecte et l’on
gagnera en propreté. Pour finir, la collecte
s’effectuera plus rapidement en secteur rural
et en zone pavillonnaire par rapport à une
collecte traditionnelle puisque les bacs seront
regroupés.

Quels sont les nouveaux gestes
à adopter ?

Les bacs devront être positionnés sur les
marquages au sol, côte à côte et par type de
déchets.
• L’ouverture des bacs devra être face à la

route et la poignée orientée vers le domicile. 
• il sera nécessaire de respecter le station-

nement pour ne pas gêner la collecte des
bacs.

• Les sacs en dehors des bacs ne seront pas
collectés.

SMITOM

INFOS PRATIQUES

Les marquages au sol sont réalisés dans les communes par l’entreprise Brangeon
environnement, en charge de la collecte. La collecte latérale débute donc dès que
les marquages sont finis dans votre commune. une information est déposée dans
votre boite aux lettres afin de vous expliquer les nouvelles consignes.

Pour rappel, les bacs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte, et les
deux côtés d’une rue ne sont pas collectés en même temps. 

RENSEIGNEMENTS :
Pour toute demande de renseignements, contactez le sMiToM :

02 41 59 61 73
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Le plan de transformation numérique de la
commande publique a pour but de simpli-
fier et d’améliorer la performance de
l’achat ainsi que de renforcer l’efficience
et la transparence des marchés publics et
des contrats de concession. 

en ce sens, à partir du 1er octobre 2018, les
offres des candidats aux marchés publics
seront à remettre uniquement en version
dématérialisée (numérique), sous peine
d’être refusée. 

Les marchés publics sont très accessibles,
cela ouvre plus de souplesse dans la régu-
larisation des offres incomplètes. Les
contraintes administratives s’en trouvent
allégées.

quESTIONS :
si vous avez des questions n’hésitez pas 
à les poser à l’adresse suivante :

marchespublics@brissacloireaubance.fr 

NOS MARCHÉS PuBLICS :
retrouvez tous nos marchés en cours sur :

www.brissacloireaubance.fr/
marche-public/ 

BRÈVES DE TROTTOIRS

Voitures mal garées, chevalets commerciaux, supports publicitaires, échafaudages,
poubelles, déjections canines… Marcher sur les trottoirs de Brissac Loire aubance relève
parfois du parcours du combattant.

Trop souvent des enfants, des personnes en situation de handicap, des parents avec une
poussette sont obligés de descendre sur la voirie afin de continuer leur cheminement avec
les risques inhérents à ce type de comportements (collisions, chutes…).

en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce
le pouvoir de police municipale, en vue d’assurer notamment « la sûreté et la commodité du
passage dans les rues, quais, places et les voies publiques ».

Les trottoirs, comme le reste des voiries communales, font partie du domaine public et par
conséquent, il ne saurait être question de les réserver à un usage privé. Il n’y a pas de droit
privé sur une place de stationnement publique situé devant son habitat.

Le bien vivre ensemble devrait suffire à faire comprendre les dangers et le manque de civisme
qu’une aliénation illégale du domaine public implique.

MARCHÉS PUBLICS

VIE MUNICIPALE

ALORS QUE FAIRE ?

•  Des places de stationnement existent en grand
nombre sur la commune et souvent à quelques mètres.

•  Les poubelles doivent être sorties la veille de la collecte
et ramassées au plus tard le soir même de celle-ci et surtout

ne pas rester en permanence sur le trottoir.

•  Des « toutounets » sont en libre distribution 
dans plusieurs lieux sur la commune.

•  Lors de l’installation d’un échafaudage, une demande doit être
systématiquement faite en mairie afin qu’il soit placé de façon

à gêner le moins possible et qu’un balisage type chantier
soit installé afin d’assurer la sécurité de tous.

ces solutions sont des réponses gratuites, de bon sens
et de prévention, mais il existe aussi

tout un arsenal répressif. 

Des solutions simples existent
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SCOLAIRE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Écoles publiques de la commune de Brissac Loire Aubance

Il est possible d’inscrire votre enfant à tout moment
de l’année, mais pour des raisons d’organisation
nous vous proposons une période spécifique.

Pour la rentrée scolaire 2018-2019, cette période
d’inscription aura lieu : du lundi 5 mars au samedi
19 mai 2018, dans toutes les communes déléguées
et au siège de Brissac Loire Aubance aux heures
d’ouverture.

Pour qui ? 
Pour les nouveaux élèves arrivant à Brissac Loire
aubance et les enfants qui auront 3 ans avant le 31
décembre 2018, pour une rentrée en septembre 2018.

Deux étapes 
avant l’inscription définitive :

Inscription administrative à la mairie
• remplir la fiche d’inscription scolaire (une par enfant)

en téléchargement sur le site internet : 
www.brissacloireaubance.fr/ecoles/

Pièces justificatives obligatoires :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois

(facture d’eau, d’électricité ou de gaz)
• un document attestant que l’enfant a subi les

vaccinations obligatoires pour son âge ou de
contre-indication

• certificat de radiation pour les élèves déjà inscrits
dans une autre école.

Vous pourrez déposer les documents en mairie délé-
guée ou mairie de Brissac Loire aubance pendant les
heures d’ouverture ou dans les boîtes aux lettres.
une fois le dossier complet, un certificat d’inscription
administrative vous sera envoyé par mail ou par
courrier.

1
« LES JARDINS »
BRISSAC-QUINCÉ

Ecole maternelle :
SECHER Patricia ce.0490930v@ac-nantes.fr 02 41 54 82 64

Ecole élémentaire :
RIALLAND Boris ce.0491657k@ac-nantes.fr 02 41 91 22 69

« CALIXTE BAUDIN »
CHEMELLIER RENAUDEAU May ce.0490732e@ac-nantes.fr 02 41 45 53 27

« École maternelle
JAN ROLLAND »

COUTURES
JEAN Héloïse ce.0490529j@ac-nantes.fr 02 41 57 90 26

LES ALLEUDS TAILLEFER Guislaine ce.0490306s@ac-nantes.fr 02 41 45 58 63

« LA SOURCE »
LUIGNÉ

GELINEAU Sophie ce.0490655w@ac-nantes.fr 02 41 45 56 81

« LA CAPUCINE »
SAULGÉ-L’HÔPITAL

GLISIERE Delphine ce.0490656x@ac-nantes.fr 02 41 66 03 81

« FRANÇOIS GUILBAULT »
ST-SATURNIN-SUR-LOIRE

MAILLARD Fréderic ce.0490299j@ac-nantes.fr 02 41 91 98 09

ST-RÉMY-LA-VARENNE GUIRONNET Agnès ce.0491729n@ac-nantes.fr 02 41 57 38 25

« EMILE JOULAIN »
VAUCHRÉTIEN FERTIN Audrey ce.0491048y@ac-nantes.fr 02 41 54 28 69

Admission auprès des directeurs de l’école

avec votre certificat d’inscription administrative qui mentionnera l’école accueil-
lant votre enfant, vous pourrez prendre contact avec la directrice ou le directeur,
afin de convenir d’un rendez-vous pour finaliser l’inscription. 

