
 
  
 

  

Le Journal de Saint-Brice 
Année 2019 

 

Les 100 ans de la signature de l’armistice de la première guerre 

mondiale : 

De nombreux élèves sont venus entretenir la mémoire des  Morts 

pour la France avec les Anciens Combattants. 



 

LE MOT DU MAIRE 
           
        En 2018, les travaux d’aménagement des voies et des locaux communaux se sont poursuivis : 

 Des travaux de renforcement ont été effectués sur un mur de la salle annexe de la Mairie. Nous 
envisageons la restauration de cette salle. 

 L’extension de la salle polyvalente sera prochainement achevée, 

 La rue de la Libération, aux Agêts, a été sécurisée en tenant compte des remarques des usagers de 
cette voie, 
 Pour 2019, nous allons continuer sur cette dynamique et ainsi : 
 Sécuriser la rue de la Briqueterie  aux Agêts. Les riverains ont pu, en effet, découvrir le projet et 
apporter leurs remarques 
 Remplacer dans le même temps le réseau d’eau, 
 Interdire le passage des camions de plus de 13 tonnes sur l’axe St Loup-Les Agêts. 
 Saint Brice bénéficiera prochainement de l’installation de la fibre optique. Pour cela, les  lignes 
téléphoniques doivent être dégagées car elles serviront de support. 
      Le Plan d’urbanisme intercommunal est en cours de réalisation. N’hésitez pas à venir le consulter en 
Mairie. Nous veillerons à la bonne application du règlement afin que nos communes continuent à se 
développer harmonieusement. 
 L’école a cette année, maintenu sa 6ème classe. Nous bénéficierons d’une équipe pédagogique 
stable. Afin de préserver cette organisation, nous demandons à toutes les familles de nos communes 
(Bouère-St Brice) de faire le choix de notre école. 
 Le SIVOS a décidé d’équiper les écoles de nouveaux ordinateurs afin d’améliorer les conditions de 
travail. 
 Nous pouvons être très satisfaits : 
 De la réouverture du commerce par Audrey LOIR (bar, épicerie, journaux) 
 Du redémarrage du club de football grâce aux bénévoles. Merci à eux. 
     La communauté de communes devrait cette année : 
 Rénover nos espaces propreté 
 Proposer un parcours VTT. Le balisage étant réalisé par nos soins 
 Nous devons également remercier tous nos bénévoles qui œuvrent  dans nos clubs et qui 
apportent du dynamisme au village. 
  
 Merci à nos deux agents recenseurs qui ont achevé leur  tâche. Rappelons que le recensement 
permet d’attribuer les dotations communales qui nous servent à financer les projets et les travaux de la 
commune 
 
 

                                                                             Le Maire  

Lors des Vœux 2019, Philippe Lépine 

notre employé communal et Viviane 

Viot notre secrétaire de mairie ont été 

récompensés pour leur 20 ans au 

service de la commune. 

Marie-Thérèse Pichot a elle aussi été 

mise à l’honneur pour son implication 

au sein des associations de la 

commune. 

 

 

 

 



 

    A Saint Brice 

  

  

 

 

 

Vie pratique 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Les Mariages 

Anthony PERRAULT et Amélie LEBLANC 7 Juillet 

Yves PASTUREL et Audrey BRIER 8 Septembre 

Les Naissances Les Décès 

Lily DESNOË 22 Mars  Annette DUPONT 18 Avril 
Cléo MORINIERE 29 Avril  Gérard GRAVE 11 Mai 
Helwen EBEDE CAILLAUD 10 Juin  Madeleine HALLOCHE 18 Août 
Elias FLESSEL 11 Août    

Victor GUEDON 31 Août    

 
 

    

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 
Lundi :  9h à 12 h 14h à 17h15 
Jeudi :   9h à 12h 14h à 18h 
Vendredi : 14h à 17h 
 

Tel : 02.43.70.80.29 

Email : mairie-de-st-brice@wanadoo.fr 

TARIFS LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE 
 

Week-end de 2 jours (du samedi matin au dimanche soir) :  

 150,00€ pour les habitants de Saint Brice 

 220,00€ pour les personnes hors commune 
1 jour en semaine : 

 100,00€ pour les habitants de Saint Brice 

 160,00€ pour les personnes hors commune 
Réunion : 50,00€ pour les associations de la commune 



Services Administratifs 
 

Carte d’identité/passeport 
Les demandes de passeport et de carte d’identité sont à faire 

auprès des mairies habilitées.  

