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Le marché de Brissac-Quincé en plein essor

REPORTAGE
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BRISSAC LOIRE AUBANCE
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 : 9h -12h
› 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
› Lundi : 14h - 17h
› Mercredi : 9h - 12h 

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

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 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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Mieux communiquer,

Les évolutions de nos collectivités (commune nouvelle et communauté de communes
XXL), ainsi que le développement des réseaux sociaux ont pu bousculer la communication
traditionnelle qui était basée sur l’échange direct (rendez-vous auprès des élus, participation
aux vœux, cérémonies du souvenir, réunions publiques et moments de rencontres convi-
viales). aujourd’hui, il peut sembler plus difficile d’échanger des informations, d’expliquer
nos décisions… mais tous ces échanges directs restent d’actualité et n’hésitez pas à
solliciter vos élus !

nos habitants utilisent les nouveaux modes de communication, ils sont certes rapides,
mais souvent source de désinformations et d’incompréhensions. sachez que Brissac Loire
aubance s’attache à communiquer de manière toujours plus efficace. La communication
à travers le c’pages, votre magazine, permet d’expliquer nos décisions qui ont souvent
un impact sur la vie au quotidien, mais aussi via des rencontres… c’est l’objectif des « cafés
rencontres » qui auront lieu dans chacune des communes historiques (voir dates et
lieux ci-après). Les deux premières qui ont eu lieu à Vauchrétien et saint-rémy-la-Varenne,
même si vous avez été peu nombreux, ont été très riches pour nous…

Vous trouverez, par ailleurs, un point sur la « non ouverture » de la piscine et les propositions
d’activités ludiques proposées aux habitants de Brissac Loire aubance pour cet été, afin
de compenser, en partie, l’absence de celle-ci. 

a disposition, dans votre journal, une enquête sur vos besoins concernant les services
de la mairie et l’agenda de l’été. comme vous pourrez le constater, il se passe toujours
quelque chose sur notre commune ! y participer est un signe fort d’encouragement pour
les bénévoles des associations dynamiques, et les élus, de notre territoire.

a vous tous un bel été.

édit

so
m
m
a
ire

« Entre Ce que je pense, Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire, Ce que je dis, Ce que vous avez envie
d'entendre, Ce que vous entendez, Ce que vous comprenez...

il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même » 

Bernard Werber

Vie municipale  l  p.04

Finances  l  p.06

Scolaire  l  p.08

Gestion Technique
du Territoire  l  p.10

Culture  l  p.12

Social  l  p.16

Vie économique  l  p.18

Vie associative 
& sport  l  p.19

Rayonnement 
du territoire  l  p.22

Reportage  l  p.30

Sylvie SOURISSEAU
Maire de Brissac Loire Aubance

Dates des prochains café-rencontres

15/09/2018 – 10h – st-saturnin-sur-Loire 
13/10/2018 – 10h – Les alleuds 
17/11/2018 – 10h – charcé-st-ellier-sur-aubance
15/12/2018 – 10h – saulgé-l’Hôpital
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VIE MUNICIPALE

Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles

FDGDON

INFOS PRATIQUES

Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles

Déclarez vos dégâts auprès de la direction départementale du territoire (formulaires
en mairie ou site http://www.maine-et-loire.gouv.fr:
> Politiques publiques > environnement, eau, chasse, pêche > chasse
> La régulation des espèces nuisibles et autres).

RENSEIGNEMENTS :
Pour avoir les coordonnées de vos GDON locaux contacter 
la mairie de Brissac Loire Aubance ou vos communes déléguées
ou par mail :

associations@brissacloireaubance.fr

La déclaration de dégâts, une nécessité.

chaque année, le Préfet doit fixer la liste de
certaines espèces, dites espèces « nuisibles »
par la législation, créant des nuisances aux
activités humaines.

Les espèces figurant actuellement sur la liste
nationale sont : le ragondin, le rat musqué, la
corneille noire, le corbeau freux, la pie bavarde,
l’étourneau, la fouine, le martre, le renard.

au niveau local, le préfet a également classé le
pigeon ramier comme espèce nuisible, après
avis de la commission départementale de la
chasse et de la faune sauvage, au titre de la
prévention des dommages importants aux activités
agricoles.

Pour maintenir ces espèces à la liste nationale et
départementale et donc permettre une intervention
(piégeage, tir, etc) en cas de dégâts, le préfet a
besoin de chiffrer le plus précisément possible
les dégâts et nuisances faites par chacune des
espèces d’animaux, même si la détermination
de l’auteur des nuisances est particulièrement
difficile pour les petits carnivores.

Professionnels, particuliers :
• Le renard a décimé vos poules,
• les corbeaux, les pigeons ramiers ont détruit

vos semis de maïs, de pois, …

SMITOM

Pour accéder aux déchèteries du sMiToM, un badge est nécessaire. ce badge
est fourni gratuitement par le sMiToM à chaque usager emménageant sur le
territoire et sur demande. Vous pouvez soit remplir le formulaire ci-dessous soit
contacter le sMiToM au 02 41 59 61 73. en cas de perte, vol ou dégradation du
badge, une participation de 5 € est demandée pour le renouvellement de celui-ci.

ce badge contient un forfait de 18 passages annuels sur les 4 sites du sMiToM
(Gennes, Doué, Thouarcé, Juigné-sur-Loire) renouvelé automatiquement
chaque nouvelle année civile. un passage sera déduit à chaque accès quelle
que soit la déchèterie du territoire. Pour plus de passages, il faudra débourser
5 € par passage supplémentaire que vous pouvez payer directement en ligne
en vous connectant à votre compte usager ou en contactant le sMiToM.

698 rue de Montfort - ZI de la Saulaie 
49700 DOUÉ-LA-FONTAINE 
Tél. 02 41 59 61 73

À votre service du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
et du vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.
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Depuis le 9 avril 2018, la mairie de Bris-
sac-Quincé, siège de Brissac Loire au-
bance, bénéficie du dispositif de recueil
permettant aux citoyens de s’adresser à
la mairie afin de renouveler pour les uns,
ou de posséder, pour les autres une carte
nationale d’identité ou un passeport. 
L’ouverture de ce nouveau service a débuté
le 14 mai.

Plages d’ouverture : 
• le lundi de 9h à 12h
• du mardi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h
• le samedi de 9h à 12h

Les demandes se font sur rendez-vous
uniquement en contactant le siège
de la mairie de Brissac Loire aubance
par téléphone au 02 41 91 74 00.

QUELQUES CHIFFRES
(du 9 avril au 2 juin) :

207 rendez-vous
ont été honorés (ce service est ouvert
à tous les citoyens, pas uniquement
aux habitants de Brissac Loire aubance,
d’où l’affluence et les délais)

144
156 Passeports 

environ

45

Lors de l’arrivée de fortes chaleurs, la commune de Brissac
Loire aubance appelle à une solidarité accrue et se
mobilise pour accompagner de manière préventive les
personnes âgées et les personnes fragiles.

Pour tous renseignements, composer le numéro de la mairie au 02 41 91 74 00 et demandez
le service CCAS. 

Les personnes âgées fragiles et les personnes handicapées vivant à domicile peuvent
ainsi s’inscrire au registre nominatif pour être contactées par les services du ccas de la
commune de Brissac Loire aubance en cas de fortes chaleurs et de canicule. cette inscription
est totalement confidentielle et gratuite. en cas d’alerte canicule, cette inscription vous
permettra, selon votre situation personnelle et familiale, d’être contacté par téléphone ou
de recevoir des visites à domicile.

Modalités d'inscription sur le registre
• La demande est effectuée oralement et directement par la personne âgée elle-même

par téléphone auprès du ccas de Brissac Loire aubance ou à l’issue d’un entretien,
vous pouvez prendre rendez-vous au 02 41 91 74 00.

• La demande peut être faite par un tiers, entourage de la personne ou service intervenant
auprès d’elle. Dans ce cas, elle doit être effectuée impérativement par écrit.

CNI/PASSEPORT

VIE MUNICIPALE

cartes nationales
d’identité (cni) 

jours de délai
pour obtenir un rendez-vous
(délais au 1er juin)

DEUX NOUVEAUX AGENTS AU PÔLE PROXIMITÉ

Le 14 mai dernier la mairie de Brissac Loire aubance a accueilli :

Monique Sadi a pour mission d’accueillir, d’orienter et de renseigner le public, à l’accueil
de la mairie de Brissac-Quincé commune déléguée de Brissac Loire aubance.

Danielle Thetiot a pour mission d’accueillir, d’orienter et de renseigner le public, dans les
mairies déléguées de Luigné, saulgé-L’Hôpital et des alleuds. Danielle sera amenée aussi
à remplacer les agents sur les communes déléguées, en cas d’absence de ces personnes
(formations, maladie, congés…).

Bienvenue à ces deux nouveaux agents.

Monique Sadi Danielle Thetiot

PLAN CANICULE
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BUDGET

Le budget de Brissac Loire aubance aborde seulement sa deuxième
année d’existence. en 2017, le budget était basé sur l’agglomérat
de 10 budgets, a contrario de 2018 qui sera donc le premier budget
propre à la commune nouvelle. ce budget tient néanmoins compte
des spécificités communales et donc du caractère particulier du
territoire pouvant entraîner des dépenses incompressibles et en
décalage avec des communes de même strate. La comparaison
avec d’autres communes reste donc difficile.

Le budget se doit d’être ambitieux mais réaliste, en conservant la
qualité du service public tout en préservant les capacités financières
de la commune.