Pièces justificatives obligatoires :
• certificat d’inscription administrative fourni par la mairie
• Livret de famille
• un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour

son âge ou de contre-indication
• certificat de radiation pour les élèves déjà inscrits dans une autre école.

2

CONTACTS ÉCOLES PuBLIquES
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Les écoles publiques 
Une politique éducative
Les élus de Brissac Loire aubance ont à cœur de fédérer tous
les intervenants de la vie de l’enfant autour des valeurs de la
république défendues par l’ecole Publique : liberté, égalité,
fraternité, laïcité et refus de toutes les discriminations. 
Les services scolaires et périscolaires sont des lieux de vie collective,
où s’apprennent le respect de l’autre et l’émancipation de soi.
Les actions éducatives favorisent l’engagement des enfants
autour de projets développant l’autonomie et l’initiative. Dans
ce cadre bienveillant s’épanouissent les citoyens de demain,
sujets de leur identité et acteurs de la société.

Les écoles publiques

Dix écoles publiques réparties sur l’ensemble du territoire accueillent
les enfants de Brissac Loire aubance. elles contribuent au dynamisme
de chaque bourg suivant une sectorisation mûrement réfléchie,
visant au maintien des écoles dans les villages historiques. un
réseau de transport scolaire est mis en place là où il s’avère
nécessaire. cependant des mesures dérogatoires peuvent faire
l’objet de demandes exceptionnelles. Tous les documents nécessaires
sont disponibles en mairie ou sur son site à l’adresse :
http://www.brissacloireaubance.fr/ecoles .

Dans chaque école publique, les enseignants de l’education
nationale mènent leurs propres projets. Leur autonomie et leur liberté
d’action est primordiale pour répondre aux besoins et aux exigences
de leurs élèves. La commune de Brissac Loire aubance répond au
devoir d’équité envers les familles en mettant à la disposition de
chaque école un budget calculé en fonction du nombre d’élèves
accueillis.

Les élus souhaitent que chaque élève bénéficie au moins une fois
au cours de sa scolarité en primaire, d’un projet dit « exceptionnel »
qui pourra prendre la forme d’un séjour de découverte ou d’une
activité réalisée sur place. Des sorties sportives et culturelles
pourront également être organisées, ainsi que des rencontres
inter-écoles et la liaison avec le collège.

Les associations de Parents d’elèves contribuent à la réalisation de
ces projets, ainsi qu’à l’animation de la vie autour des écoles :
marchés de printemps, carnavals, festivités diverses… La municipalité
les encourage et les soutient dans leurs actions.

Maintien des rythmes scolaires

en accord avec la majorité des conseils d’ecole, la commune de
Brissac Loire aubance fait le choix de maintenir les rythmes scolaires
actuels. Les élèves vont ainsi en classe cinq jours par semaine,
avec repos le mercredi après-midi. Les axes du Projet educatif de
Territoire (PeDT) rénovés pour la rentrée de septembre dernier,
restent donc en vigueur : 
• développer des valeurs citoyennes telles que l’égalité, la laïcité

ou liberté de penser, pour accompagner les enfants dans le
respect de l’homme et de son environnement ;

• promouvoir le développement de l’enfant dans un environnement
bienveillant qui assure une sécurité physique, affective et morale,
permet la confiance, la valorisation et la responsabilisation dans
le respect des besoins, des capacités et l’épanouissement de
tous les enfants ;

• rendre cohérentes les propositions éducatives des différents
temps périscolaires et scolaires, notamment avec les projets
des écoles.

Services périscolaires
ainsi, les services périscolaires accueillent les enfants avant et
après la classe, suivant des normes d’encadrement fixées par la
Direction Départementale de la cohésion sociale. sur le territoire
de Brissac Loire aubance, trois organismes se chargent de ces
accueils : l’association enjeu, les Francas et la municipalité elle-
même. informations complémentaires sur :
http://www.brissacloireaubance.fr/accueils-periscolaires-et-tap .

Tous les élèves ont également accès à un service de restauration
à midi (une réflexion est menée pour harmoniser les services de
restauration scolaire) et à des Temps d’activités Péri-éducatives
(TaP). ces derniers visent l’ouverture culturelle autour d’activités
variées en lien avec les acteurs du territoire (une évaluation du PeDT
est en cours, qui permettra d’améliorer les actions proposées). 
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SCOLAIRE

ÉCOLE ST-AUBIN ST-RÉMY-LA-VARENNE

samedi 21 avril, de 9h à 13h : 2e marché de printemps 
et portes ouvertes de l’ecole st-aubin de st-rémy-la-Varenne. 

Venez rencontrer l’équipe pédagogique et apprécier 
son dynamisme !

L’aPeL aura aussi le plaisir de vous accueillir à l’occasion 
de son 2e marché de printemps, et vous proposer des plants 
de légumes, des fleurs, des épices, etc.

un rendez-vous incontournable ! 

MAISON FAMILIALE RURALE (MFR) 

Comme prévu, les projets 2018 avancent à grand pas à la MFR-CFA « La Sablonnière ».

Le restaurant d’application est enfin terminé ; les élèves de DiMa et les apprentis caP
agent Polyvalent de restauration ont commencé leurs travaux pratiques en service dans
un lieu modernisé et accueillant. Les familles seront invitées à venir découvrir le nouvel
outil de travail de leur jeune lors d’un repas organisé et réalisé par leurs enfants.

Les travaux de rénovation des internats ont commencé : au programme une quinzaine
de chambres sur les trente que compte l’établissement sont en cours de réfection et de
réaménagement. Les deux autres couloirs sont, quant à eux, en cours de rafraîchissement. 

Les familles ont eu l’occasion de venir découvrir les locaux lors des portes ouvertes
le samedi 17 mars.

Les membres du conseil d’administration, présidé par M. LecriVain, et l’équipe péda-
gogique dirigée par M. MaQuaire, travaillent sur le projet d’association : l’objectif
étant de faire rayonner l’image de la Maison Familiale rurale et de développer de nou-
velles formations dans les cinq années à venir.

ce projet a été présenté aux familles et aux élus lors de l’assemblée générale du 15 mars.

Du 9 au 13 avril les élèves de 1ere bac pro services aux Personnes et les apprentis 2e année
de caP aPr sont partis une semaine en Belgique dans le cadre de la mobilité européenne. 

et comme chaque année, pour la 4e année consécutive, nous vous attendons nombreux
le 10 juin pour le 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
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COLLÈGE SAINT-VINCENT

Un restaurant scolaire « zéro déchets » !
Le restaurant scolaire de l’école et du collège st-Vincent fonctionne maintenant depuis
quelques mois. 
reconstruit suite à un incendie, le projet a donné l’occasion de repenser entièrement,
non seulement le bâtiment, mais surtout le mode de restauration. Le nombre de repas à
fournir est d’un peu plus de 700 chaque jour.
Divers objectifs ont été visés : réduire les déchets plateaux en rendant les élèves responsables
de leurs choix, améliorer la qualité des repas tout en veillant à l’équilibre des repas et
garder la maîtrise des coûts par repas. nous voulions que le temps de repas devienne
un temps détendu, sans stress, dans une ambiance sonore et un cadre agréable. Le choix
a donc été fait de la création de 4 salles de restauration articulées autour de locaux de
stockage et production, et d’une laverie commune à tous les publics.  