Voici les mairies de notre secteur (Attention il est impératif de 

prendre rendez-vous au préalable) : 

- Meslay du Maine : 10 avenue de l'hôtel de ville 53170, Meslay du 

Maine Téléphone : 02 43 64 10 40 

- Château-Gontier : 23 place de la république 53204, Château- 

            Gontier Cedex Téléphone : 02 43 09 55 55 

- Sablé sur Sarthe : place Raphael Elize 72305, Sablé sur Sarthe Cedex Téléphone : 02 43 62 50 00 

Vous pouvez faire une pré-demande en ligne pour gagner du temps : https://passeport.ants.gouv.fr/ 

Rappel : depuis le 1er janvier 2014, la carte nationale d’identité est valable 15 ans. 

Elle est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). Cela concerne :  

- Les nouvelles cartes d’identité délivrées depuis le 1er janvier 2014 

- Les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures, la 

prolongation de ces cartes se fait automatiquement, sans démarche particulière. 

Si vous projetez de partir à l’étranger, il est recommandé de consulter la rubrique service aux citoyens sur 

le site des Affaires étrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/ 
 

Recensement citoyens obligatoire – Journée défense et citoyenneté 
 Il est rappelé aux jeunes qui atteignent 16 ans que le 

recensement citoyen est obligatoire et doit se faire dans 

les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 

Présentez-vous à la Mairie avec votre carte d’identité, le 

livret de famille et un justificatif de domicile (facture eau, 

électricité … de moins de 3 mois). Votre représentant 

légal peut faire cette démarche à votre place. La Mairie 

vous remettra une attestation de recensement, à 

présenter pour toute inscription à un examen, ou 

concours, à la conduite accompagnée ou au permis de conduire. 

Ce recensement permet ensuite de participer à la journée de défense et citoyenneté. 
 

Autorisation de sortie du territoire d’un mineur 
Depuis le 15 janvier 2017, les parents doivent signer une autorisation de sortie du territoire pour les 

mineurs voyageant seuls. Elle prend la forme d’un formulaire (imprimé cerfa n° 15646*1 disponible sur 

internet) à remplir et signer par un seul titulaire de l’autorité parental. 

Les justificatifs d’identité du jeune et de son représentant légal sont à présenter. 
 

 

Inscription sur liste électorale 
Vous êtes nouvel habitant à Saint Brice, pensez à vous inscrire sur 

la liste électorale. Vous déménagez, pensez à nous donner votre 

nouvelle adresse et pensez à vous inscrire sur la liste électorale de 

votre nouvelle commune. 

L’inscription est automatique pour les jeunes de moins de 18 ans 
 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’opération Argent de Poche 
La commune a accueilli l’été dernier, 3 jeunes. Encadrés par 

Philippe et Cécilia, ils ont aidé aux travaux d’entretien et de 

rénovation.  

L’Opération est reconduite cette année pour les 16-18 ans. Les 

dossiers sont à retirer à la Communauté de Communes auprès de 

Maxime Richard (tel : 02.43.98.10.29). 

 

 
 

Coordonnées de nos élus : 

Sénateur : 

Mr CHEVROLLIER Guillaume 

 

 

Tél : 02 43 07 52 13 

 

guillaume-chevrollier@orange.fr 

Député :   

Mme BANNIER Géraldine 

 

 

Tél : 02.43.12.63.82 

 

stephanie.garot@clb-an.fr 

Conseillers Départementaux : 

Mme DECOIN Julie 

Mr Norbert Bouvet 

  

Tél : 06 26 24 36 53 

Tél : 06 07 39 68 54 

 

julie.jean@lamayenne.fr 

norbert.bouvet@lamayenne.fr 

Nos Assistantes Maternelles : 

Commune de Saint Brice : 

• Mme Lydia Pichot  3 rue Vallée de la Taude  Tel : 02.43.07.19.91 
• Mme Sandra Lalanne  2 impasse de la Taude  Tel : 02.43.07.83.27 

Commune Des Agets : 

• 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 ter rue de la Libération  Tel : 02.43.06.29.20 
• Mme Noëlle Marteau  1 impasse de la Gare   Tel : 09.50.98.99.47 
•  Mme Claudine Pagerie 9 rue de la Briqueterie  Tel : 07 71 16 55 28 

Commune De Saint Loup (Aux Agets) : 

