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Le Mot du Maire de Saint Brice 

  Bricéennes, Bricéens, 

  En espérant que cette année 2015 vous a été 
agréable, voici retracées les grandes lignes de nos actions. 

Le syndicat d’eau a rénové les conduites d’eau de la rue 
d’Anjou. 

L’ancien préau de la mairie est maintenant devenu une salle et 
va devenir très utile pour nos associations. 
Merci à Philippe, notre employé municipal, qui a réalisé 
l’aménagement en accord avec les personnes qui vont l’utiliser. 

Nos associations ont maintenu leurs manifestations : Randonnée Gourmande, festival de jazz, Téléthon, 
concours de boules, fête aux Agêts… Des conseillers et des bénévoles ont décidé d’aider au fleurissement 
du village. Je tiens à remercier tous les membres bénévoles pour leur implication. 
 
Notre école a accueilli deux nouvelles professeures à la rentrée dernière. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. Nous continuons à proposer des activités aux enfants après les journées scolaires : musique, 
ping-pong, danse, sport, activités manuelles. 
 
Pour la suite de la rénovation des classes, nous espérons que notre demande de subvention sera 
acceptée. Il est primordial de maintenir les locaux scolaires en bon état. 
 
Dès le début de l’année 2016, l’aménagement de la rue d’Anjou et du parking va se réaliser. Cela 
permettra de sécuriser le bourg de Saint Brice. Pendant quelques semaines le passage dans le bourg sera 
difficile, soyez indulgents. 
 
Un engagement de la commune avec Mayenne Habitat a été conclu pour la construction de 2 logements 
dans le lotissement. 
 
Aux Agêts, la maintenance de l’éclairage publique nécessite le remplacement de 12 lampes. 
 
Le revêtement de la route de la libération dans les Agêts va être refait par le Conseil Départemental. Le 
conseil municipal réfléchira à trouver un aménagement pour limiter la vitesse dans le village. 
 
Il est regrettable que le commerce soit toujours fermé. Courant janvier, le liquidateur judiciaire devrait 
se prononcer. Ensuite le Conseil Municipal décidera de son devenir. 
 
Courant 2016, le ramassage des ordures ménagères ne se fera plus au porte à porte, vous devrez vous 
déplacer aux espaces propretés. 
 
Pendant l’année 2016, les élus des communes de notre Communauté de Communes seront consultés sur 
l’organisation de nos territoires. Nous serons attentifs au devenir de Saint-Brice. 

 
Nous aimerions que le club de football soit relancé, 
car malheureusement, en cette année 2015-2016, 
aucune équipe séniore n’a été engagée. Nous faisons 
appel aux bonnes volontés. 
 
Nous ferons de notre mieux pour vous rendre la vie 
sereine dans notre beau village de Saint-Brice. 
 

Je vous souhaite une bonne année 2016, 

Le Maire André Boisseau 
 

André Boisseau – Maire de Saint Brice 

Annexe de la mairie avec son préau 

aménagé par Philippe. 
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L’état Civil de l’année 2015 à Saint Brice 
 

 
 
Les Mariages 

 

Amandine Laurent & Mathieu Barbot  21 juin 
Christophe Le Blond  &  Cyriaque Lecomte 14 novembre 
Nadeige Couanon & Mathieu Hivert 14 novembre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nos Assistantes Maternelles  
 Commune De Saint Brice :   

Mme Lydia Pichot            3 rue Vallée de la Taude                    tel : 02.43.07.19.91 
 Commune Des Agêts :   

Mme Laurence Pic                1 rue Traversière                              tel : 02.43.12.25.96 
Mme Gaëlle Colette            11 rue de Bellebranche                  tel : 02.43.12.25.93 
Mme Aurelie Crosnier       1 rue de la Libération                    tel : 02.43.06.29.20 
Mme Noëlle Marteau            1 impasse de la Gare                 tel : 09.50.98.99.47 
 Commune De Saint Loup (Aux Agets) :  
Mme Jacqueline Jouneau          27 rue de la Libération              tel : 06.37.36.19.10 
 
Pour plus de renseignements sur les assistantes maternelles, connectez-vous sur : http://assistantsmaternels53.fr 
 

 

Les Naissances   Les Décès  

Milla Pasturel 21 juin  Gaston Gélot 20 mars 
Nolwenn Chevalier 8 juillet  Mauricette Dufeutrelle 1er juin 
Eden Chanteux 14 juillet  Thérèse Lebourdais 10 juillet 

Coordonnées de nos élus : 
 
Député  Mr Chevrollier Guillaume Tél : 02 43 07 52 13 guillaume-chevrollier@orange.fr 
Conseillers Départementaux : Mme Julie Jean Tél : 06 26 24 36 53 julie.jean@lamayenne.fr 
 Mr Norbert Bouvet Tél : 06 07 39 68 54 norbert.bouvet@lamayenne.fr 

Horaires d’ouverture de la mairie  
 

Lundi : 9h à 12 h   et 14h00 à 17h15 
Jeudi : 9h à 12h    et  14h00 à 18h00 
Vendredi :   14h00 à 17h00 
Tel : 02.43.70.80.29 
Email : mairie-de-st-brice@wanadoo.fr 
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Les tarifs de la salle communale sont inchangés en 
2016 

 

 
 

 Médiathèque de Grez en Bouère et point lecture de 

Bouère 

Empruntez des livres, Cd et revues 

gratuitement  

Le réseau lecture sur le pays de Meslay Grez c’est 140 

bénévoles, 10 bibliothèques et 11 000 documents. Environ 2000 

lecteurs sont inscrits. 