Des repas de qualité… 
Les priorités choisies ont été :
• la réalisation d'une cuisine de qualité, faite sur place,
• la mise en avant des produits de saison, issus de fournisseurs locaux,
• l’utilisation de matières premières de qualité (en partie bio, produits labels, aoc…). 

Un projet de restauration au service du projet éducatif

Des repas équilibrés, une éducation au goût. L’équilibre des repas est assuré par un
choix « dirigé ». exemple: si les trois entrées proposées sont de même type crudité,
dans ce cas les deux garnitures de plat chaud proposées seront de type féculent et
inversement. L’exigence étant que chaque élève goûte à chaque composante. Le fait
de goûter, à minima, permet aussi de faire découvrir des goûts, des saveurs.

Une mission « zéro déchets », des élèves responsabilisés

L’objectif zéro déchets atteint dès l’ouverture du nouveau restaurant repose sur une relation
contractuelle avec les élèves : vous choisissez ce que vous voulez manger, vous vous servez
vous-même de la quantité que vous voulez, mais tout ce que vous prenez vous le mangez !  

et ça marche ! Depuis avril dernier, les élèves produisent 0 gramme de déchets alimentaires
par plateau, 10 g en moyenne par plateau de déchets organiques non mangeables
(peau de fruit, os de poulet…).  en cuisine, ce sont 8 g / repas de déchets organiques
produits sous la forme de pluches et 4 g  de surplus de production indispensables pour
garder du choix jusqu’à la fin du service. soit un total de 22 g/repas là où la moyenne
nationale est à 144 g ! 

• Le samedi 17 mars, les parents d’élèves
ont organisé le carnaval avec un défilé
dans les rues de Brissac-Quincé derrière
Madame carnaval !

• Les 5 et 6 avril, la communauté éducative
était ravie d’accueillir la caravÂne d'ânes
voyageant avec un conteur :  Thomas
carabistouille ! Thomas et ses ânes se
sont installés 2 jours dans l’école avec
une roulotte pleine d’histoires, une guitare,
un petit chapiteau, de la vie... avec lui, les
élèves, les enseignants, les  parents ont
pris le temps de vivre ensemble ! 

A venir
• Samedi 26 mai se déroulera le traditionnel

concert chant’école, mais cette fois-ci
ce sera dans la salle arena Loire de
Trélazé, Les 900 choristes d’un soir, seront
accompagnés par le chœur « ensemble »
du collège et d’un orchestre.
ils partiront à la recherche du « cœur-
donnier »  au fil des 15 chants travaillés
tout au long de l’année .

• Les 5, 6 et 7 juin, les 106 élèves de
maternelles et cP prendront le chemin
de Préfailles pour un séjour à la mer.

L’ÉCOLE SAINT-VINCENT

EN QUELQUES DATES
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JEUNESSE

L’ESPACE JEUNES 11 À 17 ANS LÉO LAGRANGE

François accueille les collégiens et lycéens à l’espace culturel. 
Vous pourrez participer à des animations programmées, organiser vous-même des activités
(Rencontres sportives, rétro-Gaming, cuisine, initiation, atelier, séjour…) et à des sorties
(Puy du Fou, Escape-Game, Wakeboard, Laser-Game…) ou juste vous retrouver dans un
espace convivial réservé aux jeunes.

ENJEU

cette année l’association enjeu organise
le carnaval des habitants de Brissac
Loire aubance aux alleuds, Dimanche
13 mai.

Vous souhaitez participer à cette superbe
aventure et aider à la confection de
chars ? 

CONTACT :
habitants@associationenjeu.fr
www.facebook.com/carnaval.brissac

À BRISSAC LOIRE AUBANCE

Info pratiques

Vacances scolaires 

• Matin 9h30 à 14h
à la maison enfance jeunesse
de saint-Melaine-sur-aubance

• après-midi 14h à 17h30
Lieux en fonction du programme 

Hors Vacances scolaires

• Mercredi 13h30 à 18h30
à la maison enfance jeunesse
de saint-Melaine-sur-aubance 

• samedi 16h30 à 18h30 à Vauchrétien

Les horaires et lieux d’ouverture sont modifiés
en fonction des projets, des sorties et des
évènements.

Inscription

L’accès aux espaces jeunes est gratuit,
une participation financière peut être
demandée pour certaines activités ou
sorties.

ESPACE

David : 06 17 68 71 54
François : 06 22 44 29 73

jeunesse.loireaubance
@leolagrange.org

http://blog.leolagrange.
info/aj-aubance/

JEUNES
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NOUVEAU SITE INTERNET 

Depuis le mois de janvier la commune de Brissac Loire Aubance s’est dotée d’un nouveau site internet : 
www.brissacloireaubance.fr.

Un nouvel outil de communication
ce site est le fruit d’un long travail de réflexion et de rédaction, mené
depuis plusieurs mois, entre les services municipaux et les élus.
il vous permettra, entre autres, de :

• retrouver des informations pratiques
(coordonnées, localisation, météo…)

• contacter la mairie pour toute demande de renseignements

• connaître les dernières actualités de la commune

• réaliser vos démarches administratives en ligne grâce au  
guide des droits et démarches

• Mettre en valeur les différents acteurs de la commune
(artisans, commerçants, associations…)

• Prendre connaissance des derniers comptes-rendus
des commissions et conseils municipaux

et bien d’autres choses encore !

ce site a été conçu en « responsible webdesign » , ce qui veut dire qu’il
est accessible depuis votre ordinateur, tablette et smartphone.

Un site participatif
Le site a été conçu pour que les associations et les entreprises
puissent annoncer leurs événements d’intérêt communal
(non privé), directement via un formulaire dans la partie « espaces
associations > déclarer son évènement ».

et également pour qu’elles puissent déclarer leur contact via une
fiche d’information à remplir dans la partie :
espaces associations > associations
espaces professionnels > annuaire des entreprises

n’hésitez pas à aller rensei-
gner vos informations, afin
de constituer une base de
données et d’informations
utiles à la population locale
et touristique.

.bwww issacloirr.b eaeaubanissacloir .freaubance

br

@br

@b

issaclo eaubanceirobr

issacloirirbr

issaclirr@b

eaubance

eaubanceissacloir

eaubissacloir

eaubance

eaubance@bb

b issaclobr##

b issacloirbr

eaubanceirissaclo

eaubanceissacloir

eaubance

eaubance

eaubance
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GESTION TECHNIQUE DU TERRITOIRE

CHARCÉ-ST-ELLIER-SUR-AUBANCE

Restauration de la ripisylve

TRAVAUX

Restauration de la ripisylve (formations boisées présentes sur les rives
d’un cours d’eau) sur l’Aubance à Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance.

« Les effets cumulés des ouvrages hydrauliques (barrages, clapets…) constituent
une des causes de l’altération morphologique et biologique des cours
d’eau. il est donc nécessaire d’étudier leur devenir afin de restaurer la
continuité écologique et tendre vers l’état naturel des rivières. 

Pour aller dans ce sens, la commune de Brissac Loire aubance, soutenue par
le syndicat Layon aubance Louets (sLaL), envisage de réaménager l’aubance
au niveau du clapet des ponts des buttes, à charcé-saint-ellier-sur-aubance.
L’étude est prévue pour 2018 et les travaux pour 2019. 