• Mme Jacqueline Jouneau         27 rue de la Libération             tel : 06.37.36.19.10 



L’école de Saint-Brice 
 

Cette année, l’école accueille 44 élèves répartis en 2 classes de CM1-CM2. Les enseignantes sont : Mme 
Pineau (directrice) et Mme Besnier. Une personne en emploi civique (M. Jouanneau) aide les enseignantes. 
Le thème de l’année est « L’école dans l’Histoire et dans l’Art ».  
Plusieurs sorties culturelles sont proposées tout au long de l’année en lien avec la 
période historique travaillée. En octobre, les élèves se sont rendus à Saulges visiter 
les grottes et expérimenter différentes activités pratiquées au temps de la 
Préhistoire (fabrication d’une lampe à graisse, gravure sur Tuffeau…). En 

novembre, les classes ont visité à Jublains les 
vestiges Gallo-Romains ; en mars, le château 
d’Oudon et en mai le  château de Villandry les 
accueillera.  
 
Les élèves sont également allés au cinéma 
visionner le documentaire « La vallée des Loups ».  

Cette année, les élèves ont l’opportunité de pratiquer différentes activités proposées par la communauté 
de communes du Pays de Meslay-Grez parmi lesquelles la voile et la piscine.  
Depuis septembre, les élèves préparent une comédie musicale intitulée « Dans le grenier de Jules ». Elle 
relate la vie des soldats pendant la 1ère guerre mondiale. Ce projet est proposé par la communauté de 
communes du Pays de Meslay-Grez. Une dumiste intervient tous les 15 jours à l’école.                                                                                                                                         
Les représentations auront lieu les 23 et 24 mai à la salle socioculturelle de Meslay-du-Maine. 
 

Les élèves ont participé à la 
commémoration du 11 
novembre en rendant hommage 
aux poilus. Cette période de 
l’Histoire a ainsi été travaillée en 
classe : recherches sur les Poilus 
de Saint-Brice et écriture de la 
carte d’identité de chacun 
d’entre eux.  

 

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

 

Pour cet été, 3 projets de camps sont 
lancés (sous réserve) : 
 

 Camp 5 – 6 ans : du mardi 10 
au jeudi 12 juillet 2019 à la ferme 
pédagogique de Bouère. 

 

 Camp 7 – 9 ans : du lundi 22 au 
vendredi 26 juillet 2019 à Pouancé : 
VTT, paddle, biathlon.  

 

 Camp 10 – 13 ans : du lundi 15 
au vendredi 19 juillet 2019 à la Jaille-
Yvon : Accrobranche, VTT, Sarbacane 
et sports collectifs. 



L’APE (Association des Parents d’Elèves) 
 

Le marché de Noël, la vente de paniers de 
légumes avec Saveurs d’Anjou et la vente de 
saucissons ont permis à l’APE de récolter des 
fonds pour aider au financement des sorties 
scolaires suivantes :  

- Le cinéma 
- Le spectacle au Carré 
- Le sport 
- Le musée aux fossiles et les grottes de 

Saulges  
- Le site archéologique de Jublains 
- La ferme pédagogique de Bouère 

Les prochaines sorties prévues sont : pour les classes de Bouère, les jardins de Brocéliande en mai et pour 
les classes de Saint-Brice, 2 sorties en avril et mai en lien avec les époques historiques étudiées. 
Une vente de cabas sera organisée en mai et en juin nous vous donnons rendez-vous pour la traditionnelle 
fête de l’école qui aura lieu le dimanche 30 juin 2019. 
Le marché de noël aura lieu en décembre 2019. 

           
Le bureau est composé de :  
Mme CROSSOUARD Dominique : Présidente 
Mme LAUNAY Sandrine : Trésorière 
Mme PLUMEJEAU Christelle : Secrétaire 
Mme LALANNE Sandra : Vice-Secrétaire 
Les membres actifs sont : Mr GRANDIN Arnaud, Mr ESTIVALET Marc, Mme PECCOT Charlotte, Mme 
FERNANDEZ Lucille, Mme CHAUVEAU Solène. 
 