A Grez en Bouère, il y a  180 lecteurs  et chacun peut emprunter gratuitement sur 3 

semaines : 10 livres, 6 CD et 9 revues. Chaque document 

peut être emprunté et rendu dans tout le réseau. 

Des animations sont organisées notamment autour des jeux 

vidéo et avec les assistantes maternelles pour tous les petits. 

Vous pouvez effectuer vos réservations et  suivre toute 

l’actualité du point lecture ici : http://www.lecture-paysmeslaygrez.fr 

 

 

Médiathèque de        

Grez en Bouère  

28, rue de la libération  

Tél. : 02-43-09-14-81  
 

Ouverture : Mardi de 10h à 12h30 

                   Mercredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 
18h00 

                   Samedi de 10h à 12h30 et 14h00 à 17h00 

                   

Point lecture de 

Bouère  

8 place du souvenir  

Tél : 02-43-70-59-64   
 

Ouverture : Mardi de 16h30 à 17h30 

                   Mercredi de 14h30 à 16h00 

                   Vendredi de 16h30 à 17h30 

                   Samedi  14h30 à 16h00 

                  

 Habitants de 
Saint Brice 

Habitants hors 
commune 

Week-end 2 jours  150 € 220 € 
un Jour semaine ou Loto 100 € 160 € 
Réunion, vin d’honneur          

(pour association) 
50 €  

http://www.lecture-paysmeslaygrez.fr/
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Travaux de la rue d’Anjou 

Les travaux pour la sécurisation de la rue d’Anjou vont démarrer courant janvier 2016  

voici les principaux aménagements futurs : 

Devant L’Eglise Sortie rue de Gomer 

Rue d’Anjou 

Devant L’Ecole 

Au Carrefour et entrée du Parking 
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Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) 

Le CCAS a organisé un repas pour les aînés de la 

commune. Les personnes qui étaient dans l’impossibilité 

de se déplacer ont eu droit à un plateau repas préparé 

par le restaurant « la grande Récrée » à Bouère. Les 

bénévoles, ici présents, ont assuré le portage. 

 

 

 

REseau SOcial d’Aides à la Personne  

 

 

 

 

                          Accompagnement et Solidarité 

 

« Un réseau pour aider et être aidé » 

L’AGEMA et l’association RESO’AP, fondée par la Mutualité Sociale Agricole et Générations Mouvement, 

ont décidé de mettre en œuvre un nouveau service à l’attention des habitants de la Communauté de 

Communes du Pays de Meslay Grez nécessitant un accompagnement :  

- à domicile (pour rompre l’isolement, discuter…), 
- hors domicile (lors de leurs déplacements). 

 

Aller chez le médecin, faire des démarches administratives, rendre visite à un proche, passer un bon 

moment autour d’un jeu de cartes… ces actes simples peuvent devenir un casse-tête pour les personnes 

les plus isolées. RESO’AP met en relation des personnes ayant un besoin en accompagnement avec des 

bénévoles. Ce service, déjà développé en Sarthe, assure plusieurs accompagnements par semaine dans 

les secteurs où il est proposé. 

Si vous souhaitez devenir bénévole ou bénéficier des services, pour tout renseignement, veuillez 

contacter le 06 60 85 16 30 (du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 14h à 17h). 

Contact : Carine SEITE, Responsable MSA Services 

02.43.39.44.29 

contact@resoap.fr 

 

 

Les membres du CCAS à la Grande 

Récrée. 
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Rugby avec Yannick de la communauté  de 
communes du Pays de Meslay-Grez. 

 

Cross de l’école. 

 

L’école de Saint-Brice 
 

Pour cette nouvelle année scolaire,  
l’école accueille trois nouvelles enseignantes. 
 Bienvenue à Mmes Besnier, Clavier et Aubert. 
La répartition est la suivante : 
- CM1/CM2 avec Mme Besnier 
- CM1/CM2 avec Mmes Clavier et Aubert                       
- CE2 avec M Delacroix                                             
 
Pour la deuxième année, le RPI bénéficie du dispositif Plus 
de Maîtres que de Classes : Mme Dupas, enseignante 
supplémentaire interviendra dans les trois classes pour aider 
chaque élève à progresser et permettra un travail en ateliers 
par petits groupes pour davantage donner la parole à 
chaque élève. 
 
La communauté de communes du Pays de Meslay-Grez 
permettra aux élèves de pratiquer certaines activités 
sportives parmi les suivantes : rugby, kin ball, escalade, 
piscine et voile. 
 
Les élèves se sont rendus à l’exposition de Jérémy Gobé « Perruques, prendre et continuer » à L’Entracte à Sablé. Ils 

y découvriront aussi une pièce de 
théâtre le 25 janvier : « Non mais t’as 
vu ma tête ! » par la Compagnie 
Lucamoros ainsi que l’exposition 
« Aphorisme Graphique » par l’artiste 
Pedro. L’école a également participé à 
la fête du court métrage « Le jour le 
plus Court » du 18 au 20 décembre. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

Goûter de Noël avec M le maire et Mme la 

présidente de l’APE. 
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Association de Parents d’Elèves 

L’APE  du RPI DE Bouère Saint Brice est une équipe de parents bénévoles des écoles des deux communes.Lors de 
l’assemblée générale, le nouveau bureau est élu pour l’année scolaire : il est composé de parents volontaires (un 
président, un président adjoint, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint). 