De ce fait, le sLaL a procédé en ce début d’année à la restauration de la ri-
pisylve du terrain communal, sur un linéaire total de 1 200 m, afin de per-
mettre l’accès au site et le lancement de l’étude.  Les travaux, réalisés par
l’entreprise sarL TisseronD, ont consisté en l’élagage, l’abattage et le ré-
cepage d’arbres ainsi que le retrait des embâcles.
Le coût de l’opération s’élève à 11 000 € HT, financé à 60 % par l’agence
de l’eau Loire-Bretagne, 20 % par le conseil régional des Pays de la Loire et
20 % par le sLaL. »

Les travaux du cimetière de Charcé sont terminés
il aura fallu du temps, de la patience pour certains et beaucoup
de travaux pour les autres. Le personnel de la communauté
de commune et élus y ont consacré de l’énergie, mais le
résultat est là !
Dès 2014, la commune de charcé s’est employée à remettre
de l’ordre dans son cimetière. Le temps nécessaire aux délais
accordés pour les tombes abandonnées, récupération et
exhumation afin de trouver des espaces à nouveau disponi-
bles. Le règlement intérieur remis en ordre également, il restait
à trouver les solutions pour l’entretien.
c’est chose faite avec les conseils des agents de la ccLLa et les
techniciens du centre Permanent d’initiatives pour l’environne-
ment (cPie) et du syndicat Layon aubance Louets (saGe), avec
comme objectif « zérophyto » pour le cimetière. La méthode :
semer partout dans le cimetière pour éviter la prolifération des
mauvaises herbes. L’expérimentation s’est poursuivie par l’im-
plantation de sédum entre les tombes, un bon couvre sol qui
ne craint pas la sécheresse et demande peu d’entretien.
certes un investissement important pour 2016 et 2017, mais
avec la certitude que c’est de l’investissement sur du long
terme et surtout la suppression des herbicides pour l’entretien
de nos cimetières et plus largement de nos espaces publics,
le parvis de l’église et les abords du Presbytère ont également
fait l’objet d’un enherbement. 

La création d’un jardin du souvenir est venue parachever
l’embellissement de notre cimetière. Merci à tous ceux qui
ont œuvré à cette réalisation.



Le réglement des cimetières à été voté par le
conseil municipal le 15 janvier, il est disponible
dans les mairies déléguées ou sur le site internet : 

www.brissacloireaubance.fr > vie pratique 
> Santé/urgence/Sécurité > Démarches 
funéraires

Tarifs concessions
• concessions 2 m² - 15 ans : 75 €

• concessions 2 m² - 30 ans : 130 €

• concessions 1 m² : gratuit

• concessions columbarium 8 ans : 180 €

• concessions columbarium 15 ans : 300 €

• concessions columbarium 30 ans : 500 €

• concessions cavurne 8 ans : 180 €

• concessions cavurne 15 ans : 300 €

• concessions cavurne 30 ans : 500 €

RÉGLEMENT DES CIMETIÈRES
DE BRISSAC LOIRE AUBANCE
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BRISSAC-QUINCÉ

Reconstruction
Le cFPPa angers Le Fresne en partenariat avec 12 apprentis du groupe de cQP
oQcoP (contrat de Qualification Professionnelle, ouvrier Qualifié en ouvrage
Paysager), sont intervenus pour la reconstruction d’une portion du mur d’enceinte
du cimetière de Brissac-Quincé.
L’ouvrage a été réalisé en une semaine, avec des conditions très favorables, une
bonne météo, une pierre de qualité et une bonne coordination orchestrée par ni-
colas Ferré, coordinateur technique à la mairie de Brissac Loire aubance.

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

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

• Vauchrétien :
1 terrain de 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 de Brissac Loire aubance
service Gestion Technique du Territoire

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

URBANISME
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ST-RÉMY-LA-VARENNE

Les aménagements du Bourg-Dion et ceux de la rue de la Glycine
sont terminés depuis la fin février.

Les deux objectifs recherchés étaient la sécurité des piétons et la diminution
de la vitesse en agglomération.
Le plateau et ses “dents de requin” situés près de la salle de sport sont implantés
pour dissuader une arrivée dans le bourg à grande vitesse.
L’aménagement des carrefours du centre-bourg en priorité à droite permet
d’accentuer encore le besoin de ralentir.
au Bourg-Dion la création de trottoirs de part et d’autre de la route de Brissac
crée un rétrécissement avant de traverser le hameau.
La sécurité est l’affaire de tous !

École publique 

Petit à petit les travaux de restructuration de l’école avancent pour une
ouverture des nouveaux espaces, mais aussi des anciennes classes
entièrement rénovées, courant septembre 2018.

TRAVAUX

VAUCHRÉTIEN
Première pierre de l’espace des commerces « services et santé »

samedi 3 février, les élus de Brissac Loire
aubance étaient réunis afin de procéder à
la pose de la première pierre d’un nouveau
centre commercial, services et santé.
Madame le maire, sylvie sourisseau, était
accompagnée d’Hervé Faës, maire délégué
de Vauchrétien, pour procéder à cet acte
symbolique, en présence des sénateurs,

catherine Laroche et Joël Bigot, de la
conseillère régionale roselyne Bienvenue,
ainsi que les maires délégués et élus
voisins de la commune.
au cours de son discours, Hervé Faës a
souligné l’importance d’une équipe cohé-
rente depuis plus de 20 ans ainsi qu’une
gestion saine des comptes de la commune

déléguée. il a remercié Henri Deshais,
maire de Vauchrétien de 1995 à 2008,
pour le travail fait en amont et accompli
par les équipes municipales successives.
sylvie sourisseau a rappelé l’intérêt de
ce pôle de proximité complémentaire
aux offres de Brissac-Quincé, la polarité.
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LE CHÈQUE ÉNERGIE

Le ccas organise une nouvelle fois le voyage des sé-
niors. il est ouvert à tous les habitants de Brissac Loire
aubance, dès 60 ans.
il permet de découvrir et de visiter de nouvelles régions,
de passer quelques jours ensemble en parfaite
convivialité, et de participer aux diverses activités
proposées par le centre.

cette année, il aura lieu du 25 au 29 juin à saint-
Pierre-Quiberon située sur la côte sud du départe-
ment du Morbihan et de la région Bretagne. 

RENSEIGNEMENTS :
si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter :

02 41 91 47 00
ccas@brissacloireaubance.fr

Le chèque énergie, nouvel outil de lutte
contre la précarité énergétique.

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux
de l’énergie à partir de 2018. avec ce nou-
veau dispositif solidaire, simple et juste,
l’État accompagne les ménages à revenus
modestes pour payer leurs dépenses
d’énergie et ainsi lutter contre la précarité
énergétique.