 

 

 

 

 

Médiathèque de Grez en Bouère et point lecture de Bouère 

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  

Le réseau lecture est en ligne : 

http://www.lecture-
paysmeslaygrez.fr 

 

Ouverture : 

Mardi de 16h30 à 17h30 

Mercredi de 14h30 à 16h00 

Vendredi de 16h30 à 17h30 

Samedi de 14h30 à 16h00 

 

http://www.lecture-paysmeslaygrez.fr/
http://www.lecture-paysmeslaygrez.fr/


 

AS SAINT BRICE 
 

Le club a repris après trois ans d’interruption et 
compte maintenant 23 joueurs. Pour la première 
phase du championnat les résultats sont de 4 
victoires, un nul et 6 défaites, nous sommes 
huitièmes au classement, c’est encourageant. 
L’ambiance est très bonne, le premier objectif est de 
se faire plaisir. 
« Je remercie le Maire et les conseillers pour avoir 
entrepris de refaire le terrain. Je remercie également 
le club et la ville de Meslay du Maine pour nous 
prêter le terrain pendant les travaux. Enfin nous 
remercions la commune de Bouère pour le prêt de la salle des sports pour nos entrainements.  
Adultes ou jeunes n’hésitez pas à nous contacter pour la saison prochaine, Gérard Landry : 06.74.11.00.32 ». 

Le Président et le Bureau du Club 
                                                                                                       

Composition du bureau :  
Président : Gérard Landry, Vice-président : 
Tony Chauveau, Secrétaire : Frédéric 
Claireau, Secrétaire adjoint : Mathieu 
Gauthier, Trésorier Didier Chauveau, vice 
trésorier : Mélissa Pageot.    Membres : 
Philippe Viot, Jannick Priou, Pascal 
Touchard, Kiryl Kartchenko et Paul-Henry 
Beauplet.   
Manifestation prévue le 15 juin 2019 à 
Saint Brice.                                             

 

Club de pétanque 

Composition du Bureau : 
Chantal Louveau: Présidente 
Daniel Barlier : Vice-Président 
Geneviève Carnet : Secrétaire 
François Beuchet : Trésorier 
Jean Bourneuf : Secrétaire/ Trésorier Adjoint 

Membres : Marie-Thérèse Pichot, Christiane Eudes, Michelle Bodin 
 
 
 
Quelques dates à retenir pour cette année 
2019 :  
Samedi 27 avril : 1er Concours Doublette                   
Samedi 1er juin: Loto 
Samedi 22 juin : 2ème Concours Tête à Tête 
Samedi 20 juillet : 3ème Concours Doublette 
Samedi 31 août : 4ème Concours Doublette 
Samedi 21septembre : Repas de l’association 
 
 

Remise des nouveaux maillots le 20/01/2019 à Meslay 

40 ans du club de pétanque 
Chantal Louveau, la présidente est entourée de membres qui 

ont marqué l’association : Marie-Thérèse Pichot, Louis 

Delhommeau, Mr et Mme Trouillet, François Beuchet, Jean 

Bourgneuf et Christine Foubert. 

La pelouse du terrain a été replanté fin 2018 



  



 Le Saint-Brice  
 
Depuis le début du mois d’août 2018, Mme Audrey LOIR a 
pris les commandes du commerce bar-restaurant-épicerie 
de Saint-Brice. Elle propose une soirée à thème par mois 
telle que « moules-frites », « grillades-frites », 
« couscous » …. Le bar est ouvert du mardi au dimanche 
de 7h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h00. Le restaurant est 
ouvert sur réservation. Audrey vous propose tous les 
week-ends (le soir) des sandwiches américains et des 
hamburgers sur réservation. La livraison des repas est 
possible sur Saint-Brice et les Agêts.   
L’épicerie est ouverte aux mêmes horaires que le bar et 
vous pouvez, en plus des services habituels, y trouver un 
dépôt de pain et des journaux. 
 

Vous pouvez également acheter de la charcuterie à la coupe, 
des plats cuisinés, des crudités au poids et des fruits et 
légumes de saisons.  
Audrey se tient également à votre disposition pour 
l’organisation de vos soirées, buffets, anniversaires … 
Une boite à idée est à votre disposition pour vos propositions 
de soirée.  
Une boîte à lire sera à votre disposition dans le café afin que 
chacun puisse déposer des livres et en emprunter. 
N’hésitez pas à consulter la page facebook : « Audrey Le Saint 
Brice » ou à appeler au 02.43.06.07.84. 

 

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

Fête des voisins 

Comme tous les ans, la fête des voisins est un grand succès, merci aux bénévoles qui préparent cette 

soirée à Saint Brice et aux Agêts. 