La feuille de route du conseil municipal de Brissac Loire aubance
à horizon 2020 déclinée ci-après, a été un support essentiel à
l’élaboration du budget, tant en fonctionnement, qu’en investissement.
Feuille de route :
• Mettre en place une vraie politique culturelle territoriale
• améliorer les services aux publics et l’accès au numérique    
• Maîtriser les dépenses publiques
• Mettre en place une réelle politique spatiale sur le territoire
• Pérenniser la dynamique associative
• accompagner le développement économique du territoire

ainsi, l’équilibre budgétaire de l’année 2018 est proposé à
hauteur de 19 085 000 € en tenant compte de l’excédent de
fonctionnement pour un montant de 4 056 162.67 € affecté
de la manière suivante : 3 063 499.71 € en fonctionnement
et 992 662.96 € en investissement .

comme pour l’ensemble des communes, les principales recettes re-
posent sur les dotations de l’etat et sur l’imposition dont les taux
sont rappelés ci-après. elles sont complétées des produits des ser-
vices rendus.
concernant la fiscalité et afin de ne pas impacter outre mesure les
foyers de Brissac Loire aubance, il n’est pas envisagé pour 2018 une
augmentation des taux. ceux-ci ont donc été votés comme suit : 
• Taxe d’habitation : 15,40%
• Taxe foncière : 21,27%
• Taxe sur le foncier non bâti : 38,32%

il convient de rappeler que ces taux (qui sont des taux moyens
pondérés) font l’objet d’un lissage de 2017 à 2025 pour chacune
des 10 communes historiques impactant à la hausse ou à la
baisse le montant d’imposition des habitants, sur la base historique
d’imposition 2016.

en investissement, le choix des projets 2018 a répondu à des critères
définis, des priorisations et toujours dans la mouvance de la feuille
de route validée par le conseil municipal.
On y retrouve :

1/ les investissements non réalisés en 2017 et structurés autour
de 4 projets majeurs :

• La restructuration du centre- bourg de Vauchrétien et la création
d’un pôle commercial et de services,

• La création d’un pôle commercial et de services pour le centre-
bourg de st-saturnin-sur-Loire,

• La restructuration de l’école de st-rémy-la-Varenne,
• La restructuration de la cantine scolaire de chemellier.
ces projets feront l’objet d’un emprunt permettant de profiter des
taux actuels très intéressants, sans compromettre l’endettement de
la commune qui a une large marge dans ce domaine.

2 / les principales opérations suivantes :
• centre-ville (opération de restructuration centre bourg)
• effacement de réseaux
• Écoles
• Mairies et bâtiments divers

3 / les projets à venir à court et moyen terme :
• Maison de service au Public (MsaP)
• informatisation des écoles
• etude d’un projet d’habitat partagé (étude d’achat d’un terrain

en 2018)
• etudes de restructuration d’un espace pour le déménagement

du local dédié aux associations…
• etudes pour la création d’un pôle culturel
• réalisation d’une aire de co-voiturage
• acquisition de terrains ou d’immeubles structurant pour la

commune.
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Budget de Brissac Loire Aubance 

RECETTES

Impôts et taxes

24 %
 Dotations et participations

18%

Récupération TVA et
taxes d’aménagement

5%

Affectation du résultat

6%

Subventions

6%

Produit de gestion courante

2%
Produits divers

4%

Produits des services

4%

Auto�nancement

19%

Emprunts 

13%

DÉPENSES

Charges générales

13%

Charges de personnel

18%
Autres charges 
(subventions, contribution
organismes, …)

6%

Attribution de compensation 
à la CCLLA*

9%

Réseaux

2%

Achat terrains et bâtiments

5%

Remboursement 
emprunt

4%
Dépenses imprévus

4%

Travaux écoles

7%
Travaux bâtiments

9%

Travaux centre-ville

15%

Divers

8%

Les recettes
(fonctionnement et investissement)

Les dépenses
(fonctionnement et investissement)

*Principe général avec variabilité sur certaines communes

FINANCES
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SCOLAIRE

VIE SCOLAIRE

D’ici la rentrée 2020, les cantines de Brissac Loire Aubance ont
pour ambition de cuisiner au minimum 50% de produits locaux,
issus d’une agriculture sans pesticide, voire biologique. Objectif :
favoriser le bien manger dans les écoles.

100% des repas cuisinés en interne

changement de menu prévu pour 2020. un nouveau projet se
dessine autour de la restauration scolaire des écoles de Brissac
Loire aubance. « aujourd’hui, les modalités de fonctionnement va-
rient d’une école à une autre. La réalisation des repas est parfois as-
surée en régie interne, parfois externalisée, par exemple. Pour
l’avenir, les élus veulent une préparation 100% internalisée, dans
une ou plusieurs cuisines du territoire, ainsi qu’un niveau qualité
partout identique », annonce Patrice Bazin, adjoint en charges des
affaires scolaires. 

950 éleves concernés

une question d’harmonisation entre les 10 écoles de Brissac
Loire aubance, dont les cantines accueillent 950 élèves au total.
Mais les élus veulent aussi promouvoir « le bien manger ». ob-
jectif: augmenter la proportion d’aliments locaux dans les as-
siettes, en faisant la part belle aux produits issus d’une
agriculture sans pesticide, voire biologique. « une part qui devrait
dépasser les 50% au minimum », pronostique Patrice Bazin. avec
pourquoi pas une viande, des fruits et des yaourts made in Brissac
Loire aubance ? Toutes les options restent ouvertes.

Des produits régionaux donc… et de préférence en circuit court
avec les agriculteurs et coopératives (pour rappel, un circuit court
ne comporte pas plus d’un intermédiaire entre le producteur et
le consommateur).

Pour y parvenir, un diagnostic destiné à identifier les producteurs
du territoire capables de répondre aux besoins des cantines doit
prochainement avoir lieu, dans le cadre du « Programme alimen-
taire territorial », piloté par la communauté de communes Loire
Layon aubance et la chambre d’agriculture. en parallèle, un audit
des cuisines scolaires de Bissac Loire aubance doit être réalisé
avec les services du conseil départemental.

Projet concocté avec les parents d’élèves

un projet « économiquement viable et pas plus coûteux », no-
tamment si l’on y intègre d’autres volets, comme la lutte contre
le gaspillage, assurent les élus. afin d’optimiser cet investisse-
ment et accompagner les familles vers une alimentation de qua-
lité, des conférences autour du bien manger devraient également
voir le jour. Derrière ce projet 2020 toujours en construction, fi-
gure un comité de pilotage composé d’une dizaine d’élus, pa-
rents d’élèves et citoyens, au travail depuis la rentrée 2017.
Quelques agriculteurs s’apprêtent à rejoindre ce groupe, qui
reste encore ouvert. avis aux volontaires. 

Des tarifs scolaires plus solidaires

Les tarifs des cantines et accueils péri-scolaires changeront à la
rentrée. Basés sur une méthode de calcul plus individualisée, ils
devraient permettre une plus grande équité pour les familles.

Des tarifs plus progressifs

Les prix de la restauration et de l’accueil péri-scolaire s’apprê-
tent à changer à la rentrée. L’an dernier, ces prix avaient déjà
été harmonisés, la loi interdisant de fixer des montants différents
d’une école à une autre, au sein d’un même regroupement de
communes. Brissac Loire aubance avait alors défini des tarifs en
fonction des quotients familiaux (divisés en six tranches). seul
problème, ce système engendre des effets de seuil.

concrètement, un foyer au quotient familial (QF) de 1200 euros
se trouvait dans la même tranche de tarif qu’un foyer au quotient
de 1499… et payait sensiblement plus qu’un foyer voisin affi-
chant un QF de 1190 situé, lui, dans la tranche de tarif inférieure. 

« Via le nouveau système, les montants demandés deviennent plus
progressifs », explique Marie sauvaitre, commission affaires sco-
laires. chaque quotient familial devra être multiplié par un certain
coefficient, identique pour tout le monde, pour savoir combien
coûtera la cantine et l’accueil.

Permanences dans 
toutes les mairies déléguées
samedi 01/09 10h à 11h30 :

Venez rencontrer les élus
de la vie scolaire dans

vos communes déléguées

Une cantine qui s’alimente
chez les producteurs locaux
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Prix planchers et prix plafonds

autre nouveauté, la fixation d’un tarif minimum et d’un tarif maximum.
concrètement ? si l’on prend l’accueil périscolaire, les familles paieront dans tous
les cas au minimun 1 euro de l’heure pour les foyers les plus modestes (pour un QF
de 600 ou moins), mais pas plus de 2 euros (à partir d’un QF de 2396 euros). Même
encadrement du côté de la restauration scolaire : le repas coûtera entre 2,30 euros
et 4,40 euros. un plafond qui bloque donc à un certain point l’augmentation progres-
sive des tarifs en fonction des revenus. 

« Une tarification à l’effort »

au final, le dispositif devrait plutôt aider et accompagner les familles, avec une tarification
proportionnelle aux moyens de chacun. * « avec l’ancien système, certains foyers pou-
vaient consacrer jusqu’à 7% de leurs revenus à la restauration scolaire pour un seul
enfant. L’objectif est de ramener tout le monde sous la barre des 2% », commente
Marie sauvaitre. et ce, sans pour autant demander aux plus hauts revenus de compenser
la baisse obtenue. » Les réductions obtenues par certaines familles proviendront de
la suppression des effets de seuil et d’une participation financière de la collectivité. 

L’initiative fait suite à un diagnostic effectué par la mairie pour mieux connaître la
composition et la situation des foyers du territoire. Baptisé « tarification à l’effort » ce
nouveau dispositif doit déboucher sur une politique de prix plus individualisée et plus
adaptée aux ressources des familles de Brissac Loire aubance. « Plus qu’un service
rendu, il s’agit d’un projet politique d’accompagnement global des familles », insiste
Marie sauvaitre. en facilitant l’accès au périscolaire, la politique tarifaire pourrait par
exemple favoriser les démarches de retour ou de maintien à l’emploi pour certains
parents.