Un envoi automatique aux ménages
éligibles (du 16 au 22 avril 2018)

Le chèque énergie est attribué sous condi-
tions de ressources (jusqu’à 7 700 € pour
une personne seule, jusqu’à 16 100 €
pour un couple avec deux enfants), sur la
base de la déclaration de revenus que les
ménages réalisent chaque année auprès
des services fiscaux. cette formalité doit
avoir été effectuée pour pouvoir bénéficier
du chèque énergie, y compris pour des
revenus faibles ou nuls. Les bénéficiaires

n’ont donc aucune démarche spécifique
à accomplir  pour bénéficier du chèque
énergie, et ils reçoivent directement leur
chèque énergie à leur nom, à leur domicile,
une fois par an.
En Maine-et-Loire, le chèque énergie sera
envoyé aux 36  576 bénéficiaires entre le
16 et le 22 avril 2018.

Une utilisation directe
auprès des professionnels ou en ligne

Le chèque énergie permet de régler tous
les types de dépenses d’énergie : 
• les factures des fournisseurs d’électricité,

de gaz, de fioul domestique ou d’autres
combustibles de chauffage (bois, etc.) ;

• les charges de chauffage incluses dans
les redevances de logements-foyers
conventionnés à l’aPL ;

• certaines dépenses liées à la rénovation
énergétique du logement, réalisées par
un professionnel certifié.

Tous ces professionnels sont tenus d’accepter
le chèque énergie.

Pour régler ces dépenses, les bénéficiaires
peuvent remettre directement leur chèque
énergie au professionnel concerné qui en
déduit le montant de la facture ou de la
redevance. ils peuvent également utiliser
leur chèque énergie en ligne sur le portail
www.chequeenergie.gouv.fr (pour les four-
nisseurs qui proposent cette fonctionnalité). 

Les professionnels obtiennent rembourse-
ment du montant des chèques énergie
qu’ils ont reçus après enregistrement sur
le portail www.chequeenergie.gouv.fr  



L’association aDMr Vallée de l’aubance aide
toute personne à bien vivre chez elle : célibataire
ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, ma-
lade ou handicapé.
nos bénévoles se déplacent au domicile des
personnes aidées pour évaluer leurs besoins. ils
peuvent les accompagner dans la réalisation
d’une demande de financement.

CONTACT :
62 rue Louis Moron - Brissac-Quincé
   49320 Brissac Loire aubance
02 52 21 02 23 
vallee-aubance@asso.fede49.admr.org
www.admr.org

ADMR
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RÉVEILLON MINUIT ENSEMBLE

Le 31 décembre dernier, nous étions tous ravis de nous retrouver une nouvelle
fois à la salle du Tertre pour fêter la 7e édition de « Minuit ensemble ». edition bien
particulière cette année puisqu’elle s’adressait à tout Brissac Loire aubance !

« Brissac Loire aubance » qui était d’ailleurs le thème choisi pour passer ensemble
de 2017 à 2018, en mettant les 10 communes à l’honneur.

Pour rappel, « Minuit ensemble », c’est avant tout le travail d’une équipe soudée,
composée d’élus et de bénévoles, sans oublier l’aide précieuse du personnel com-
munal qui nous a accompagné dans cette nouvelle aventure.

comme à l’accoutumée, la décoration était à la hauteur du thème choisi avec de
magnifiques centres de table dédiés à chaque commune déléguée. Les enfants
du périscolaire de l’école « Les Jardins », avaient, eux, mis tout leur cœur dans la
fabrication d’un splendide arbre à souhaits !

La soirée a également été rythmée par le son et les couleurs de la musique, des
danses et diverses animations permettant ainsi d’apprécier le plat suivant, de
l’entrée au dessert.

Quant à la capacité de la salle du Tertre, avec ses 143 inscrits et de manière à
passer une soirée des plus agréables, elle a tout simplement trouvé ses limites ce
31 décembre.
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VIE ÉCONOMIQUE

Accompagnant bien-être 
Accompagnant en fin de vie
Franck REMAUD
Praticien en communication bienviellante, hypnose, PnL

1 impasse des Porteurs d’eau

06 25 23 11 40
www.franckremaud.com

Psychologue
Anne-Cécile ODEAU (changement d’adresse)

42 bis rue Louis Moron 06 25 23 11 40

Psychologue clinicienne
Stéphanie MONDOT
entretien enfants, adolescents et adultes, sur rDV

42 bis rue Louis Moron

06 71 11 42 08
stephanie.mondot@icloud.com

Rééquilibrage alimentaire
Corinne BAUDOUIN
service à Domicile

06 77 79 45 96

Garage de Coutures
SARL Besnard

29, rue saint-Gildas 02 41 57 92 92

Épicerie de JIJI
Épicerie, primeur, dépot de pain et livraison du lundi au dimanche
de 8h à 13h et de 15h à 20h sauf les mercredis et dimanches
après midi.

5, rue saint-Gildas 07 62 07 13 50

Praticienne Bien-être
Jeannette FALL

26 rue d’anjou

06 45 87 61 40

Taxi Yoann
Yoann GOASDOUÉ

La Planche albert

06 45 79 47 17
taxi-yoann@hotmail.com

Brissac-Quincé Coutures

Saulgé-l’Hôpital

Vauchrétien

PARUTION

Nouvelle entreprise 
ou changement d’adresse : 

contactez le service 
communication de

Brissac Loire aubance à
communication@

brissacloireaubance.fr

MAGAZINE

NOUVEAUX SERVICES ET COMMERCES

OUVERTURES

Le conseil municipal a voté l’ouverture exceptionnelle
de 5 dimanches pour l’année 2018 :
> 5 mars
> 10 juin
> 16 décembre
> 23 décembre
> 30 décembre

Toutefois une déclaration d’ouverture de votre
commerce est à valider en mairie au moins 6
semaines en amont.

CONTACTS :
Mairie de Brissac Loire aubance service Juridique

02 41 91 74 00
marchespublics@brissacloireaubance.fr

EXCEPTIONNELLES

S’INSTALLER À BRISSAC LOIRE AUBANCE

PRENEz RENDEz-VOuS :
auprès de Vanessa Mercier,
secrétariat de Direction

02 41 91 74 15

> Vous souhaitez vous installer sur la commune
de Brissac Loire aubance ?

> Vous recherchez un local ?
> Vous avez des questions sur les règles 

d’urbanisme, les aides éventuelles... ?
> Vous souhaitez rencontrer un élu ?

Local d’activité aux Alleuds  
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BRISSAC AUBANCE BASKET

alors que la saison bat son plein, le Brissac anjou aubance Basket
peut être fier de ses premiers pas en championnat de France
nationale 1, troisième division française de basket !
La découverte du niveau a été pour tous un pari, que nous réus-
sissons à relever. Des bénévoles et licenciés aux supporters, en
passant par les partenaires publics et privés, chacun d’entre vous
est un acteur majeur de ce projet et nous vous en remercions sin-
cèrement. rien n’est simple, que ce soit sportivement ou financiè-
rement. Mais tenir la dragée haute à des clubs et des villes de
renoms ne peut que nous donner la force de se surpasser pour
continuer de vivre ces moments forts. D’un véritable lien social les
soirs de match au Marin, où tout le monde peut se côtoyer, le BaB
est aussi fier de faire connaître son territoire et montrer ses cou-
leurs dans la France entière.
«Le BAB, bien plus qu’un club ! »
nous avons la chance aujourd’hui d’avoir cette belle locomotive
« nationale 1 » qui nous permet de pouvoir toujours améliorer,
structurer et développer l’accueil de nos jeunes licenciés grâce à
l’apport d’éducateurs qualifiés.
car bien plus qu’un club, le BaB se doit de mettre tout en oeuvre
pour que chacun, des plus grands aux plus petits, s’épanouisse
grâce à la pratique du basket. nous nous devons d’être garant de

valeurs humaines et sportives qui sont le ciment du développe-
ment de soi.
nos joueurs nM1, idoles des plus jeunes licenciés, présents pour
entraîner la semaine sont la démonstration que le BaB est une vé-
ritable famille. et c’est tous ensemble que nous ferons de notre
club un lieu de vie incontournable où nous aurons plaisir à nous
retrouver pour vivre des moments forts.

alors n’hésitez pas à venir à la salle du Marin soutenir toutes les
équipes !
Allez le BAB !