Elle aura lieu le samedi 8 juin 2019 à Saint Brice, et le vendredi 7 juin aux Agêts à 19h00. 

L’équipe d’Audrey lors du Nouvel An. 



GENERATION MOUVEMENTS – CLUB DES MIMOSAS 
 

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 23 janvier dernier, 

le bureau déjà en place, a été réélu et deux nouveaux membres 

nous ont rejoints : Danielle Seurot et Didier Picrouillère. 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir :   

Le jeudi 30 mai à 14h : Loto (salle des fêtes de Saint-Brice) 

Le 20 juin : Sortie « La petite Couère » 

Le 4 septembre : Courses (Hippodrome de la Bretonnière) 

Le 28 octobre à 14h30 : Spectacle ‘Les Balkans’ à Château-Gontier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidente  Mme Christiane EUDES 
Vice-Présidente  Mme Odette BROUARD 
Secrétaire Mme Josette BARLIER 
Secrétaire Adjoint  M Joël BILLIEN 
Trésorière Mme Chantal LOUVEAU 
Trésorière Adjointe  Mme Marie-Thérèse PICHOT 
Membres Mme Danielle SEUROT, M Jacques 

FOUINEAU,  
M François BEUCHER, M Didier 
PICROUILLERE 



Samedi 25 mai 2019    
 À partir de 18h00 

Au cœur de la forêt de Bellebranche      

 

Le comité des fêtes de St Brice 

L’année 2018 s’est écoulée avec l’organisation de plusieurs 
manifestations dont la randonnée gourmande qui a été un 
succès malgré l’orage. La soirée d’été avec les musiciens 
Les p’tits Gouailleurs et le feu d’artifice en partenariat avec 
la commune fût aussi une belle soirée estivale. 2018 avait 
débuté par une soirée des fouées réussie.   
Nous espérons renouveler ces réussites pour 2019, avec 
notamment la dixième randonnée gourmande qui aura lieu 
le 25 mai. 
Nous remercions la commune et les bénévoles présents 
lors de nos manifestations.  
 

Nos manifestations 

Samedi 25 mai  Randonnée Gourmande  
Samedi 6 juillet  Concerts - Feu d’artifice – Bal disco 
Samedi 7 septembre  Loto 
Dimanche 8 septembre Bric à Brac, place de l’église à Saint Brice 

 

La composition du bureau 
Président Bruno Massieux 
Vice-Président  Philippe Pichot 
Secrétaire Margaux Massieux 
Vice-secrétaire Frédéric Mocher 
Trésorière Christiane Eudes 
Vice trésorier Marcel Mothais 
Membres Micheline Briand, Didier Herouin, 

Stéphane Delusseau, Jérôme Ferrand, 
Sabrina Ferrand et Florian Leblanc 

 

 

 

Prix tout compris : 19 Euros (-12 ans : 10 euros)  
Renseignements et Réservations :  

- En ligne : www.billetweb.fr/10eme-

randonnee-goumande-briceenne 

Tel : 02.43.70.50.25 - 02.43.70.80.29 – 02.43.70.89.06                                   

http://www.billetweb.fr/10eme-randonnee-goumande-briceenne
http://www.billetweb.fr/10eme-randonnee-goumande-briceenne


   QUIZZ Savoir-vivre ensemble 

 

1 - Quelle est la signification de ce panneau ?  

a. Sens interdit sauf pour les habitants de la rue 

b. Sens interdit pour les habitants de la rue 

c. Passage autorisé sauf pour les habitants de la rue 

d. Je ferme les yeux et je fonce 
 

 
 

2 – Le dimanche et les jours fériés, quelle est la plage horaire durant laquelle l’usage des engins à 

moteur thermique est autorisé ? 

a. De 8h à 20h 

b. Comme on veut 

c. De 10h à 12h 

 
3 –  Qu’appelle-t-on les déchets verts ? 

a. l'herbe issue de la tonte de pelouse 

b. les feuilles mortes 

c. les résidus d'élagage  

d. les résidus de taille de haies et arbustes 

e. les résidus de débroussaillage 

f. les épluchures 

g. tout ce qui est cité ci-dessus. 