* Un foyer au quotient familial de 450 qui paie 2,80 euros le repas de son enfant
aujourd’hui paiera 2,30 euros demain, un foyer au QF1200 passera de 3,30 euros à
3,00 euros, un foyer au QF 1500 de 3,40 euros à 3,35 euros…

Zéro déchet,
zéro gaspillage

L’école maternelle Jan rolland à coutures,
a signé le vendredi 20 avril, avec le sMiToM,
la charte zéro déchet, zéro gaspillage.
cette démarche s’articule avec l’engagement
de l’école autour de trois thèmes : 
• le tri des déchets : avec la mise en place

de poubelles de tri dans les classes, des
récupérateurs de cartouches et de piles
usagées.

• la réduction des déchets : Dématérialisation
partielle, pour l’année 2018/2019, des mots
avec les familles, puis dématérialisation
définitive pour l’année 2019/2020.

• le développement durable : souhait
d’achat de produits d’entretien écologique
et biologique.

Deux composteurs ont été installés à l’école,
à la fois pour les déchets de la cuisine et
ceux produits sur la cour (feuilles, déchets
du potager). Des poubelles de tri (poubelles
papiers et poubelles de recyclage) sont
maintenant présentes dans chaque classe.
Des bornes de récupérations de cartouches
d’encres et de toners usagés ainsi qu’un
collecteur de piles usagées ont été installés
à l’entrée de l’école. Les familles peuvent
ainsi les déposer à l’école.

L’ÉCOLE

DE COUTURES

ÉCOLE DES JARDINS

Trois élèves élus de l’école Les Jardins
reçus au Sénat

Le 6 juin dernier, Maëlys (élue de la classe Lilas), Zoé (élue de la classe Jonquille) et
nassim (élu de la classe coquelicot) sont allés au sénat accompagnés de M. rialland
(directeur de l’école), M. Percevault (conseiller municipal) et de M. Duyts (DDen). ils
ont reçu un prix pour le concours des Futurs citoyens : l’école a atteint la quatrième
place des écoles de France.
ils ont pris le TGV puis le métro. ensuite, ils sont allés à pied au Palais du Luxembourg.
La Mairie mettra bientôt en valeur les récompenses dans l’école : un buste de Marianne,
un livre sur la république et un grand exposé sur la Laïcité.
Tous les élèves et les enseignants remercient la mairie de Brissac Loire aubance pour
avoir financé ce voyage et les DDen pour avoir organisé ce concours.

Léo et Maya (journalistes de la classe Jonquille)
BLOG ÉCOLE :

eepu-jardin-brissac-49.ac-nantes.fr
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GESTION TECHNIQUE DU TERRITOIRE

CHEMELLIER 

Premiers coups de pelle 
travaux restauration scolaire

TRAVAUX

     Depuis le 17 mai, les travaux de rénovation de la restauration scolaire
sont commencés. ce projet, déjà étudié par les équipes municipales pré-
cédentes, a été rendu nécessaire car la cantine ne répondait plus aux
normes sanitaires.
un agrandissement de la salle des fêtes sur la partie jardin permet de
déplacer et d’agrandir la partie préparation des repas.
en conséquence, la salle des fêtes sera indisponible jusqu’à la fin des
travaux prévus fin décembre 2018. La salle des Lavandières sera utilisée
pour la restauration scolaire. Les différentes associations s’organisent
avec les communes environnantes pour le déroulement de leurs activités. 
une subvention DeTr a été obtenue pour ces travaux. 

URBANISME

Animer et nourrir
la construction collective
d’un projet de territoire 

L’élaboration d’un document d’urbanisme implique
l’ensemble de la population. cette démarche se doit
d’être partagée avec les habitants et usagers de notre
commune Brissac Loire aubance.
a la demande du bureau municipal et organisé par
la commission GesTion TecHniQue Du TerriToire,
l’ensemble du conseil municipal de Brissac Loire aubance
a été invité le mardi 15 mai    dernier à découvrir ce
qu’est une démarche de PLu (Plan local d’urbanisme).
nous avons accueilli alexandra Le Provost, directrice
de l’agence d’urbanisme de la région angevine qui
a présenté la méthodologie de projet d’un PLu. L’élabo-
ration d’un PLu à l’échelle d’une commune nouvelle est
l’occasion de se doter d’un outil prospectif à 10 ou 15
ans ayant deux dimensions, une dimension politique
et stratégique et une dimension opérationnelle et
prospective. 
ce projet devra répondre aux enjeux locaux, tant en
termes de logements, d’emplois, d’équipements, de
commerces qu’en termes de cadre de vie, de déplacements
et de protection des paysages et de l’environnement.
cette démarche engage de nombreux acteurs : Les
élus, les services, les partenaires (Personnes Publiques
associées), les habitants, …
ce document « PLu », fixe les objectifs de la politique
d’aménagement et de développement durables que
le territoire souhaite mettre en œuvre. Élaboré sous la
responsabilité des élus, il est avant tout un véritable
projet politique. 
La réunion s’est ensuite terminée par un temps
d’échanges et de débats, et l’assemblée présente à
souhaiter pouvoir s’engager rapidement dans cette
démarche de planification.

ST-SATURNIN-SUR-LOIRE

La future place du village
Petite révolution à st-saturnin-sur-Loire, le cœur du village va battre
sur une nouvelle place, le long de la route de saumur. cette place de
2 500 m² située entre le bistrot et l’école communale regroupera « les
commerces et services de proximité » ; elle est pensée par les élus et
les habitants comme « lieu où il fera bon se retrouver ».

Zone piétonne
cette zone sera un espace de rencontre, aussi bien pour les habitants
que pour les touristes et randonneurs de passage, à pied ou en vélo sur
les circuits de « la Loire à vélo ». Bordée d’anciens murs en pierre, elle
offrira un préau pour s’abriter, des bancs, une fontaine, une borne Wi-Fi
ou encore une borne électrique pour les commerçants ambulants et
vendeurs de produits locaux (miel, légumes de saison, paniers aMaP…).

Bistrot, boulangerie et maison médicale 
cette placette piétonne donnera sur les commerces et services ; d’un
coté, le « bistrot de saint-sat » café-restaurant ouvert depuis décembre
2016 - de l’autre coté,  le futur bâtiment pour la boulangerie et la maison
médicale qui réunira des professionnels exerçant déjà sur ce territoire. 
un parking de 25 places débouchant sur la route de saumur, et relié à
l’entrée de l’école par une voie piétonne, complètera cet équipement.
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Une fructueuse concertation 
a l’heure où la place de l’église a perdu son animation et ses commerces, les élus se sont engagés pour redynamiser « le cœur du
bourg » et l’adapter aux nouveaux modes de vie, de consommation, de déplacement. 
cette réflexion globale fut proposée aux habitants à l’automne 2014. en 2016 et 2017, un groupe de 23 habitants s’est régulièrement
réuni pour « imaginer ce futur ». 
Puis le boulanger, le médecin, les infirmières, les kiné-ostéopathes furent associés à l’élaboration de ce projet. 
et les plans furent présentés en réunion publique en novembre 2017, et  furent approuvés de façon unanime, en particulier cette construc-
tion qui marquera l’entrée et l’identité du village !  
Les plans validés, le permis de construire déposé, reste désormais à lancer les travaux en fin d’année.
rendez-vous pour l’inauguration à la rentrée 2019.

VAUCHRÉTIEN

L’avancée de l’espace
commerces et services
La construction d’un bâtiment d’accueil
pour les commerces, services et professions
de santé est l’occasion de restructurer la place
devant l’église et la mairie. une nouvelle voie
d’accès à sens unique déservira les trois
habitations, le pôle santé ainsi que le jeu de
boule de fort. Des parkings seront aménagés
tout au long de cet axe qui débouchera
dans son virage sur un accès piétonnier en
direction des lotissements de la Douanerie.
un soin particulier sera apporté à l’envi-
ronnement  de la mairie qui sera débar-
rassée de ses deux préaux latéraux. un
éclairage sera réalisé respectant les
normes environnementales.
L’ensemble de ces aménagements devraient
être en fonction au dernier trimestre de
cette année 2018.
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CULTURE

COMMISION CULTURE

c’est la personne à contacter si vous avez des projets culturels dans les cartons. nolwenn
Ployez va occuper le poste de chargée de mission culturelle auprès de la ville Brissac
Loire aubance, pour une durée de trois ans. 
elle ira d’abord à la rencontre des communes, associations et artistes locaux ou encore
des partenaires économiques. son rôle consistera à réaliser un vaste diagnostic : iden-
tifier les acteurs et l’offre du territoire, accueillir et orienter de futurs projets, mais aussi
faire remonter les attentes des habitants. La nouvelle chargée de mission pourra aider
les acteurs à se coordonner, notamment pour faire émerger des projets transversaux.

nolwenn Ployez sera chargée de l’élaboration du projet culturel de Brissac Loire aubance,
actuellement en construction. 
Les élus ont déjà défini plusieurs axes de travail :
• l’accompagnement des artistes locaux, 
• la création d’un « pass sport et culture » destiné aux jeunes 
• l’ouverture d’un espace culturel, qui pourrait abriter par exemple un lieu de vie pour

les associations et d’expositions, une résidence d’artistes, une médiathèque… 

Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art et d’un Dess en développement économique
des territoires, nolwenn Ployez a travaillé pendant huit ans au sein du Pôle Métropolitain
Loire angers, sur des missions de développement culturel.