LA GRANDE NUIT DES STRASS

samedi 24 février, le complexe du Marin s'est transformé en une magnifique
salle de gala pour accueillir « la Grande nuit des strass 2018 », organisée
par angers club de Danse loisir, en partenariat avec l'esa Danse de Brissac.
une soixantaine de couples de danseurs amateurs se sont déplacés de toute
la France, du Portugal et de Grande-Bretagne, pour concourir, à l'occasion du
12e Trophée international de l'anjou de danse en couple, devant un public
nombreux très enthousiaste. outre les différentes compétitions et finales de
danse en couple, deux groupes de danseuses de l'esa Danse ont pu évoluer
sur le parquet éphémère, avant de laisser la place au couple anglais, champion
du Monde professionnel standard, Warren et Kristi
BoYce, venu apporter une touche de magie et de
rêve pour clore ce magnifique spectacle, avant le
bal public géant. 

au cours du Gala, sylvie sourisseau, maire de Brissac
Loire aubance, et Jacques Genevoix, vice-prési-
dent de la communauté de communes Loire
Layon aubance, en charge du sport, ont remis
le prix du concours éponyme de leur commune
et communauté respective.

CONTACTS :
angers club de Danse Loisir

02 41 87 22 77
www.angers-danse.fr 

esa Danse
06 47 45 07 91
www.esadanse.fr
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Warren et Kristi BoYce sur la piste de
La Grande nuit des strass 2018
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LES ALLEUDS

Des naissances, un arbre
Pour cette cérémonie , ce sont 12 naissances en 2016, Louis,
eden, adam, Gaspard, Jade, ambre, robin, Hugo, nathan, estelle,
Victoire, Marius, qui ont été saluées par la plantation d’un arbre,
un aulne. Depuis la mise en place de ce dispositif, soit plus de
20 ans, ce ne sont pas moins de 220 arbres qui ont été plantés,
dixit Thierry Gallard, maire délégué des alleuds. Par ailleurs,
M. Gallard  fait remarquer que ce moment s’inscrit compléte-
ment dans la démarche environnementale engagée depuis
quelques années sur le territoire.

ce moment festif s’est terminé autour d’un verre de l’amitié.

Rendez-vous pris pour un nouveau défi :
le dimanche 27 mai de 9h30 à 13h
« A la recherche de mon arbre de naissance ».

contact : mairie déléguée des alleuds 02 41 54 09 95

née en 2018 Le BMc est une section du comité des fêtes de Brissac-
Quincé, affiliée à la Fédération Française de Motocyclisme, et qui a pour
but de promouvoir les activités de sports mécaniques en compétition ou
en loisirs sur le territoire de Brissac Loire aubance. 

Pour le moment, dans ses actions, l’organisation d’une manche de
championnat de France de courses sur piste le dernier dimanche du
mois, cette année, et pour la 3e édition, le dimanche 26 août sur le circuit
des «champs rouges» a Brissac-Quincé.

ce jour-là, le BMc proposera différentes animations autour la moto et de
la mécanique en général. Pour les petits et les grands.

qu’est-ce que sont les courses sur pistes ?
Les plus célèbres disciplines de ces courses se nomment le short Track,
le Long Track, et le speedway. Pourquoi ? Parce qu’on y courre sur une
piste ovale où il faut maîtriser la glisse pour espérer aller vite. un art subtil,
car il faut provoquer la dérive de sa machine pour virer, sans excéder une
certaine limite pour ne pas perdre trop de vitesse. Tout est affaire de do-
sage, de feeling et de courage.

D’autre activités pourront être organisées dans ce moto club. Vous êtes
passionné, vous avez simplement envie de découvrir, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre :

a bientôt, Michel, céline, Marc, anne, 
olivier, nadine, Jean-Michel, Patricia, Juline, Pascal et rodolphe

BRISSAC-QUINCÉ

Naissance du Brissac Moto Club
(BMC)

CHARCÉ-SAINT-ELLIER-

Partageons l’omelette,
le15 janvier 2018

Pour la deuxième année consécutive, les charcéens se
sont retrouvés le 15 janvier dernier pour partager
l’omelette. ce fut tout d’abord l’occasion de s’offrir
les vœux pour cette année 2018, de se retrouver entre
voisins, entre associations pour faire le point sur l’année
passée et de partager les perspectives de l’année à
venir. Le tissu associatif communal se porte bien. cse
Bien etre, toujours à la pointe de l’innovation, nous a
exposé son projet « Bricolivres » qui se mettra en place au
printemps prochain. un lieu d’échanges et de rencontres
sur le plaisir de lire et de bricoler. Toutes les associations
qui le souhaitaient ont pu présenter leur projet à venir
et inviter toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à
venir les rejoindre.
enfin, pour clore cette soirée, plus de 110 convives ont
partagé l’omelette préparée par Jean-Pierre et alain.
encore une très belle soirée qui, à la demande unanime,
sera reconduite en 2019. Merci au Gaec de cré pour sa
participation généreuse et à tous ceux qui ont permis
que cette soirée se déroule dans les meilleures conditions.
Merci à sylvie sourisseau, maire de notre commune
Brissac Loire aubance, ainsi qu’à Florence Laroche
maire déléguée de saint-saturnin-sur-Loire d’avoir pris
le temps de nous accompagner pour cette merveil-
leuse soirée.

SUR-AUBANCE

CONTACT :

06 12 83 66 44
Brissac Moto club
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CHEMELLIER

Ambiance party au repas des Aînés à Chemellier !

Les membres du ccas et les conseillers de notre
commune déléguée ont organisé le repas annuel
tant attendu. Pendant l’excellent repas élaboré par le
restaurateur local, les animateurs Hen’rybouldingue
ont entraîné tous les participants au son de l’accor-
déon, du violon et du banjo.
Des danses traditionnelles : cercle circassien, andro,
polka et valse ont permis à nos aînés d’effectuer
quelques pas et une farandole. un conteur et des
chanteuses et chanteurs ont ravi l’assemblée.
une chorale improvisée a également entonné les
Lacs du connemara, la Ballade nord irlandaise et un
hommage à notre Johnny national. 
Tous ont été enjoués de ce millésime 2018 et attendent
impatiemment la version 2019 dans une salle agrandie
et rénovée.

CHEMLIRE

A l’initiative
d’un habitant
a chemellier, depuis début février il y
a à votre disposition, gratuitement, à
la boulangerie quelques livres variés.

ils sont présentés dans une petite
bibliothèque qui permet une meilleure
disposition et donc facilite le choix.
comment cela fonctionne-t-il ?