L’association des Parents d’Elèves du RPI Bouère Saint Brice a ainsi réélu son bureau au mois de septembre dernier. 
Voici les membres du nouveau bureau : 

Présidente: Isabelle Nguyen-Nhu 
Vice -Président: Landry Levillain 
Trésorière: Laetitia Gallouedec 
Vice trésorier: Ludovic Etienne 
Secrétaire: Jean-François Madiot 
Vice-secrétaire: Caroline Avallart 

Les manifestations organisées par l’APE ont commencé en novembre avec  l’apéro de l’APE précédé d’un loto gratuit 
pour les enfants du RPI et la vente de sapins de Noël. Une soirée Tartiflette est prévue le 19 mars 2016, la fête des 
écoles et la tombola se dérouleront fin juin. D’autres activités et/ou ventes auront lieu au cours du deuxième 
trimestre et seront annoncées sur le site internet de la commune et dans les cahiers des élèves. 

Tout ceci comporte énormément de travail, mais l’enthousiasme des enfants est une récompense extraordinaire.  
Plus les membres de l’APE sont nombreux, plus il est possible d’organiser des activités variées et intéressantes (plus 
de bras, plus d’idées !).  

Que cela soit de façon ponctuelle ou plus régulièrement, l’APE a besoin de vous. Alors, n'hésitez pas, les réunions 
sont ouvertes à tous et vous serez toujours les bienvenus avec une idée, des bras pour aider ou simplement pour 
venir voir comment cela se passe ... 

Chaque parent bénévole s’implique à sa manière dans l’association selon le temps et l’énergie dont il dispose. 

Activités du service jeunesse de la 
communauté de communes 
Les animateurs du Service Jeunesse de la communauté de communes du Pays de 
Meslay-Grez proposent aux 13-18 ans : 

 Un accompagnement des groupes de jeunes du territoire (mise en 
place de projets divers : soirées à thème, animations…)  

 Des animations pendant les vacances scolaires (tournois sportifs, 
activités multimédia, animations jeux, stages multisports…) 

 Des séjours divers et variés (Séjour Neige, Séjour Kokoh-Lanta, 
Camp à la mer, Bivouac Aventure…) 

 Un accueil personnalisé au Point Information Jeunesse pour les 
jeunes en recherche d’informations sur le logement, l’emploi, la santé, les formations et métiers… 

 Des formations Baby-Sitting 

 Des Chantiers « argent de poche » pour les 16-18 ans du territoire pendant les vacances scolaires 
d’Avril et d’été. 

 
 
 
Pour plus d’information rejoignez-nous sur facebook : Service-jeunesse 
Meslaygrez ou contacter nous au 02.43.64.16.23 ou par mail 
servicejeunesse@paysmeslaygrez.fr 
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Activités artistiques, jeux et aide aux devoirs avec 

Cécilia et Sylvia. 

                                          

Les temps d’activités périscolaires (T.A.P.) 

La réforme des rythmes scolaires a instauré une nouvelle 

organisation de la journée scolaire des enfants. Celle-ci est 

désormais répartie sur 9 demi-journées avec le mercredi matin 

travaillé. L’allègement du temps scolaire permet aux élèves de 

disposer de temps consacrés à la découverte d’activités.  

Ces TAP sont des temps en lien avec les arts, le sport, les activités 

manuelles qui ont pour but de favoriser la découverte et 

l’expérimentation. Voici les activités proposées aux enfants : 

 

                       

  

        

                        

 

                                                                               

 

 

Toutes ces activités sont animées par des intervenants et des bénévoles. Nous les remercions pour leur 

investissement. Si vous êtes intéressé pour encadrer une activité, n’hésitez pas à prendre contact avec 

la mairie. 

 

La musique avec Flavie. 

Le cirque avec M Cavalier                                 

Le tennis de Table avec Jacques. 

Le sport avec Arnaud                                                

Le cirque avec Mr 

Cavalier. 

La Zumba avec Christel. 

Le sport avec Arnaud 

Le Sport avec Arnaud. 
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TELETHON 2015 

  

La mairie de Saint Brice a organisé en décembre 2015 la première édition de l’AFM TELETHON. 

Cette manifestation a eu lieu dans la cour de la mairie, le 6 décembre, jour des élections régionales 
ce qui a permis un flux régulier tout au long de la journée. 

Une petite restauration ainsi que plusieurs activités étaient 
proposées : ZUMBA, lâcher de ballons, maquillage, parcours chronométré, 
divers jeux. Des objets Téléthon et d’autres fabriqués par les enfants lors des 
Temps d’Activités Périscolaires étaient mis en vente ; une famille Téléthonies 
tricotée par l’association Jardin Fleuri de Grez en Bouère a pu être adoptée 
après tirage au sort. 

  Pour que cet événement puisse avoir lieu et soit rentable, la mobilisation des associations de Saint 
Brice a été nécessaire. Nous les remercions donc de leur contribution financière et de leur aide à la tenue 
des stands ainsi que pour la préparation et le démontage. 

Cette solidarité a permis de reverser 1286 
euros à l’AFM Téléthon ce qui a valu pour 
commentaire de la part du Comité Départemental de 
l’AFM Téléthon : « pour un coup d’essai, c’est un 
coup de maitre ! » 

Pour la deuxième édition, nous attendons 
donc vos idées et vos suggestions pour faire encore 
mieux !!! 

 

 

 

Les téléthonies 

Avec l’équipe du comité 

départemental 

 Zumba !  Animée par Christel 

 Le départ des ballons. 
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COMITE DES FÊTES 

  

2016 est arrivée Bonne année à toutes et tous et 

surtout une très bonne santé. Profitez bien de tous les 

instants de bonheur avec votre famille et vos amis. Nous 

essayerons d'y participer au travers des différents rendez-

vous qui s’étaleront au cours de cette année.  