RENSEIGNEMENTS :
02 41 91 74 16
culture@brissacloireaubance.fr

Un nouveau visage à la culture

Chargée de mission culturelle,
Nolwenn Ployez s’apprête à rencontrer
les acteurs du territoire pour effectuer

un diagnostic de l’offre et des
besoins existants.

LA BOITE CARRÉE

De passage cette année par coutures et
Luigné le bus de la Boite carrée, s’est
posé pour deux projections de courts
métrages, dont une projection spéciale
jeune public à Luigné. L’occasion pour
les habitants d’échanger autour des
films et de choisir leur court métrage
préféré en postant une carte postal au
réalisateur, dans les petites boites aux
lettres prévues à cet effet.

Cinéma ambulant à Coutures et Luigné
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ECOLE DE MUSIQUE CAMILLE ST SAËNS

L’école de musique camille saint-saëns étoffe sa formation en
direction des musiques actuelles : le jazz, le rock ou encore le
reggae. elle accueille aujourd’hui plus de 150 élèves à Brissac-
Quincé.

À la rentrée 2018, l’école de musique de Brissac-Quincé va étoffer
son offre. « on s’apprête à ouvrir des classes de guitare basse et
de chant, en plus des cours de guitare électrique et de batterie »,
annonce le directeur, Dominique Lambert. ajoutez-y le piano qu’on
propose déjà, et vous avez tous les instruments qui composent la
rythmique de base des musiques actuelles, du rock au reggae. »
objectif de l’école : construire une section spécifique pour ces
genres populaires.

Un orchestre de cuivres pour les 10-11 ans

La liste des cuivres, utilisés notamment dans le jazz, s’allonge
également. Le professeur de trombone et tuba qui manquait est
arrivé en 2017, en la personne de rudy sauvage, musicien de la
Garde républicaine. ce dernier complète les enseignements
existants (trompette, saxophone…). 
L’école en a profité pour créer « un ensemble de cuivres » rassemblant
une dizaine d’élèves de cM1-cM2. Des élèves qui ont découvert
ces instruments l’an dernier, lors des interventions des professeurs
de camille st-saëns dans les écoles. 

La promo 2017-18 vient d’achever sa formation avec une série de
concerts, entre autres, lors de la fête de la musique. Mais ce projet
d’orchestre baptisé « Des cuivres en folie » se renouvelera chaque
année avec d’autres jeunes du même âge - il y a 24 places disponibles.
un moyen de « favoriser l’égalité d’accès à la pratique musicale »
puisqu’on apprend directemment par la pratique, sans connaissance
préalable du solfège exigée. Tout le monde peut postuler. Pour
l’occasion, les mairies de Brissac-Loire-aubance et de st-Melaine-
sur-aubance ont financé l’achat des instruments à hauteur de
24.000€.  

Aider les ados à monter un groupe

L’école de musique fourmille encore d’autres projets. « L’association
s’implique de plus en plus sur le territoire, en participant à des
événements, comme la randonné du club cyclo de Brissac-Quincé
en mars dernier, avec un concert à l’arrivée aux caves de la Loire
», souligne l’accordéoniste et président de l’école christian Picard.
À l’automne, les musiciens interviendront à L’espace Jeunes de
Brissac-Quincé. « on y accueille des adolescents qui ont monté
leurs propres groupes. Des professeurs de musique viendront les
encadrer et les aider à répéter », se réjouit christian Picard. et
pourquoi pas faire émerger un groupe de rock ou de reggae
professionnel… Made in Brissac Loire aubance ? chiche ! 

L’école de musique s’ouvre au rock et au jazz

3 rue Désiré Gayet à Brissac-Quincé : 
samedi 30 juin 2018 de 10h à 13h

mercredi 27 juin 2018 de 16h à 19h

Tarif moyen : 515 € l’année
(pour 1h de solfège plus 30 minutes

de pratique par semaine).

comptez environ 200 € pour une formation au solfège
et 150 € pour une initiation musicale pour enfant. 

ouverte à partir de 5 ans,
l’école donne des cours de guitare classique

et électrique, de batterie, saxophone, trompette,
trombone, cor d’harmonie, clarinette,
flûte traversière, violon, violoncelle,

contrebasse, harpe, piano, accordéon…
et bientôt de guitare basse

et de chant.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

(SAISON 2018-2019)

QUELS INSTRUMENTS

AU CHOIX ? 

CONTACTS :
02 41 91 27 36
ecole-de-musique-brissac@orange.fr
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CULTURE

COMMISION CULTURE

100 nouveautés par an à Brissac-Quincé 

Que les lecteurs se rassurent, les étagères contiennent plusieurs milliers d’ouvrages, enrichis
d’environ 100 nouveaux livres chaque année. « c’est l’une de nos forces », souligne
annick Freret, présidente de l’association qui pilote le lieu, un groupe de passionnés à
la page de l’actualité littéraire.

Des mangas dévorés par les ados

a Brissac-Quincé, à Vauchrétien ou à saint-rémy-la-Varenne, on retrouve un fonds
varié. Mais chaque bibliothèque a son petit plus. Lovée dans un ancien presbytère, la
bibliothèque municipale de Vauchrétien possède un vaste rayon jeunesse, riche en livres
d’images pour les tout-petits, romans pour ados (dont les fameux u4 de Vincent Villeminot)
et mangas (naruto, Pokemon, Dragon ball…). une exposition consacrée à ces BD
japonaises verra d’ailleurs bientôt le jour. 

Une ludothèque à Vauchrétien

Toujours pour inciter les jeunes à lire, la bibliothèque organise régulièrement un prix «
coup de coeur ». Le concept? De mai à juillet, les élèves du primaire découvrent une
série d’histoires puis votent pour leur livre préféré. a Vauchrétien, une grande armoire
renferme aussi un trésor : 330 jeux de sociétés, du cluedo à Time’s up! (50 cts l’emprunt,
pour le reste la bibliothèque est gratuite).

A Saint-Rémy-la-Varenne, les lecteurs donnent leur avis

Du côté de saint-rémy-la-Varenne, on met notamment l’accent sur les sorties littéraires
récentes (comme Tension extrême, prix du Quai des orfèvres 2018 ou La Vengeance des
mères, de Fergus) et l’accent sur les ouvrages documentaires axés jardinage, couture,
histoire, sur les biographies ou encore l’anjou (des recettes de nos grands mères aux
affaires criminelles locales). enfin que dire si d’autres livres mériteraient d’avoir leur
place ?  « n’hésitez pas à nous faire des suggestions d’achats. on tient compte de l’avis
des lecteurs ! », rappelle Marie-Florence Gaultier, présidente de l’asso Le Livre et moi,
qui porte la bibliothèque de st-rémy.

Trois bibliothèques sur le territoire :
Brissac-Quincé, Saint-Rémy-La-Varenne et Vauchrétien

Question lecture, il n’y a que
l’embarras du choix. A la bibliothèque

de Brissac-Quincé par exemple, on
trouve aussi bien des classiques

comme À la recherche du temps perdu
de Marcel Proust ou les récents prix

Goncourt, que des romans populaires
signés Musso et Marc Levy, les albums
de Tintin et Asterix. L’amateur de polars

trouve du choix, comme l’amateur de
romans de terroir, ces intrigues se

déroulant à la campagne voire dans
des lieux pittoresques.
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BRISSAC-QUINCÉ
3 rue du Marin 

horaire à l’année :
le lundi (16h30-18h),

le mercredi (10h-12h et 15h-18h), 
le jeudi (11h-12h), le samedi (10h-12h).

Ouverture l’été :
le mercredi (10h à 12h),

le jeudi (11h à 12h),
le samedi (10h-12h). 

02 41 78 75 23

adhésion annuelle de 15€
par famille 

ST-RÉMy-LA-VARENNE
4 rue de la mairie

Fermé pendant   les vacances scolaires. 
02 41 57 30 28

Horaires à l’année :
le mercredi (16h30-17h30),
le vendredi (16h45-18h00)
et le samedi (10h30-12h).

02 41 57 30 28

adhésion annuelle :

10 € par familleVAUChRÉTIEN
15 rue Principale 

horaires à l’année :
les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h

et les dimanches de 10h45 à 12h15.

horaires l’été
(du 8 juillet au 2 septembre)

le dimanche de 10h45 à 12h15
uniquement.

Fermeture du 29 juillet au 19 août. 
02 41 91 26 46

adhésion gratuite

INFOS

PRATIQUES

CARNAVAL 

Le Carnaval des habitants
de Brissac Loire Aubance

enjeu a organisé la 2ème édition le carnaval des habitants le dimanche
13 mai, dans la commune déléguée des alleuds.
une belle réussite qui a rassemblée petits et grands costumés
autour du thème « contes et légendes ».
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Le transport solidaire a été mis en place par le
ccas de Brissac Loire aubance depuis le 1er janvier
2018 et est jusqu’à présent un succès. en effet plus
de 60 bénéficiaires et 33 conducteurs bénévoles
sont inscrits à ce service.
Comment s’inscrire ?
se présenter en mairie, signer le règlement intérieur,
joindre une attestation de responsabilité civile si
vous souhaitez bénéficier du service et joindre copie
du permis, carte grise et assurance du véhicule
si vous souhaitez devenir conducteur. 