> Vous faites votre sélection.

> Vous lisez.

> Vous transmettez le livre
au sein de votre famille et amis.

> Vous le gardez ou le ramenez
à la boulangerie.

CONTACT :
chem_lire@orange.fr

Accrobat’s
À chemellier le samedi 24 février, des bénévoles et salariés de la LPo anjou ont animé un
atelier construction de nichoirs à chauves-souris. cinq familles, quelques étudiants et d’autres
intéressés de tous âges ont choisi leur modèle, scié, vissé, peint à l’huile de lin et enfin, rapporté
chez eux leurs petites maisons à chauves-souris… avec dans la tête toutes les consignes d’ins-
tallation, et surtout l’espoir de pouvoir y remarquer cet été quelques Pipistrelles confortablement
installées pour y passer la journée ! 

cette animation faisait suite à la  projection gratuite le vendredi soir d’un film explicatif sur
l’écologie des chauves-souris. nous en profitons pour remercier les bénévoles ainsi que les
agents et élus de la mairie de chemellier/Brissac-Loire-aubance pour leur aide et soutien ! 
si cette animation a eu lieu à chemellier, ce n’est pas un hasard : 
- la commune abrite deux sites d’hibernation d’importance nationale notamment pour leurs

forts effectifs en Murins à oreilles échancrées. 
- ces sites sont classés naTura 2 000 (une mesure de préservation des sites d’intérêts pour

la biodiversité).
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COUTURES

A l'Epicerie de JiJi, 
Jean-Marc accueille ses clients du
lundi au dimanche de 8h à 13h et
de 15h à 20h, sauf les mercredi et
dimanche après-midi. Dans un lieu
chaleureux et coloré, il propose du
frais, local et de saison, de l'épice-
rie sèche et des produits bio. La
viande est livrée par la Boucherie
charcuterie sarthoise cosMe
qui affiche le label Bleu Blanc
cœur. Disponible et à l'écoute il
s'emploie à répondre aux besoins
de chacun.

Au garage de Coutures
au garage, erwan est à l'écoute de
ses clients du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h30
ainsi que le samedi matin de 8h à
12h. il assure les réparations quelle
que soit la marque du véhicule et
il accompagne les éventuels ache-
teurs dans leur projet.

Nouveau à Coutures
L'Epicerie et le Garage ont ré-ouvert leurs portes

samedi 6 janvier les bénévoles ont clôturé l'édition 2017 du
Téléthon par la remise symbolique d'un chèque à la présidente
départementale. ce chèque d'un montant de 3105 euros représente
la somme récoltée sur l'ensemble des activités organisées du
25 au 27 novembre dernier. 

Téléthon

Comités des Fêtes
Prochains événements organisés par
le comité des Fêtes de coutures :

Vide-greniers :
Dimanche 27 mai

Foire aux artichauts : 
Dimanche 16 septembre

Le comité des fêtes recherche des
bénévoles occasionnels pour la 50e

foire aux artichauts.

CONTACT :
Comité des Fêtes
BrouMauLT Damien

06 23 27 03 74
broumaultdamien@hotmail.fr
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ST-RÉMY-LA-VARENNE

Grâce au don d’un habitant de saint-rémy-la-Varenne, une pompe
à chaleur a été installée courant février au Prieuré.

elle permet de chauffer la salle de la cheminée, le point d’accueil
et la cuisine saint-offange ; des espaces qui vont pouvoir être utili-
sés tout au long de l’année pour des animations, des conférences,
des concerts, des séminaires...

L’éclairage extérieur du parc et du Prieuré est aussi achevé. cela permet,
chaque week-end, une mise en valeur de l’ensemble prieural.

Des travaux minutieux réalisés
par des “petites mains” lors d’ateliers
“couture” improvisés afin de confec-
tionner chouettes et poulettes à offrir
au repas de nos ainés. 

Place aux nombreux moments
festifs et culturels qui arrivent
avec le Printemps.

VAUCHRÉTIEN

Depuis 2013, l’association Vauchrétien Tourisme initiatives anime
toute une série d’activités sur notre territoire. chargée de veiller sur
la qualité des sentiers de la commune (80 km), elle favorise leur
utilisation pour le plus grand nombre de marcheurs estimés à
environ 7 000 par an. L’association, s’est petit à petit,  fait la spécialité
des randonnées à thème : les oiseaux, la flore, les vielles demeures,
le petit patrimoine autant de sujets qui associent sport, nature et
culture.Plusieurs circuits existent : un circuit spécifique reconnu au
PDir, « Le Grand-Luma », le circuit « Les cabanes de vignes »,  la
boucle Layon aubance de la Loire à Vélo, ainsi que deux sentiers
équestres.Le cellier de « Bel air » est souvent le lieu de départ ou
d’arrivée. cette bâtisse du XVie siècle possède un four à pain qui
permet la confection de fouasses par les bénévoles de l’association.
elle est devenue, au fil du temps, un rendez-vous de l’œnotourisme
sur Brissac Loire aubance.

Possibilité d’organiser une animation pour des groupes à la demande.
(+ 20 participants)
Dates des prochaines randonnées :
> 5 mai en après-midi : 

« a la découverte du massif forestier de Brissac » (les arbres, les
oiseaux, les animaux, la gestion de la forêt, l’entretien) 1re partie.

> 13 octobre en après-midi :
« suite de la découverte du parc forestier de Brissac » 2e partie.

CONTACTS :
Jean-Pierre Denechere, Président : 

06 67 36 50 08
Karine coutant, Vice-Présidente :

06 03 49 53 45
vti@wanadoo.fr

Vauchrétien Tourisme Initiatives
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Prochains événements 
organisés par Brissac
Loire Aubance
Dimanche 29 avril - 15h 
Le tour de Brisac Loire aubance
départ/ arrivée : saulgé l’Hôpital

Vendredi 24 mai - 21h à coutures 
La Boite carrée - cinéma : court-métrage

Dimanche 26 mai - 16h  à Luigné : La Boite carrée
cinéma : court-métrage spécial jeune public

1 - 2 - 3 juin à saint-saturnin-sur-Loire :  Villages en scène

Jeudi 7 juin : Brissac-Quincé et territoire
de Brissac Loire aubance - La Translayon

Samedi 16 juin - st-rémy-la-Varenne : 
La fête de la musique

5 juillet - 21h au plan d’eau à chemellier : Théâtre
«Le temps est incertain mais on joue quand même»

4 août - 21h théâtre de verdure Brissac-Quincé : Théâtre
«Le temps est incertain mais on joue quand même»

AGENDA

a l’occassion du centenaire de la fin de la grande guerre, la commune
de Brissac Loire aubance souhaitent organiser des actions (expositions,
temps forts...).Vous avez des idées, des témoignages, des projets, contac-
tez le pôle communication / événementiel de Brissac Loire aubance qui
constituera un groupe d’initiatives afin de commémorer dignement cet
anniversaire sur notre nouvelle commune !