Ma vie prenant une autre direction, le comité des fêtes élira un nouveau président lors de son 

assemblée générale du 03 Juin 2016. 

Je tiens déjà au travers de ce bulletin  à remercier toute la population de Saint Brice pour leur 

participation aux  manifestations que nous avons organisées au cours de ces huit dernières années, au 

conseil municipal pour son aide logistique et surtout à l'équipe qui n'a cessé de me suivre dans cette très 

belle aventure. 

François Dufeutrelle, président du comité des fêtes depuis 2008  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Dates 2016 à retenir  

Choucroute 30 janvier 

Loto 8 mai 

Randonnée Gourmande 28 mai 

Assemblée Générale 03 juin  

Bric à Brac et Palets  9 et 10 juillet 

Loto 27 septembre 

Encore un grand succès pour la 

randonnée Gourmande avec en 

2015 près de 500 personnes 

inscrites, le thème était «  Les 

Îles ». 

Le comité des fêtes participe 

comme tous les ans au concert du 

mois de juillet aux Agêts, cette 

année près de 200 personnes 

présentes pour écouter «  les 

dennis hopper’s ». 

L’équipe du comité des fêtes :  

François Dufeutrelle président, Christiane Eudes 
trésorière, Andrée Dufeutrelle secrétaire. 

Les membres : Stéphane Delusseau, Bruno Massieux, 
Didier Herrouin, Philippe Pichot, Marcel Mothais, 

Micheline Briand, Florian Leblanc et Frédéric Mocher. 
Le Bric à Brac a aussi été un succès 

avec de nombreux exposants. 
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GENERATIONS MOUVEMENT-CLUB DES MIMOSAS 

Nous étions 105 adhérents au club pour l’année 2015 et souhaitons continuer nos rencontres dans l’ambiance et la 
bonne humeur existante. 

L’année a débuté avec la galette, les crêpes et la soirée théâtre à Meslay. 

Le 2ème concours de belote du mois d’avril a bien fonctionné et rendez-vous est donné aux beloteurs pour 2016.La 
sortie sur la Mayenne avec le Duc des Chauvières a été une grande réussite avec la participation de 70 personnes. 

 

Un grand merci à Monsieur et Madame 
Bodinier pour leur invitation auprès de 
tous les sociétaires du club pour fêter 
leurs 65 ans de mariage autour d’un 
plateau repas. 

Ce fut une journée de retrouvailles  et de 
bonheur dans ce cadre magique au bord 
de l’étang !!! 

Le traditionnel repas du beaujolais  a 
réuni 60 personnes qui ont pu apprécier 
le cassoulet servi par Even’reception. 
Nous avons terminé l’année par la bûche 
de noël. Bienvenue à toutes les 

personnes désirant nous rejoindre, le club  recrutera de nouvelles personnes dans son bureau. 

Bonne et Heureuse Année à Tous. 

La Présidente. 

 

 

 

 

 

CLUB DE PETANQUE 

L’année 2015 a été  bonne sur l’ensemble des concours. Composition du bureau : Chantal Louveau Présidente, 

Daniel Barlier vice-président, François Beuchet Trésorier, Christiane Eudes secrétaire.  

Les membres : Jean Bourneuf secrétaire adjoint. Marie Thérèse Pichot, 

Michelle Bodin, Georges Ménard et Geneviève Carnet. 
 

 

 

Dates à retenir  

Crêpes  Mercredi 03 février 

Loto Dimanche 6 mars 

Théâtre Samedi 12 mars 

Concours belote 22 au 24 avril 

Sortie voyage Juin 2016 

Pique-nique étang Mr Bodinier Mercredi 27 juillet 

Beaujolais nouveau Mercredi 23 novembre 

Bûche  Mercredi 7 décembre 

Repas cantonal Vendredi 16 décembre 

Dates à retenir  

Assemblée Générale 27 février  

Repas Bureau 02 avril 

Repas 16 avril 

Concours doublette 17 avril 

Concours Tête à Tête 19 juin 

Concours doublette 03 juillet 

Concours doublette 28 aôut 

Mr et Mme Bodinier en famille 

Nouveau Bureau élu le 13 janvier 2016 : 

Christiane Eudes Présidente, Odette Brouard vice-
présidente, Chantal Louveau trésorière, Marie –
Thérèse Pichot trésorière-adjoint, Josette Barlier 

secrétaire, Joël Bilien  secrétaire Adjoint. 

 Les membres : Jacques Fouineau, Daniel Barlier, 

Raymond Burel et François Beuchet. 
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 Bouger à Saint-Brice !! 
 

 

Depuis le mois de septembre 2015, Christel vous propose tous les jeudis, les activités suivantes :  

- ZUMBA ENFANTS (6-9 ans) de 17h15 à 18h 
- ZUMBAS ENFANTS (10-14 ans) de 18h à 18h45 
- PILATES de 19h à 20h 
- Gym de 20h à 21h 
- ZUMBA Adultes de 21h à 22h 

 
 

         

Christel Frieder, la trentaine dynamique, fait partie des coachs certifiés Zumba qui interviennent sur le 

département ainsi qu'une des premières coachs à proposer le Pilates en Mayenne. Ce métier, elle le fait 

avec passion et par conviction. 

Ces activités se déroulent dans la joie et la bonne humeur à la salle des fêtes, n’hésitez pas à venir à la 

rencontre de Christel !  