TRANSPORT

LE PRINTEMPS DES AÎNÉS

Proposé par le ccas de Brissac Loire aubance, une quarantaine d'aînés ont parti-
cipé à l'après-midi jeux qui s'est déroulé à la salle du ruau à charcé-saint-ellier-sur-
aubance et qui s'est clôturé par un verre de l'amitié. L'idée étant que les habitants aînés
de toute la commune de Brissac Loire aubance puissent se rencontrer, échanger et
pourquoi pas, tisser de nouveaux liens. 
un deuxième temps avec pour thème " Bien vieillir chez soi " a été proposé le 17 avril
à la salle du Tertre mais au vu du peu d'inscrits, il a été annulé. ce temps, en partenariat
avec le cLic Loire Layon aubance et l'eaar de la région angevine, avait pour objectif
d'informer, de sensibiliser, de donner des astuces pour aménager son logement afin
d'y vivre le plus longtemps possible.
une réflexion est en cours pour reconduire ce temps l'an prochain sous forme de forum.

LE REPAS DES AÎNÉS

Les prochains repas des aînés, auront lieu, dans
votre commune déléguée :

• Brissac-Quincé : 31 octobre 
• Les alleuds : 11 novembre
• charcé-st-ellier sur-aubance : 18 novembre
• coutures : 1er septembre
• saint-saturnin-sur-Loire : 10 novembre
• Vauchrétien : 25 novembre 

Les règles sont les suivantes : gratuité pour les
personnes de 70 ans ou plus et payant pour les
autres personnes. 

CENTRE HOSPITALIER LAYON AUBANCE

L’accueil de Jour « l’Horizon » au centre hospitalier Layon Aubance

Le centre hospitalier Layon aubance regroupe plusieurs communes : Brissac Loire
aubance (résidence Pannetier à Brissac-Quincé), Faye-d’anjou et Thouarcé
(Bellevigne-en-Layon), Martigné-Briand (Terreanjou). 
Le centre propose un accueil de jour à raison de 6 places par jour du lundi au vendredi. 
cet accueil a pour objectif de permettre aux familles de bénéficier de moments
de répit, de favoriser le maintien à domicile pour la personne accueillie et de lui
permettre de maintenir une vie sociale. un personnel qualifié est au service de cet
accueil de jour et différentes activités sont proposées. Le transport est entièrement
pris en charge. Si cela vous intéresse :

CONTACTS :
02 41 54 22 60
mathilde.loyau@ch-layon-aubance.fr 

SOLIDAIRE
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VIE ÉCONOMIQUE

Aubance Optique
Magasin d’optique
ouvert du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
et le samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Place des Frères Montgolfiers

Brissac-Quincé

PARUTION

Nouvelle entreprise 
ou changement d’adresse : 

contactez le service 
communication de

Brissac Loire aubance à
communication@

brissacloireaubance.fr

MAGAZINE

NOUVEAUX SERVICES

S’INSTALLER

> 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... ?

Vos élus sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches et
pour toutes vos questions.

contactez votre mairie déléguée et/ou prenez rendez-vous.

PRENEZ RENDEZ-VOUS :
mairie@brissacloireaubance.fr

ET COMMERCES

À BRISSAC LOIRE AUBANCE

après la validation du dossier de Délégation de service Public auprès de
la société nouvelle de crémation l’année passée, le projet du crématorium
de la commune déléguée de Brissac-Quincé se poursuit par l’étude du
permis de construire et la réalisation en cours de plusieurs études sur les
rejets. Dans le cadre de cette installation, une enquête publique, dont les
dates restent encore à définir, sera programmée à l’automne 2018 et
permettra la consultation de l’ensemble des éléments techniques du
crématorium. Dans le planning prévisionnel, les travaux de réalisation
du bâtiment pourraient démarrer début 2019 pour permettre la mise en
service de l’activité en 2020.

CRÉMATORIUM

LES ALLEUDS



Une commission à la rencontre
des associations
Brissac Loire aubance, c’est environ 200 associations,
des associations historiques qui animent le territoire, des
associations plus modestes qui proposent des activités
de proximité, des associations spécialisées dans leur
domaine et utiles à tous… Leurs activités se complètent
et s’enrichissent. Pas toujours facile cependant de trouver
sa place et de rayonner à l’échelle d’une commune de
plus de 11 000 habitants. 

Être à l’écoute
La commission vie associative de Brissac Loire aubance
est composée d’élus de chaque commune déléguée
dont le rôle est de maintenir le lien avec les associations
tout en œuvrant à la construction du maillage associatif
de demain. soutenir, encourager, faciliter les initiatives
des associations tout en garantissant un équilibre dans
les rapports de force, tel est son objectif. 

Comprendre, connaître, 
appréhender
L’une des premières tâches de la commission a été de
recenser ces associations et de les présenter dans un
guide thématique. ce guide, qui sera réactualisé chaque
automne est disponible dans toutes les mairies déléguées
ainsi que sur le site de Brissac Loire aubance.  

Favoriser les échanges
une deuxième initiative a été de provoquer des rencontres entre les associations ayant le même objet (Les comités des fêtes, les GDon).
Le 11 octobre, l’ensemble des associations de Brissac Loire aubance ont été invité à participer à des tables rondes où chacun a pu se
rencontrer et exprimer besoins, attentes et envies. une deuxième rencontre est programmée en mai. son objectif ? Mieux se connaitre mais
également apporter des réponses concrètes sur des thématiques comme la communication, le site internet, les réservations de matériel
ou encore les questions légales. L’ambition des élus n’est pas de voir fusionner les associations ou de les obliger à mutualiser matériel et
activités mais de favoriser les échanges avant d’envisager d’éventuels partenariats.
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

Dossier de subvention :
un travail de concertation
Tout d’abord un dossier unique là où chaque commune historique avait
des pratiques différentes. une étude des demandes dans les communes
déléguées et des échanges attentifs dans la commission pour com-
prendre, affiner et enrichir la compréhension de la vie associative dans
un souci d’équité. c’est un travail qui va devoir se poursuivre. Les de-
mandes de subvention de toute nouvelle association seront désormais
traitées directement au niveau de Brissac Loire aubance. 
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COMMISSION SPORT

Brissac Loire Aubance
reprend des compétences dans le sport

Qu’est-ce que
la « compétence sport » ? 
Quand on parle de « compétence sport », on s’interroge en réalité sur
le rôle des collectivités territoriales dans la gestion des infrastructures
sportives, le rôle de la commune et celui de la communauté de
communes. Historiquement, sur notre territoire, la compétence
sport était exercée par la communauté de communes. c’est elle qui
administrait les équipements (salles, terrains et piscine), assurait
le fonctionnement, décidait des investissements et attribuait les
subventions aux associations. 

La fusion des 3 communautés de communes (cc), coteaux du
Layon, Loire aubance et Loire Layon, en janvier 2017 a contraint
une mise à plat des différentes compétences exercées par la
nouvelle ccLLa. La compétence sport est facultative. alors que la
cc Loire aubance (la nôtre) possédait la compétence sport pleine
et entière, la cc Loire Layon (autour de Thouarcé) avait la compétence
partielle et la cc côteaux du Layon (autour de chalonnes) n’avait
pas cette compétence, cette dernière était exercée au niveau
communal. si à la création de la nouvelle communauté de communes,
le souhait des élus était d’harmoniser les compétences vers le
haut, la disparité des fonctionnements et les réalités budgétaires
ont contraint à une décision médiane. Pour le territoire de l’ancienne
ccLa, cela signifie un retour partiel de la compétence sport aux
communes. concrètement, à partir de janvier 2019, Brissac Loire
aubance devrait récupérer une partie des infrastructures et sera
en charge des subventions aux associations sportives. 

Les élus se préparent...
Depuis plusieurs mois, les élus de Brissac Loire aubance anticipent
le retour de la compétence sport. une commission sport, composée
d’élus de chaque commune historique se réunit et réfléchit à la
manière de prendre en main cette compétence en partenariat
avec les associations. L’objectif de cette commission : proposer
un projet politique des sports pour Brissac Loire aubance en
concertation avec les différentes associations sportives du territoire.
au niveau des investissements, cette commission s’est donnée
deux priorités : la piscine et les terrains de football. 

L’idée d’un oMs (office Municipal des sports) est à l’étude. il s’agit
d’une structure composée de présidents d’associations sportives
et d’élus pour élaborer une politique sportive participative ou
chaque association pourra trouver sa place et être reconnue au
même titre que les autres. une façon de recréer du lien entre la
municipalité et les associations et les associations entre elles là
où il n’existait plus de contact direct depuis longtemps.



La communauté de communes proposera
aux habitants de Brissac Loire aubance, des Garennes-sur-Loire,

de Blaison-st-sulpice et de st-Melaine-sur-aubance des : 
*navettes gratuites, du mardi au vendredi, en juillet et août.

elle fera la liaison entre Brissac-Quincé et la piscine 
des Ponts-de-cé. Les modalités pratiques, et le règlement,

seront sur le site de la cc LLa.
*cours d’apprentissage à la natation :

Brin de Forme, 39 rue Louis Moron à Brissac-Quincé
contact et réservation : se présenter avec le justificatif de domicile

02 41 20 17 75
Pour les cours d’apprentissage à la natation,

coût pour 10 cours = 65 €
(au lieu de 120 €) 

ÉTÉ 2018
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PISCINE

Réouverture prévue
l’an prochain
après l’annonce au conseil municipal du 9 avril de la non
ouverture de la piscine de Brissac-Quincé cet été, les premières
études techniques sur son état révèlent qu’elle pourra être
rénovée. construite dans les années 70, elle avait subi
quelques travaux de rénovation en 1995 et depuis, plus rien. 