 
4 – Que doit-on faire de ses déchets verts ? 

a. Les utiliser en paillage ou en compost 

b. Les brûler dans son jardin 

c. Les déposer à la déchetterie 

d. Les entreposer chez le voisin pendant qu’il est parti en week-end 
 

 

5 –  Les déchets suivants : papier (emballages, journaux, prospectus, 

cartons...), métaux (boites de conserves...), plastiques (emballages 

notamment, bouteilles...), verre (bouteilles, bocaux...) sont-ils des : 

a. Des déchets verts  

b. Des déchets recyclables 

c. Des déchets non-recyclables 

 
 

6 –  Qu’a instauré la loi Labbé au 1er janvier 2019 ? 

a. L’interdiction de la vente, de l’usage et de la 

détention des produits phytosanitaires de synthèse 

pour les particuliers 

b. L’interdiction d’utilisation des produits 

phytosanitaires de synthèse par l’État, les 

collectivités territoriales, les établissements publics 

sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les 

promenades accessibles ou ouverts au public 

c. La fin de la vente en libre-service des produits phytosanitaires de synthèse pour les particuliers 

 



 QUIZZ Savoir-vivre ensemble (suite) 
 

7 – Quelle est la vitesse maximale autorisée sur une route à double sens sans séparateur central hors 

agglomération ? 

a. 50 km/h 

b. 80 km/h 

c. 90 km/h  

 

8 – Quand un chien est-il considéré comme errant ou en état de divagation ? 

a. Tout chien qui, en dehors d’une action de 

chasse, de la garde ou de la protection d’un 

troupeau, n’est plus sous la surveillance 

effective de son maître, se trouve hors de 

portée de voix de celui-ci 

b. Tout chien qui est éloigné de son propriétaire ou 

de la personne qui en est responsable d’une 

distance dépassant 100 mètres 

c. Tout chien abandonné livré à son seul instinct y compris après la fin de l’action de chasse 

 

9 – Quelles sont les sanctions prévues par la loi à l’encontre du 

propriétaire dont le chien aboierait de façon intempestive ? 

a. Une amende pouvant aller jusqu’à 450 € 

b. La confiscation du chien 

c. La pose d’un collier anti-aboiement au chien 

 

 
Les réponses 

QUESTION 1 Réponse : a.  Les personnes autres que les habitants de la rue sont en infraction. En cas d’accident ou de contrôle 

de la gendarmerie, leur responsabilité est engagée. 

QUESTION 2:Réponse : c.  De 10h à 12h le dimanche et les jours fériés ; en semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h à 19h ; et le 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

QUESTION 3 Réponse : g.  Ce sont les déchets biodégradables de jardin ou de parc. 

QUESTION 4 Réponse : a et b.  Il est interdit de brûler à l'air libre ses déchets verts, comme l'ensemble de ses déchets ménagers. 

Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. La déchetterie de Bouère est ouverte 

le mercredi de 9h à 12h et le samedi de 14h à 17h. 

QUESTION 5 Réponse : b. Les déchets recyclables doivent être triés séparément des autres déchets. Les emballages doivent être 

vidés de leur contenu avant d'être jetés, et peuvent conserver leurs bouchons et couvercles. Il est rappelé à chacun qu’il est 

strictement interdit de jeter des déchets sur la voie publique. 

QUESTION 6  Réponse : a. Les 2 autres mesures ont été mises en application au 1er janvier 2017. Les seuls produits dorénavant 

utilisables par les jardiniers amateurs sont : les produits de biocontrôle, les produits utilisés en agriculture biologique, les produits 

à faible risque. 

QUESTION 7 Réponse : b.   La réduction de la limitation de vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur les routes à double sens sans 

séparateur central est entrée en vigueur au 1er juillet 2018. Pour rappel, la limitation de vitesse dans le bourg de Saint Brice et aux 

Agêts est fixée à 50km/h. et à 30km/h dans certaine, merci de votre vigilance. 

QUESTION 8 Réponse : a, b et c. Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres 

des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance 

immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la 

propriété d’autrui. 

Si le chien ou le chat n’a pas été réclamé par son propriétaire, à l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, il sera 

considéré comme abandonné et deviendra la propriété du gestionnaire de la fourrière (S.P.A). 

QUESTION 9 Réponse : a et b Les sanctions légales des propriétaires de chien ne prenant pas les mesures nécessaires permettant 

d’éviter une gêne du voisinage sont réglées dans le Code pénal et le Code de la santé publique. Ces sanctions s’étendent de la simple 

amende à la confiscation de l’animal. 
 