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amicale Sportive de Saint-Brice 

Le club de Football n’a malheureusement 

pas réinscrit d’équipe en septembre 2015 

par manque de joueurs.  

L’équipe avait terminé la saison en milieu 

de tableau de cinquième division de district.  

Si vous êtes motivés pour relancer le club, 

faites-vous connaître auprès de la mairie, 

merci.
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    « Entre Taude et Bellebranche » 

 

 

Comment résumer l’année 2015 et les perspectives 2016. 

Nous poursuivons les mêmes objectifs environnementaux avec la même équipe d’administrateurs que soutiennent 

encore la centaine d’adhérents. 

Concrètement ce sont quasiment les  mêmes « dossiers » : la pollution Aprochim précisément ciblée dans le rapport 

indépendant de l’INERIS  - l’urbanisme communautaire (SCoT)  - La Taude et le suivi de la carrière du Bois Jourdan 

– l’ensemble Bellebranche de plus en plus « protégé » … 

 

Pour mieux communiquer, l’évènement marquant aura été depuis juillet la rénovation de notre site. 

http://www.taudeetbellebranche.com 

En un « clic » vous avez accès à notre vitrine publique.  

Vous pouvez tout savoir : sur les principaux dossiers (jointe une importante documentation communicable) – les 

communiqués d’actualités – notre vie interne.  

Une volonté de transparence afin de pouvoir être mieux compris et échanger avec tous … et pourquoi pas inciter à 

travailler ensemble. 

@ très bientôt sur notre site 

 Et rendez –vous, le vendredi 18 mars 2016 pour la 13èmeAssemblée Générale. 

  

     ____________________________ 

 

Société Boule de fort – Les Amis 

Réunis 

53290 Bouère 

 

Société créée en 1866 qui fêtera donc son 150ème anniversaire cette année. Inscrite loi 1901 en 1966. 

Société unique en Mayenne faisant partie de la 31ème section. Des challenges sont organisés avec les 

sociétés de la Sarthe et du Maine et Loire. 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec le bureau pour la 

présentation du jeu et découvrir ses subtilités. 

Le Président 

Vincent Boivin 

http://www.taudeetbellebranche.com/
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Lettre d’info janvier 2016 

 

 

 

ZONES NON AGRICOLES : depuis 2011, la FDGDON rédige un Bulletin de Santé du Végétal, disponible sur Internet (site 

FREDON PdL, DRAAF PdL, CRA PdL) grâce à un réseau régional d’observateurs collectant des données sur les ravageurs et 

maladies rencontrés en espaces verts, potagers, espaces ruraux… (ex : pucerons, mildiou,…). Vous êtes intéressés ? Des 

formations, du matériel de piégeage et des analyses sont proposés. 

 CHENILLES : A l’automne 2015, la FDGDON 53 a renouvelé les aspersions de bio-insecticide, lors de luttes collectives contre les 

chenilles processionnaires du pin. La présence des chenilles cause des problèmes de santé publique par les risques d’urtications. 

Autres dommages : ceux effectués aux pins, qui se retrouvent parfois totalement défeuillés. Plantations, pins situés dans les 

parcs, espaces verts et jardins de particuliers peuvent être traités. Les inscriptions se font dès septembre en mairie ou à la 

FDGDON. Nous pouvons également effectuer un échenillage mécanique des cocons et placer des écopièges permettant 

d’intercepter les chenilles avant leur enfouissement dans le sol. Cependant, il faut veiller à les poser avant les processions, dès le 

mois de janvier !  

 FRELON ASIATIQUE : La FDGDON 53 et le réseau FREDON-FDGDON des Pays de la Loire poursuivent le suivi de l’espèce et la 

diffusion d’informations. 2015 a vu la mise en place du Plan d’Action Collectif, auquel plusieurs collectivités ont déjà adhéré. Il 

permet la prise en charge partielle, voire totale, du coût de destruction des nids. 

 AMBROISIE: Cette plante au pollen allergisant pour l’homme est discrète et s’implante sur les terrains qui sont travaillés 

(cultures, terrassements…). Ces nombreuses graines peuvent germer près de 10 ans après être tombées au sol. Toujours 

absente de notre territoire, elle est présente en Pays de la Loire et nous la trouvons à moins de 15 Kms de notre limite 

départementale.  

 CORBEAUX (corneille et freux) : Ils occasionnent dégâts aux cultures, problèmes de salubrité et impacts sur la faune sauvage. 

Lutter contre ces nuisibles en période hivernale est la meilleure solution : les adultes sont prélevés et ne se reproduiront pas. 

Comme en février 2015, la FDGDON 53 vous propose de mettre en place des actions de tirs groupés (cf. document joint) en 

2016. 

  RAGONDIN - RAT MUSQUE : des luttes collectives vont être effectuées début 2016 dans certains bassins. Pensez à vous 

protéger en portant des gants. En 2015, une régulation des rongeurs aquatiques nuisibles a été effectuée par la FDGDON sur la 

rivière la Mayenne, à la demande du Conseil Départemental. 568 individus ont été piégés. 

TAUPE : Pour lutter contre les taupes, nous proposons deux méthodes : le PH3 (gaz) ou la lutte mécanique (piège). Par son 

statut réglementé d’Organisme Nuisible (arrêté ministériel du 31/07/2000), des luttes collectives au printemps et à l’automne 

peuvent se mettre en place avec un arrêté municipal et une organisation de la FDGDON de la Mayenne : inscription en mars et 

en septembre, en mairie ou à la FDGDON. Nous pouvons également vous former à la pose de pièges, renseignez-vous. 