La fermeture temporaire de 2018 permet de réfléchir à un
projet plus global que le simple colmatage des fuites ou la
réparation de la chaudière. aujourd’hui, il est envisagé une
rénovation complète de la structure avec l’installation d’un
bassin en inox dans l’actuel grand bassin, étanche et moins
profond, correspondant davantage à l’évolution des pratiques
de natation, aujourd’hui plus axées sur le loisir et la détente
que la compétition. Le volume d’eau devenu moins important,
il sera plus facile et moins coûteux de la chauffer en privilégiant
un système de chauffage plus écologique. Les élus sont mobilisés
sur le projet pour assurer la réouverture pour la saison 2019.
La municipalité est vraiment attachée à cette restructuration
étant donné le déficit de bassins sur le territoire. son enjeu
dépasse largement celui du sport.

Une saison élargie 
on s’oriente vers une structure de type « bassin nordique »
ou piscine chauffée découverte qui permettrait d’élargir la
période d‘ouverture d’avril à octobre et ainsi d’optimiser
l’équipement en accueillant collégiens et élèves de primaire. 

PARTENARIAT AVEC

LE DOMAINE DE L’ETANG

route de st-Mathurin - Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire aubance

La participation de la commune sera de 27% des Pass dé-
livrés au cours de la saison, avec effet rétroactif pour les
Pass déjà pris (pas de participation pour les tickets à la jour-
née), la réduction s’appliquera à la condition unique que
l’ensemble des personnes concernées par le Pass résident
sur la commune. 

soit un coût pour :
> le Pass 5 personnes 100.01€ (au lieu de 137 €)
> le Pass 4 personnes 81.03€ (au lieu de 111 €)
> le Pass 1 personne 24.09 € (au lieu de 33 €)

• cette prise en charge ne concerne que les habitants de
Brissac Loire aubance, soit des communes déléguées
suivantes : Les alleuds, Brissac-Quincé, charcé-saint-
ellier-sur-aubance, chemellier, coutures, Luigné, saint-
rémy la Varenne, saint-saturnin sur Loire, saulgé-l’Hôpital,
Vauchrétien.

• Les personnes doivent se présenter avec une photocopie
(déjà faite) de leur justificatif de domicile, 1 photo d’identité
par personne (cela peut être une impression papier), la
présentation d’une carte d’identité. Les Pass ne seront
délivrés que du mardi au vendredi.

SKATE PARK

Info sur la suppression du skate park
Mme le Maire a pris la décision de le supprimer suite à l'accident d'un jeune en scooter
(accident filmé et relayé sur les réseaux sociaux). Le skate park n'était plus aux normes et présentait un danger !
Quand le Maire a connaissance d’un risque concernant la sécurité des personnes, il se doit de le supprimer,
sinon il est responsable pénalement en cas d'accident.
afin de pallier à ce manque, il a été voté au budget 2018 la construction d'un terrain multisports à la place sur
l’un des courts de tennis. ce projet devrait aboutir au printemps 2019.



LE TOUR DE BRISSAC LOIRE AUBANCE
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RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

1er événement fédérateur de Brissac Loire Aubance

outre les passionnés, de nombreux villageois ont suivi la course et d’autres ont apprécié l’aspect
festif et convivial.  « il s’agit du tout premier événement fédérateur à l’échelle de le nouvelle
commune », souligne Bruno Lebel, adjoint à la culture.

Des échappées, du suspens jusqu’au bout et la victoire d’un jeune espoir du cyclisme mondial…
La première édition du « Tour de Brissac Loire aubance » a tenu ses promesses, malgré la pluie.

Un tremplin vers le cricuit pro

La première édition du Tour de Brissac Loire aubance aura livré un beau spectacle. 
L’affiche était déjà séduisante : un plateau de 110 inscrits, composé de la fine fleur du cyclisme
amateur, avec des coureurs de 1ere, 2e et 3e catégorie. De quoi classer l’épreuve d’emblée
parmi les « courses-tremplins » permettant au vainqueur d’approcher le circuit professionnel. 

113 km au départ de Saulgé l’Hôpital

en 2h45, les coureurs ont traversé toutes les communes de Brissac Loire aubance, parfois à
plusieurs reprises, le long d’une boucle de 113 km, départ et arrivée à saulgé l’Hôpital. elancés
à plus de 44 km/h de moyenne sur les petites routes de campagne, au milieu des pâturages
et des champs de colza, les coureurs ont dû affronter une série de difficultés ajoutées pour
pimenter la course. 

Un vainqueur qu’on reverra
sur Le Tour de France ?

un podium peu connu du grand public, mais peut-
être pas pour très longtemps. « Vice-champion
d’europe junior en 2016, emilien Jeannière fait
partie des espoirs qu’on devrait retrouver sur
le Tour de France d’ici quelques années »,
pronostique en connaisseur Michel coquard. 

un grand merci à angers cyclisme, au ceLLa et
aux commerçant et artisans, à tous les bénévoles,
aux signaleurs, et aux associations de saulgé-
l’Hôpital.
La soirée s’est terminée autour d’un repas et
d’un spectacle de « allez les filles ! ».



10 
communes
traversées

une 
centaine
de bénévoles

20 
commerçants 
pour la caravane

39
cyclistes

pour la course
d’attente

113
km de course

QUELQUES

CHIFFRES

110
cyclistes inscrits
pour le Tour

de Brissac Loire
Aubance

44 
km/h

de vitesse moyenne
du peloton

83 
signaleurs
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LES ALLEUDS

Le printemps est là, les randonneurs sont de sortie . Pour nous aux alleuds, il est temps de
vérifier notre chemin " Le circuit des moines" long d'environ 11 km.
il faut vérifier le marquage jaune de celui-ci : certains poteaux sont tombés, des traits
sont effacés, il faut couper des branches qui masquent les marques ; ça y est tout est
prêt. avis aux amateurs de ballades pour découvrir les petits recoins de notre commune."

Balisage des chemins de randonnées

Tous les ans depuis 20 ans, la commune plante des arbres pour les
nouveau-nés habitant aux alleuds.
Le comité d’expansion du pays du Layon, Lys, aubance est à l’origine de cette
opération pour 1997-1998. Depuis, c’est la commune qui prend à sa charge
les arbres plantés.
régulièrement, nous entendions des enfants ou des parents nous parler de
l’arbre planté à l’occasion de leur naissance.
Dimanche 27 mai nous avons réuni plus d’une quinzaines enfants, pour leur
proposer de partir rechercher leur arbre, au moyen d’une carte qui leur était
remise. il fallait identifier l’arbre et le situer sur la carte.
nous récolterons également les souvenirs des enfants qui n’ont pas pu venir
lors de la fête de l’école, le 30 juin prochain.
au total, environ 220 arbres ont été plantés sur la commune en 20 ans.

A la recherche de mon arbre de vie

CHARCÉ-SAINT-ELLIER-SUR-AUBANCE

une nouvelle animation culturelle à l’origine de l’association charcé-saint-ellier-Bien-etre. L’inauguration s’est déroulée le vendredi 25 mai
autour de la « Maison de Pierrot », en présence de nombreux invités qui ont pu ainsi découvrir l’initiative de cette pétillante association.
L’organisation est simple, encore fallait-il y penser et trouver les bénévoles pour mettre en œuvre la démarche.

c’est plutôt simple : vous aimez lire ? empruntez les livres qui sont à votre disposition dans cet espace, juste en face de la mairie. Vous voulez
partager les lectures que vous avez appréciées autour d’un café, c’est l’endroit idéal, à l’intérieur ou dans le jardin.

Vous pouvez aussi confier vos livres, ils en prendront soin
et vous les restitueront. 
si vous avez envie de rencontre, de moments de partages
et d’échanges, c’est l’occasion.
Les lundis 4, 18 juin et le 2 juillet de 15 à 17 heures.
Le samedi 23 juin de 10 à 12 heures.
c’est aussi simple : Vous aimez bricoler ? Vous pouvez vous
inscrire pour participer à la première séance consacrée à la
fabrication d’un  « hôtel à insectes ». Puis, pour les séances
à venir, venez avec vos idées pour partager vos savoirs faire.
samedi 23 juin de 10 à 12 heures. - Lundi 2 juillet de 15 à
17 heures, toujours au même endroit.

Inauguration « Bricolivre »
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BRISSAC-QUINCÉ

Le samedi 30 juin et le dimanche 1er Juillet prochains les bénévoles du comité
des fêtes de Brissac-Quincé vous accueilleront pour une nouvelle organisation de
la 48e Rillaudée à Brissac-Quincé.

cette année le cœur de la manifestation se déplace sur le champ de foire avec
l’installation d’un chapiteau qui accueillera, dès le samedi soir,  le bal populaire
animé par l’orchestre cristal et le dimanche les spectacles de la chanteuse Maeva
et claude aréna le sosie de Mike BranT.
Les éléments du succès des éditions précédentes seront eux aussi présents sur le champ
de foire, avec la fameuse Framboisine dès le samedi soir, ainsi que la star de la manifes-
tation : le rillaud d’anjou, tandis que la fête foraine battra son plein tout le week-end.
Dimanche les confréries égaieront les rues du bourg, ainsi que le traditionnel vide-
greniers réparti sur l’ensemble de la commune historique de Brissac-Quincé, le
tout animé par Thierry Moreau.
Quant au feu d’artifice, offert par la municipalité de Brissac Loire aubance et le comité
des fêtes, la société Pyroncept nous a préparé, comme a son habitude, un spectacle
féérique, qui sera présenté en musique non pas le samedi soir, mais le dimanche
soir à 23h00 sur les bords de l’aubance.

un nouveau site, les éléments habituels, que pouvions nous rajouter pour que cette
manifestation prenne tout son sens de fête populaire ?
sous ce chapiteau, et ceci pour la première année, nous vous proposons le samedi
soir et le dimanche midi un repas dont le plat principal à base de rillauds aspire
à devenir le plat emblématique de l’anjou : la Gouline. 
Réservation des repas : 06 52 12 05 79
Bien entendu, côté restauration, notre stand frites et sandwichs sera présent pour
les petits et les grands.