CONTACT :
Adeline GAuTHIER Service communication
Mairie de Brissac Loire Aubance 

5 rue du Maréchal Foch Brissac-Quincé 
49320 Brissac Loire aubance

02 41 91 74 17
communication@brissacloireaubance.fr 

COMMÉMORATION

OFFICE DE TOURISME

Un nouvel Office de Tourisme
Intercommunal est né !
avec l’application de la loi noTre, les offices de Tourisme Brissac-
Loire aubance, Loire Layon, Beaulieu-sur-Layon et l’agence de
Développement Loire en Layon (service tourisme) ont fusionné
au 1er mars 2018 pour former l’office de Tourisme intercommunal
Loire Layon aubance (oTiLLa). Le siège de la nouvelle association
est situé dans les locaux de l’office de Tourisme à chalonnes
sur-Loire et un bureau d’information touristique est maintenu
à Brissac-Quincé de mars à octobre. un nouveau conseil d’ad-
ministration a été élu en assemblée générale, ainsi qu’un bu-
reau, composé de prestataires touristiques issus des territoires
qui ont fusionné :
> Président : Pierre cesbron
> Vice-président : Gabriel Halligon
> Vice-présidente : Dany cayeux
> Trésorier : rémi Bonnevialle
> Trésorier-adjoint : Damien Mousseau
> secrétaire : Liliane Duseaux
> secrétaire-adjointe : Monique rak
> Membres : Valérie aubergeon et Jean-François Vaillant

L’ensemble de l’équipe de salariés conserve un poste au sein du
nouvel organisme et se prépare maintenant à accueillir les
touristes pour la saison 2018.

Office de Tourisme
Loire Layon Aubance

Place de l’Hôtel de Ville
49290 chalonnes-sur-Loire

Tél. 02 41 78 26 21
accueil@loire-layon-aubance-tourisme.com

www.loire-layon-aubance-tourisme.com

Retrouvez tous les événements
sur le site internet :

www.brissacloireaubance.fr



L’année 2018 fut l’occasion pour la section des Jeunes sapeurs-
Pompiers (JsP) du Val d’aubance de fêter ses 15 ans. cet anni-
versaire a été célébré le 27 janvier dernier au château de Brissac. ce
lieu important dans l’histoire de la section a accueilli une cérémonie
mettant en avant l’engagement des JsP et de leurs formateurs.
Présidée par madame la députée, stella Dupont, Madame le maire
de Brissac Loire aubance, sylvie sourisseau et monsieur le directeur
départemental du service d’incendie et de secours du Maine-et-
Loire, Pascal Belhache, cette cérémonie retraça les 15 ans d’histoire
de la section.

arnaud Lobbe, nicolas Ferré et charlène Perché, anciens présidents
de l’association des Jeunes sapeurs-Pompiers du Val d’aubance
ont été remerciés pour avoir transmis au bureau actuel cette volonté
d’accompagner et de former, dès 13 ans, des jeunes ayant un seul
but, celui de devenir sapeur-pompier volontaire.

cet anniversaire a également permis de mettre en avant le slogan
départemental des JsP : « Nous nous formons pour préparer
l’avenir ». 

a l’heure, où l’on entend que le bénévolat et les valeurs citoyennes
s’éteignent, les JsP montrent, par leur engagement, les samedis
matin d e 8h00 à 12h00 dans les centres de secours qui accueillent
la formation JsP, que ces propos sont erronés. 

cette école de la vie, unique, vivier de sapeurs-pompiers volontaires
performants, perdure à l’aide de partenaires tels que : 

> le sDis 49, via le prêt des locaux et du matériel,

> les parents des JsP qui accompagnent la section au long
de quatre années de formation,

> les élus qui aident financièrement, logistiquement,
mais également moralement, la section.

créée en 2003, la section regroupant les centres de soulaines-sur-
aubance, saint-Jean-des-Mauvrets, chemellier et Brissac-Quincé, a
formé plus de 60 jeunes de 13 à 18 ans. La formation, alliant théorie
et pratique, permet de préparer le brevet national des jeunes
sapeurs-pompiers. a l’obtention de ce diplôme, les jeunes sont
intégrés dans les centres de secours, forts de leurs compé-
tences dans le secours à la personne, dans la lutte contre les
incendies et dans leurs missions face aux opérations diverses
(tronçonnage après chutes d’arbres sur la voie publique, épui-
sements suite à des inondations, captures d’animaux blessés
ou en divagation…).

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DU VAL D’AUBANCE
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Comment devenir
Jeunes Sapeurs-Pompiers ?

>  avoir entre 13 et 14 ans.

>  etre motivé pour s’engager 
dans une formation de 4 ans les samedis matin

de 8h à 12h permettant d’acquérir du savoir
(apprentissages théoriques), du savoir-faire

(manœuvres pratiques et sports)
et du savoir     être (valeurs citoyennes).

Envoyer une lettre
de motivation avec 

ses coordonnées au :

centre de secours
de Brissac-Quincé,

route d’angers
49320 Brissac Loire aubance

CONTACT :
Section des Jeunes Sapeurs
Pompiers du Val d’Aubance
GuineBerTeau Mattis

06 10 46 35 23
adjsp49.vau@gmail.com
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Les sapeurs-pompiers défendent
une population d’environ 18 000 habitants
avec deux grands pôles industriels
et un axe routier majeur
avec 22 000 véhicules jour.

> 3 infirmiers

> 2 officiers 

> 14 sous-officiers 

> 24 caporaux et sapeurs
dont 5 femmes

Sauver une vie, ça change ma vie…
Vous avez des qualités physiques et morales, vous êtes motivé, ayant
l'esprit d'équipe et le sens du service public, vous savez vous rendre
disponible et vous habitez à moins de 5 minutes du centre de secours,
alors devenez sapeur-pompier volontaire.
Profil recherché : être fixé dans la vie active et
en accord avec votre employeur.
afin de renforcer son effectif opérationnel, le centre de secours de 
Brissac-Quincé recrute de nouveaux sapeurs-pompiers 
à compter du 1er Janvier 2019.

Faites acte de candidature en faisant parvenir une lettre de motivation
dès maintenant : 

Pour le centre de secours de Brissac-quincé
capitaine Bruno Mercier, chef du centre de secours
route d'angers - Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire aubance

Pour le centre d’intervention de Chemellier
Lieutenant Jean-Marie Lecointre
3 rue des Guérivaux - chemellier 
49320 Brissac Loire aubance

675
interventions
en 2017

29 
renforts
extérieurs

151
opérations
diverses

65 
départs
pour feux
divers

332
secours à
la personne

98
accidents 
de la 

circulation
CHIFFRES

LE CENTRE DE SECOURS DE BRISSAC-QUINCÉ

LE CENTRE DE 1RE INTERVENTION DE CHEMELLIER

Les sapeurs-pompiers interviennent sur un périmètre
allant de Grézillé à charcé-st-ellier/aubance, des alleuds
à Blaison-Gohier en passant par st-Georges-des-sept-
Voies, saulgé-l’Hôpital, coutures et chemellier.

Composition
du centre de
1re intervention :

> 1 officier

> 7 sous-officiers

> 11 caporaux
et sapeurs
dont 2 femmes

> 1 capitaine médecin

100
interventions
en 2017

15
accidents 
de la 

circulation

CHIFFRES

16 
départs
pour feux
divers

49
secours à
la personne

20 
opérations
diverses