RONGEURS D’HABITATIONS : N’attendez pas que les niveaux de populations remontent car vous serez vite envahi. Toute une 

gamme de produits est à votre disposition à la FDGDON (voir tarifs), lors des luttes collectives printanières et automnales. 

POUR ETRE EFFICACE TRAVAILLONS TOUS ENSEMBLE ! 

FDGDON 53 – 17 Bd des Manouvriers – 53810 CHANGE 

Tél. : 02 43 56 12 40 - Fax : 02 43 49 35 13 -  

Courriel : accueil@fdgdon53.fr 

Siret : 391 370 954 000 29 - NAF : 9499Z - PL00272 
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Les Saveurs de l’Anjou 

Commandez la qualité des Fruits et Légumes du marché et faites-vous livrer près de chez 

vous. 

 Fabrice Chauvière est un habitant de Saint Brice, depuis huit ans il vend des fruits et légumes sur 
les marchés de la région. Il s’est associé avec sa sœur, leur entreprise se nomme Les Saveurs de l’Anjou 
et ont deux salariés. Vous pouvez les rencontrer sur les marchés de Sablé, Meslay du Maine, Laval, 
Château-Gontier, Saint-Suzanne et Sillé-le-Guillaume. Tout en gardant cette activité, ils ont développé 
l’idée de vendre leurs produits sur internet et de toucher des clients qui n’ont pas forcément la 
possibilité de se rendre sur les marchés.  

Pour commander il suffit de se rendre sur le 
site et après une rapide inscription, choisir parmi les 
300 variétés de  fruits et légumes disponibles selon la 
saison. Les photos sont celles des produits qui seront 
livrés. Dans le détail du produit, il y a entre autre le 
pays origine, un lien  vers le site internet du 
producteur (s’il existe), et vers des sites de recettes 
(ex : Marmiton..). 

La commande pourra être récupérée dans un 
des points relais une fois par semaine, 48hoo sont 
nécessaires entre la commande et la livraison au point 
relais. 

 Il existe pour l’instant une vingtaine de points relais dans un rayon de 30 kilomètres. 

Près de chez vous : 

 A Saint Brice :7 Rue de Bellebranche, aux Agêts 

 A Bouère : Aux comptoirs du lavoir (chez Vincent) 

 A Grez en Bouère : à La boulangerie 

 A Sablé sur Sarthe : au V and B   etc …… 

Le site sera lancé officiellement le 15 février, mais vous pouvez déjà passer vos commandes : 

http://www.saveurs-anjou.fr 

 

 

Leurs priorités restent  la qualité, la traçabilité et la fraicheur comme sur le marché. 

Photo prise sur le marché de Sablé 

http://www.saveurs-anjou.fr/
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Quelques règles de bon sens 
Pour vivre en paix avec son voisinage, quelques  règles de bon sens 

s’imposent, comme : 

 Accepter de vivre en communauté 

 Veiller à la tranquillité d’autrui 

 Eviter d’avoir des activités trop bruyantes aux heures 

dévolues au repos 

Par exemple : 

 Contrôler et limiter les aboiements des chiens, même en 

votre absence 

 Réduire l’intensité sonore des appareils de musique 

Faire la fête, c’est sympa, convivial, nécessaire ! Pourtant parfois, ceux qui ne sont pas conviés ont quand même 

l’impression d’y être. Cela ne coûte rien de prévenir ses voisins et de baisser le volume lorsque l’heure devient tardive. 

Respectons nos voisins !! 

Il faut savoir que le règlement sanitaire départemental, consultable sur le site de la préfecture rubrique publications, 

s’impose à nous. 

Il stipule que tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de 

précaution est interdit de jour comme de nuit. 

Il fixe les heures des travaux de bricolage, à savoir : 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

 Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19 

 Le dimanche : de 10h à 12h 

Il est également interdit de brûler les déchets et autres résidus à l’air 

libre. 

Domaine public 
Pour ce qui concerne le domaine public, les espaces verts ne sont pas destinés à recevoir les tontes et les déchets verts des 

riverains, ni au stationnement des véhicules. 

Pensez également à entretenir vos haies de clôture le long des voies publiques et les maintenir en limite de vos parcelles 

sans débordement sur la voie publique et à une hauteur de 2 mètres. 

 

Fête des voisins 
 

 La fête des voisins est un grand succès tous 

les ans aux Agêts au mois de juin. 

 

http://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/Publications
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     L’association Jardin Fleuri  
 
 

Un Espace de Découvertes et D’Initiatives 
 

* BESOIN DE PARTAGER DES MOMENTS DE CONVIVIALITE ? 

* ENVIE D’ECHANGER DIFFERENTS SAVOIRS ? 

* DESIR DE ROMPRE LA SOLITUDE ? 
 

 

NOTRE ASSOCIATION  ACCUEILLE,  DANS SA NOUVELLE STRUCTURE à GREZ-EN-BOUERE, TOUT  PUBLIC   SOUHAITANT 

TISSER UN LIEN SOCIAL ET LES INVITE A SE RENCONTRER AUTOUR D’ACTIVITES MANUELLES, 

PREVENTIVES ET CULTURELLES. 

 

C’EST UN LIEU D’ECHANGES DANS LA CONVIVIALITE ET LE RESPECT DE CHACUN POUR TRAVAILLER LA CONFIANCE EN 

SOI, NECESSAIRE A L’AUTONOMIE ET AINSI TROUVER SA PLACE DANS NOTRE SOCIETE. 