L’ensemble des bénévoles du comité des fêtes vous attendent avec impatience  le
samedi 30 juin dès 18 heures et le dimanche 1er Juillet toute la journée pour partager
ensemble un week-end festif.

Les co-présidents du comité des fêtes de Brissac-Quincé
Marie GOURIN et Rodolphe SECHER

48e Rillaudée du comité des fêtes de Brissac-Quincé

RENSEIGNEMENTS :
www.arcencieldanjou.com 

ARC-EN-CIEL D’ANJOU

VIDE-GRENIERS INFORMATION ET RÉSERVATION :

07 68 78 19 14
rillaudee.brissac@gmail.com
www.resapuces.fr code manifestation 1826

20 BALLONS DANS LE CIEL BRISSACOIS

Vendredi et samedi soir
envol depuis le parc du château
Parc ouvert au public à partir de 18 h

ANIMATIONS du samedi
• Parade des pilotes
• Défilé de voitures anciennes - Départ Place du Général de Gaulle
• animation musicale « carnaval Party »

Déambulation dans le parc du château
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COUTURES

Grâce à une merveilleuse journée ensoleillée, les brocanteurs
et les visiteurs ont pu apprécier cette belle journée. Malgré le
peu de manèges présents, les enfants ont pu aussi en profité.
nous remercions les bénévoles qui par leur efficacité ont contribué
à la réussite de ce dimanche.
nous vous donnons rendez vous pour la 50e foire aux artichauts
qui aura lieu en septembre.

Vide-Greniers

ST-SATURNIN-SUR LOIRE

avec l’expérience réussie de l’organisation de deux fêtes de la musique en
2014 et en 2016, saint-saturnin-sur-Loire avait bien envie de poursuivre sur
sa lancée. il faut dire que le village possède de nombreux atouts :
• un site exceptionnel dans un parc arboré qui donne sur la Loire et qui se

prête parfaitement à la tenue de ce genre de manifestation.
• un savoir-faire acquis par les associations de la commune : Les satur”Zik

et +, l’ascension du Mont rude et le comité des fêtes qui seront partie pre-
nante de l’événement. 

• Mais surtout le “Bistrot de saint-sat” qui, depuis son ouverture a véritable-
ment redynamisé notre village grâce à Franck Beaumont qui programme
régulièrement des concerts. Franck est d’ailleurs à l’initiative du projet et
en sera le principal mécène. 

une date en plein cœur de l’été pour favoriser l’attraction touristique de la
commune : le 21 juillet.
La dynamique est lancée, une association est fondée : saint-sat en scène. 
La programmation est confiée à une équipe de jeunes, elle sera 100% locale.
La restauration sera assurée par des foodtrucks pour varier les plaisirs et créer
une ambiance de village. La buvette sera tenue par les associations qui se
partageront les éventuels bénéfices. 

Programme : 

Brocante musicale de 9h à 18h dans la salle des fêtes
concerts à partir de 12h dans le parc du Parc du Mont-rude. 
Programmation variée : chanson française, jazz, rock et KWaL en tête d'affiche. 
Événement entièrement gratuit 

St-Saturnin-sur-Loire aura son festival de musique en juillet ! 

        

CONTACTS :
stsatenscene

     https://saintsatenscene.blogspot.fr

CHEMELLIER

Le Comité des Fêtes de Chemellier organise sa 13ème

édition de la Fête de l'échalote qui aura lieu le dimanche
15 juillet.

au programme : vide grenier et marché artisanal, animations
musicales avec le groupe Band'amigos et Mademoiselle Lily,
la présence de maquilleuse pour les enfants, restauration
sur place (repas adultes à 18€ avec bavette à l'échalote
et plateau enfant à 5.50€). Le concours de pétanque et de
palets à partir de 14h, intronisation des confréries et cette
année grand évènement " Diffusion de la finale de coupe
du Monde de football " sur deux téléviseurs.
Pour le marché artisanal, nous recherchons toujours des
exposants et pour le repas nous vous conseillons fortement
de réserver.

RÉSERVEZ VOS TICKETS :
auprès de Floriane Vinsonneau

06 30 71 38 39
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ST-RÉMY-LA-VARENNE

Depuis la fin d’année 2017, en conseil communal, nous avons convenu ensem-
ble de réunir les associations de st-rémy-la-Varenne trois ou quatre fois dans
l’année. 

nous souhaitons ainsi préparer 2020 où les élus seront beaucoup moins
présents et où le tissu associatif restera l’élément moteur de la vie de nos
communes.

L’ensemble des associations ont répondu « présentes » qu’elles soient sportives,
festives, culturelles, évènementielles … Des échanges ont alors lieu autour
notamment de la mutualisation de matériels mais aussi autour d’animations
communes et d’entraide.

un des évènements phares cette année qui symbolise et concrétise ce renou-
veau associatif est « La Fête de la Musique » de Brissac Loire aubance. elle est
l’occasion de rassembler nos associations et ainsi engendrer un tissu associatif
solidaire et soutenu par les élus qui pour bon nombre participent et/ou aident
également dans les événements.

Les prochains temps forts à venir sur st-rémy-la-Varenne : le festival des jeux les 29,
30 juin et 1er juillet, la traditionnelle fête des pommes le dimanche 7 octobre, les
Hortomnales les 27 et 28 octobre ainsi que le marché de noël au Pont de Varenne
début décembre, sans oublier les nombreuses animations et sorties proposées par
l’association du Prieuré au fil des mois (dépliant de présentation disponible).

Vie associative et conseil communal

VAUCHRÉTIEN

Une association historique

L’amicale est créée en 1934 par l’instituteur rené Besson et des parents d’élèves pour « resserrer
les liens de franche camaraderie nés sur les bancs de l’école » en proposant des activités de caractère
« moralisateur, éducatif, instructif et récréatif ». Grâce à l’argent prêté par ses adhérents, son premier
projet est de construire une salle avec une scène pour abriter les pièces de théâtre que jouent les
enfants de l’école. L’amicale soutient depuis sa création l’ecole Publique, libre et gratuite pour tous. 
Une salle privée à la disposition du public

85 ans plus tard et grâce à l’investissement de ses bénévoles, l’amicale est toujours propriétaire de
la salle rené Besson. equipée au fil du temps d’un bar et d’une cuisine professionnelle, accessible
aux personnes handicapées, elle est louée aux particuliers qui y organisent leurs fêtes (anniver-
saires, mariages, retraites, …). L’amicale y organise aussi plusieurs fois par an des manifestations
majoritairement culturelles (théâtre, concerts, contes, rallye, débats...) et met la salle à la disposition
des associations, de la mairie et de l’école de Vauchrétien qui l’utilisent pour leurs activités (spec-
tacles, réunions, sport, danse, banquets...). 

CONTACTS :
Jean-Philippe VÉriTÉ - Président 

06 84 89 70 41
angelina oGer - Trésorière et responsable locations

06 07 08 26 09
http://www.amicalelaiquevauchretien.sitew.fr

Amicale Laïque de Vauchrétien    

Samedi 28 Juillet
à partir de 15h30
Dimanche 29 juillet à partir de 8h

RENSEIGNEMENTS :
www.foire-aux-lumas.com

59è Foire
aux Lumas
28 et 29 Juillet 2018
à Vauchrétien



COMMÉMORATION

récemment affichée à Vauchrétien, l’exposition a retracé la vie en
anjou durant la Première Guerre mondiale. 

70 000 combattants angevins lors de la Grande Guerre, environ  20 000
morts… Le département aura payé un lourd tribut. Mais la guerre 14-18
a aussi bouleversé la vie des habitants restés au village. c’est ce que
retrace l’exposition « Le Maine-et-Loire pendant la Première Guerre
mondiale », visible du 19 au 25 mai dernier à Vauchrétien. une expo
reprenant des témoignages et images d’archives locales fournis par
l’office national des anciens combattants (onac). une autre facette
de la guerre.

Loin du front, l’anjou joue un rôle important grâce à ses hôpitaux et hospices,
où 50 000 blessés vont être soignés, apprend-on ainsi. Des réfugiés du
nord et de Belgique affluent. considéré comme l’un des greniers à blé
de Paris, les campagnes angevines contribuent aussi à l’effort national
via les réquisitions de céréales et de bétail. 

au quotidien, les conditions de vie deviennent difficiles avec le départ
des soldats. «Je reste seule avec deux enfants en bas-âge, une ferme de
30 ha sur les bras », se désole une fermière en 1916, citée dans l’exposition.
La même année le pain, le lait et la viande se raréfient dans les assiettes.
Manquant de matière première (essence, charbon), des entreprises
ferment dans le choletais et le saumurois. 

Dans ce contexte, un nouvelle place s’ouvre cependant pour les femmes,
plus présentes dans l’industrie et qui accèdent à des emplois jusqu’ici
masculins : cochers, contrôleurs de tramway…

un voyage dans le temps effectué notamment 250 élèves de cM2 du
territoire. a l’initiative de Lucien Massardier (élu à st saturnin-sur-
Loire) à l’office national des anciens combattants, l’exposition
marque le début des commémorations de la Grande Guerre à Brissac
Loire aubance. 
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Une exposition sur la Guerre 14-18 vue d’Anjou 

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, contactez le pôle
communication/événementiel de Brissac
Loire aubance qui constituera un groupe

d’initiatives afin de commémorer
dignement cet anniversaire sur

notre nouvelle commune !