 

Pour nous rejoindre, le transport ne doit pas être un problème pour vous, notre minibus ira vous chercher 

et vous ramènera à votre domicile pour l’activité choisie. 
 

Depuis bientôt 20 ans, l’association se mobilise, grâce à ses salariées et à ses bénévoles, pour :  

- Bâtir des passerelles avec des structures et des associations locales 

(Secours catholique, Familles Rurales, Ciné Bleu, le Carré...).  

- Favoriser la réussite d’initiatives individuelles et collectives. 

- Mettre en place des actions préventives en matière de santé avec des 

intervenants extérieurs. 

- En plus des ateliers permanents (bois, tricot, couture, bricolage,  

pyrogravure, cuisine, scrapbooking, jardin… Différentes activités ont 

pondéré 2015 : 

 

Thème « santé / bien-être » 

- Atelier Nutrition « Equilibre alimentaire et activités physiques (piscine, randonnée, etc.). 

- Atelier Chant avec l’intervention d’un professionnel. 

- Atelier Danse avec une présentation dans différentes structures du territoire (Maisons de Retraite, 

manifestations locales, vide-greniers de Grez).  

- Randonnées solidaires une fois par mois (avec les associations « les Baladins du Moulin » de Grez-en-Bouère 

et « les Mil’Pat » de Château-Gontier). 

 

Thème « informatique »  

- Atelier mis en place en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez. 

 

Sorties d’été en famille à Saint-Malo et au parc animalier de Port-Saint-Père. 

Découverte du patrimoine local avec l’EDI « Ateliers Vie Quotidienne de Château-Gontier. 

 

En fin d’année, un goûter animé réunit toute notre association. 

 

L’association Jardin Fleuri fait partie d’un réseau de partenaires. Cet EDI est 

lié par une convention avec le Conseil départemental de la Mayenne. Sa zone 

d’activités est répartie sur les Communautés de Communes de Meslay-Grez et 

de Château-Gontier (Un secteur du canton d’Azé).  

Notre association a toujours besoin de dons (matériels et financiers).  

Soyez-en remerciés. 

Si vous avez du temps libre à nous consacrer, rejoignez nos bénévoles 

 

Association Jardin Fleuri 
28, rue de la Libération 
53290  Grez-en-Bouère 
 
  02-43-70-66-66 
   06-70-15-63-11 
 assojardinfleuri@neuf.fr 
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DES SERVICES A DOMICILE   

   POUR TOUS !  
L’association ADMR de Grez-en-Bouère aide toute personne à bien vivre chez elle : célibataire ou 

famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé.  

 Aide à la personne, maintien au domicile Services adaptés aux 

personnes âgées, en situation de handicap, malades ou rentrant d’une 

hospitalisation :  

- Aide au lever, au coucher  

- Aide à la toilette, à l’habillage  

- Cuisine, courses, aide à la prise de repas  

- Aide administrative simple   

- Accompagnement transport  

- Accompagnement social  

Entretien du domicile, du linge  

- Ce service permet à toute personne qui n’a que très peu 

de temps à consacrer aux tâches ménagères, d’avoir un 

chez-soi toujours entretenu.  Les professionnels formés de 

l’ADMR repassent le linge, nettoient cuisines, sanitaires, 

dépoussièrent les meubles …   

- Garde d’enfants  

- L’ADMR propose la garde d’enfants à domicile adaptée aux besoins de chaque 

famille (horaires atypiques, garde partagée, …) Les intervenants professionnels 

viennent à la sortie de l’école, aident les enfants à faire leurs devoirs, préparent 

leurs repas …   

- Accompagnement social et familial  

- La vie familiale n’est pas un long fleuve tranquille (grossesse, 

maladie…). Pour vous aider à surmonter des difficultés 

passagères et mieux organiser votre vie familiale,  les aides à 

domicile ou les techniciens de l’intervention sociale et familiale 

de l’ADMR sont là pour vous.   

- 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.   

 

L’ADMR propose une animation collective ouverte à toutes personnes un après-midi par mois, c’est un moment 

convivial à thèmes, permettant de rompre la solitude. 

Nom du responsable Bénévole à contacter :  
Mme BESNIER Marcelle 02.43.70.80.97 

 

 

Contactez-nous  
Association ADMR de Grez-en-Bouère  28 rue de la 
libération – 53290 Grez-en-Bouère  

Tel : 02 43 07 34 11   

Email : grez-en-bouere.admr53@wanadoo.fr  
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Paroisse Sainte 

Bernadette de 

Bellebranche 

EN CAS DE BESOIN, A QUI S’ADRESSER ?  
 

Pour les demandes de baptême,  De 
mariage, de messe, confessions,  
Sacrement des malades etc:  

S’adresser à l’accueil paroissial,   
11 rue de la Libération à Grez    
Tél. : 02.43.06.32.47  
Mardi de 9h30 à 11h30   
Mercredi, jeudi, vendredi de 14H30 à 16H30  
  

Renseignements pour le catéchisme :  

Ecoles publiques (primaire) :   
Contacts : Accueil paroissial 02 43 06 32 47  
(Heures d’ouverture) ou Mr Marc Estivalet : 
02.49.80.15.78 (le soir)   
et Mr Grégory Lejeune : 02.43.70.45.03 (le 
soir)  

Ecoles privées (primaire) :  
S’adresser directement à l’école concernée.  

Première communion   
Responsable : Mme  Elisabeth Rousselet  
Contacts :Accueil paroissial 02 43 06 32 47  
(Heures d’ouverture) ou  Mme  Elisabeth 
Rousselet : 02.43.70.33.73 et Mme Julie 
Lejeune : 02.43.70.45.03  
  

Aumônerie du collège et préparation de la 
profession de foi.  
Responsable : Mme Fanny Hulin  
Contacts : Accueil paroissial 02 43 06 32 47  
(Heures d’ouverture)  
ou Mr Grégory Lejeune 02.43.70.45.03  
  

Confirmation des jeunes collégiens et lycéens.   
Responsable : Mme Véronique Slotnik  
Contacts : Accueil paroissial 02 43 06 32 47  
(Heures d’ouverture) ou Père Joseph Marie 
Innocents Ouattara.  

Catéchisme pour adultes ( Baptême, 
Communion,  
Confirmation)  
Responsable : Père Joseph-Marie Innocents  
Ouattara  
Contacts : Accueil paroissial 02 43 06 32 47  
(Heures d’ouverture) ou Père Joseph-
Marie Innocents Ouattara.  
06.59.88.64.76  

 Pour les sépultures:  
Appeler uniquement le 06.65.19.81.67.   
Une personne vous mettra en contact  
Avec un prêtre, un diacre, ou un guide de 
sépulture.   

 Quelques dates à retenir…  
 Fête patronale de Sainte Bernadette Dimanche 
7 février 2016 à 10 h 45  à Grez en Bouère.  

 Mercredi des cendres   

Mercredi 10 février 2016 : Messe à Gennes sur 

Glaize à 18h00, suivie de la soirée "bol de riz" 

au profit du CCFD.  

Commémoration du 70e anniversaire  de la 

Victoire du 8 mai 1945 Dimanche  8 mai 2016 : 

Messe à Bierné à 10h30 Suivie de la Bénédiction 

des gerbes pour toutes les associations 

d'anciens combattants présentes sur la 

paroisse.  

  

  
  

Eglise de Saint Brice  

Fête patronale chaque 13 novembre. 
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Fleurissez votre commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2015 

 Maisons avec Jardinet visible de la rue 

 Hors concours : M Mme MOCHER Jean-Pierre (1er en 2014) 

M Mme CHAIGNON Robert 14 rue de la Vallée de la Taude Vainqueur 

M Mme BILLIEN Joël 6 bis rue de la Briqueterie 

 
M Mme CHARLOT Roland 17 rue de la Vallée de la Taude  

M Mme COURTIEN Stéphane Lotissement Domaine Bénédicte  

Mme DAVOUST Germaine 20 rue de la Libération  

M Mme GUAIS Jean-Yves Impasse du Lavoir  

M Mme PIC Rue Traversière  

M Mme LEROI Robert Rue de la Briqueterie  

Mme LIVET Edwige Rue de Bellebranche  

Décor floral sur la voie publique 

 
HORS CONCOURS : Mr Mme PICHOT André (1er en 2014) 

M Mme BIGNON Jean 5 rue de l'Eglise Vainqueur 

Mme BODINIER Huguette 3 rue de la Briqueterie  

M Mme GILBERT Hervé Rue d'Anjou  

M Mme ROINE Jean-Claude Rue de la Briqueterie  

  

Plan d'eau 

  

M Mme BODINIER André rue du Pont Gâté Vainqueur 

M Mme HEROUIN Didier rue du Petit Roquet  

En 2015, le conseil municipal a proposé aux habitants de fleurir le village. En 2016, l’action sera 

reconduite, n’hésitez pas vous aussi à vous réunir  pour planter des fleurs, des légumes…. 

Aux Agêts dans une très bonne Ambiance Des légumes parmi les fleurs à Saint Brice 
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Concours de dessin 2015 

Dessin Vainqueur – Audrey Brier  

 Nathan Pasturel 5 ans   

Nathan Poupeau Avallart (et Caroline) 

Merci à tous les dessinateurs et 

dessinatrices, 

Merci aux membres de Générations 

Mouvement-Club des Mimosas d’avoir 

déterminé  le dessin vainqueur. 

Raphaëlle Delusseau  9 ans   

Lou-Ann Delusseau  11 ans   
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Exposition Saint-Brice Autrefois 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune souhaite organiser une exposition sur le thème 

« Saint-Brice Autrefois ». Si vous possédez des documents, des photos, 

des archives, des articles de presse des anecdotes sur notre village, il y 

a 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans …, nous serions heureux de  les réunir 

le temps d’une rétrospective. La date de cette expo sera déterminée 

ultérieurement, mais on vous propose une première collecte le 12 mars 

à la salle derrière la mairie de 10h00 à 12h30.  

Vos documents seront  scannés et  vous seront retournés. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Pascale 

Delusseau : 06.82.05.58.96 . 

 Article d’un 

journal de 

novembre 1990 

 Carnaval en 1991  Réunion en 1981 

 La Briqueterie en 1997 
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Retour sur 2015 en Photos ….. 

 

 

Opération argent de poche avec Nathan 

et Mélissa. Renseignez-vous à la mairie, 

d’autres chantiers sont prévus en 2016. 

Galette de nos ainés. 

Rallye de vieilles voitures le 4 octobre.     Théâtre le 12 juin.  

Préparation du concert de Jazz, déplacé à Villiers 

à cause de la pluie. En 2016, le concert est 

reprogrammé. Rendez-vous le jeudi 5 mai 2016   

au château de Manchetière.  

Début des travaux à Saint-Brice. 

Les gagnants des maisons fleuries et les 

nouveaux arrivants à la soirée des vœux. 

Randonnée communale fin Août. 