APPEL

À LA POPULATION

CONTACT
adeline GauTHier - service communication

Mairie de Brissac Loire aubance
5 rue du Maréchal Foch 
Brissac-Quincé 
49320 Brissac Loire aubance
02 40 91 74 00
communication@brissacloireaubance.fr
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JUMELAGES

Le jumelage entre ChEMELLIER et IBERShEIM
(en Allemagne) 32ème année d’amitié.

c’est au week-end de l’ascension que 65 habitants
de chemellier, dont 1/3 avait moins de 20 ans,
ont pris la direction de l’allemagne. 

L’accueil par les familles a été très chaleureux
et chacun est heureux de se retrouver autour du
verre de l’amitié.

Le vendredi, nous avons découvert la magnifique
ville de Mayence. La majestueuse et millénaire
cathédrale saint Martin et le musée de Gutenberg
avec son impressionnante première édition de la
bible, ont passionné petits et grands. La découverte
de l’immense stade du FsV MainZ 05, inauguré
en 2011, avec sa capacité de 34 000 places, ses
vestiaires et sa salle de conférence, a enthou-
siasmé, même les moins sportifs du groupe.

c’est une promenade à travers la campagne
environnante et le parc naturel de eich qui a
occupé notre matinée du samedi. Le transport

était pour le moins insolite puisque qu’un défilé
de 5 tracteurs et remorques a baladé le groupe
sous un soleil radieux.

après le traditionnel match de foot amical du
samedi après-midi et la victoire écrasante de
l’équipe allemande 8 à 3, une soirée festive a
clôturé ce week-end de jumelage. un spectacle
organisé par les familles françaises a mis en
scène les petits comme les grands avec des
danses et des sketchs. La bonne humeur et le
rire étaient au rendez-vous !!

chacun avait la tête pleine de bons souvenirs et
le sourire aux lèvres au retour tardif à chemellier
dans la soirée du dimanche.

nous attendons avec impatience le week-end de
l’ascension 2019 où nous recevrons nos amis
allemands pour la 33ème année du jumelage !

CHEMELLIER

BRISSAC-QUINCÉ SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE

Les communes « Saint-Saturnin » se sont rencontrées.

Voici déjà 17 ans que les 18 communes de France et d’espagne
ont décidé de partager des instants de convivialité. 17 années
d’échanges qui au fur et à mesure ont permis de tisser de forts
liens d’amitié et de fraternité.

c’est dans cet esprit que cette année les 11, 12 et 13 mai tous
se sont retrouvés dans les Landes, à Ygos saint saturnin. cette
année, 26 saourniens(nes), membres de l’association rencontre
des saint saturnin 49, se sont déplacés pour participer à cette
rencontre.

Vous souhaitez intégrer
l’association :

CONTACT :
06 71 00 14 39

L’association de jumelage de Brissac-Quincé a organisé un
voyage du 17 au 21 mai à caluso, des élus de Brissac Loire
aubance y participaient.

L'occasion de signer les actes de jumelage entre les deux communes,
de découvrir le Parc national du Grand Paradis, la ville d'aoste et
de partager des moments conviviaux autour de la gastronomie
italienne et française, avec notament la soirée de gala préparée
par notre chef robert Touchet. Des échanges enrichissants avec
les familles d'accueil et les habitants de caluso.
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Oui, les marchés ont encore
de l’avenir. Ouvert tous les jeudis

matin, celui de Brissac-Quincé
a vu son affluence doucement

progresser ces dernières années.
Et de nouveaux commerçants

réclament des emplacements.
Preuve de la vitalité du marché,

les élus prévoient même
de l’agrandir au cours des 

prochains mois.

À deux pas de l’église
de Brissac, place Clemenceau,

une soixantaine de commerçants
préparent leurs étalages comme

chaque jeudi matin :
des producteurs de fruits

et légumes, des charcutiers,
poissonniers, fromagers,

des vendeurs de vêtements…
Vous y trouvez même le comptoir

d’un torréfacteur, où poser un
instant votre panier pour boire

un petit expresso. 

Retraités et jeunes mamans 
Horaires d’ouvertures obligent (8h30-13h30), parmi les chalands figurent beaucoup de retraités
ayant leurs petites habitudes. « Mais on voit aussi passer des jeunes mamans en congé et des
actifs, qui font un crochet sur le chemin de l’école avec leurs enfants », observe anne-Laure
Tessier, productrice de légumes bio à Faye d’anjou, sur l’exploitation « naturellement Faye ».

Quartier bio
Postée derrière ses caisses remplies de choux-fleurs, de poireaux, de pommes de terre, etc.,
elle occupe un pan de « l’espace bio », où une demi-douzaine de commerçants labellisés
ont été regroupés depuis un an. 
au total, le marché rassemble « 60 commerçants chaque semaine et jusqu’à une centaine en
période estivale », comptabilise Didier agator, « le placier ». c’est lui qui attribue les emplacements
aux professionnels, puis s’assure du bon déroulement des événements. 
Bonne nouvelle : « ça repart, l’affluence du marché augmente à nouveaux depuis deux ou
trois ans, du côté des commerçants comme du côté des consommateurs », observe l’employé
de la ville de Brissac Loire aubance.

Une offre plus variée
autre nouveauté, l’espace de vente s’est diversifié ces dernières années avec de nouveaux
stands. L’offre s’étend aujourd’hui des traditionnels étalages de fruits et légumes, au spécialiste
des viandes, poissons et fromages fumés, jusqu’aux stands de spécialités italiennes ou
asiatiques, à l’épicerie bio, aux vendeurs de chaussures, au rempailleur de chaises, en
passant par le « camion-atelier » du rémouleur qui aiguise vos couteaux de cuisine… « c’est

LE MARCHÉ
DE BRISSAC-QUINCÉ,
EN PLEIN ESSOR

REPORTAGE
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toute une dynamique : si les gens adhèrent au marché, les
commerçants viennent logiquement s’installer » analyse l’éleveur
de poulets bio roland rideau, basé à rablay-sur-Layon. 

a l’heure où certains marchés locaux battent de l’aile, celui
de Brissac continue de recevoir des demandes d’installation
de la part des professionnels. une liste d’attente a même dû
être mise en place. 

S’étendre en priorité
aux producteurs locaux 
au point que les élus planchent actuellement sur un projet
d’agrandissement du site actuel. « on prévoit une extension
devant l’office du tourisme, dans les prochains mois, annonce
Gérard Maurice, référent « foires et marchés » parmi les élus
du conseil municipal. L’idée étant de privilégier davantage
l’arrivée de producteurs locaux.»

« Un lieu de rencontre »
Probablement aussi ancien que la ville, le marché possède
également une valeur symbolique. « Ça reste un lieu de
rencontre et de convivialité, la commune y tient énormé-
ment », insiste Gérard Maurice. 

« Le marché c’est notre avenir ! »
Pourquoi ça marche ? Qu’est-ce qui séduit le plus le chaland ?
a cette question, promeneurs et habitués apportent mille réponses.
Pour Michel « c’est la variété ». « et puis, on a le temps de se
parler, c’est vivant ! », ajoute ce quinquagénaire de passage à
Brissac-Quincé.
« Le bio et les producteurs locaux ! », répond de son côté
soazig, une infirmière qui habite à soulaine-sur-aubance,
dont le sac contient du beurre, du fromage et un peu de
charcuterie bretonne. « il faut faire tourner l’économie locale
et limiter les transports, la consommation d’essence et de
kérosène, donc préserver l’environnement… détaille l’angevine.
Le marché, c’est notre avenir ! ». 
au milieu d’une foule d’habitués, on trouve aussi des curieux.
Dont certains en font l’expérience pour la première fois. c’est
le cas de Florence, 32 ans, une jeune active en congé maternité
venue exceptionnellement de Faye d’anjou en compagnie de
sa mère. rencontrées en fin de courses, toutes deux dressent
un bilan positif de leurs emplettes sous le soleil de midi. « Tant
que je n’aurai pas repris le travail, je pense que je reviendrai »,
confie Florence. souriantes, les deux femmes montrent aussi
de petits cadeaux que les commerçants ont glissé dans leurs
cabas. « ils nous ont donné un avocat, des clémentines
gratuites et d’autres petites choses à découvrir… », racontent-
elles. Histoire de rappeler aussi, pour ne rien gâcher, que les
fins de marché restent toujours l’occasion de faire de petites
affaires.  

Attrait touristique
Le marché est également devenu un lieu touristique où les
touristes aiment venir flâner et découvrir les produits locaux.
en juillet et en août, chaque jeudi, sur la terrasse de l’office
de Tourisme, lors du marché de Brissac-Quincé, découvrez et
dégustez les vins d’un vigneron du Layon ou de l’aubance.
rencontrez le vigneron qui vous fera partager sa passion des
vins autour d’une dégustation de ses cuvées.

1
espace
bio52

jours par an
(ouvert chaque

semaine, y compris
les jours fériés)

100
stands

en période
estivale

60
commerçants
en moyenne

CHIFFRES

REPORTAGE



Magazine Municipal de Brissac Loire Aubance
Directeur de la publication : sylvie sourisseau l  Rédaction : service communication et la commission communication - Florent Godard
Conception et réalisation :  a4 éditions - 2e trimestre 2018  l  Crédit photos : © Mairie de Brissac Loire aubance - sMiToM  - Florent Godard -
office de tourisme Brissac Loire aubance - © fotolia - Tirage : 5000 exemplaires

www.brissacloireaubance.fr

LES NOUVEAUX PANNEAUX

DE BRISSAC LOIRE AUBANCE