 

 
 

Le syndicat du Bassin de la Taude a été dissous au 31 décembre 
2018 au profit d’une structure plus importante, le Syndicat de 
Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS) regroupant les 
bassins de la Taude, de l’Erve, du Treulon, de la Vaige et de la 
Voutonne. 
 
Les travaux sur le bassin de la Taude ont débuté depuis 3 ans. 
Ces travaux concernaient principalement l’entretien de la 
végétation des berges (ripisylve), l’enlèvement des embâcles 
(amas de branches obstruant l’écoulement de l’eau) la création 
d’abreuvoirs, la protection des berges et la diversification des 
écoulements. 
 

Depuis le 1er septembre 2017, « l’abreuvement direct des animaux dans les cours d’eau est interdit, sauf en 
cas d’aménagement spécifique évitant les risques de pollution directe du cours d’eau par les animaux » 
(Arrêté 2014 n°132 du 24 juin 2014 et Arrêtés du 27 décembre 2013).  
 
De par ce caractère obligatoire, nos financeurs (Agence de l’Eau Loire Bretagne et la Région Pays de la Loire) 
ne subventionnent plus pour la mise en place de système d’abreuvement. 
 

Par conséquent, la création d’abreuvoir aux abords de la Taude et de 
ses affluents sera désormais à la charge du propriétaire hormis ceux 
prévus dans les conventions déjà signées par les propriétaires et les 
exploitants agricoles.  
De plus, les financements pour l’entretien des berges s’arrêtent 
également. Le syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe continuera 
cependant ses campagnes d’enlèvement des embâcles. 
 
Les travaux de restauration et d'aménagement continueront à être 
réalisés en concertation avec les riverains afin de mieux répondre aux 
attentes et appréhender les usages mais aussi de responsabiliser 
chacun, sur les nuisances et les rejets de toutes sortes, dans le but 
d'arriver au bon état écologique recherché. 
 
Pour toutes questions relatives à des travaux en bordure de la rivière 
(Taude, Fondrieux, Bénichère, Curecy, …), vous pouvez contacter notre 
technicienne de rivière, Mme ANDRE Cécilia 06.73.58.33.61. 

 
Au plaisir de vous rencontrer aux abords de nos rivières, 
         Le Président, Pascal GANGNAT 
 

 

Le Comice cantonal 
 
La commune de Villiers-Charlemagne 
accueillera le festival de la ruralité les 7 
et 8 septembre 2019.  

 

Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/beaumont-pied-de-boeuf-53290/


Le CCAS 

Le portage des repas a lieu tous les jours de la semaine grâce à des 

bénévoles. Sur la photo Gilberte Wargnier apporte le déjeuner à 

Mme Bodinier. Les autres bénévoles sont : Ghislaine Boivin, 

Jacques Fouineau, Maurice Besnier et Louis Delhommeau.  

Merci à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Amicale des AFN de Saint Brice 

En 2018, les élèves  ont participé aux côtés des anciens 

combattants aux commémorations. 

Les cérémonies de l’armistice auront lieu les dimanches 5 mai 

et 10 novembre 2019 à 11h. 
 

 

Bouère Basket   

Le club « Bouère Basket » existe depuis 1986, l’école de basket a été 
mise en place par la municipalité quelques années après, tous les 
mercredis après-midi. 
Francoise Bésiau accueille et entraine les enfants : n’hésitez pas à 
venir découvrir ses séances lors des portes ouvertes qui auront lieu 
en mai et septembre prochains. Si votre enfant est intéressé, 
contactez Françoise au 02 43 70 50 74. 
Un entraineur du comité vient à la salle des sports pour entrainer nos 
équipes, toutes les catégories étant représentées. Une équipe Loisirs 
s’est également formée cette année. 

Le Club organise son traditionnel Tournoi de Basket chaque année, le premier week-end de juin à Bouère 
(cette année, le 1er et 2 juin). Ce sera l’occasion d’utiliser les nouveaux vestiaires, inaugurés en avril 2019. 
Les membres du bureau sont les suivants : Président Jérome CROSNIER (Saint Brice), Vice-Présidente 
Camille LEMAITRE (Villiers Charlemagne), Secrétaire Alexandra LOISEAU (St Brice), Vice-Secrétaire Claire 
MARICHAL (Bouère), Trésorière Sandrine ROCHETEAU (Bouère). N’hésitez pas à consulter notre page 
facebook Bouère Basket, ou à nous contacter par email : bouere.basket@gmail.com pour toute demande 
d’information. 

Animation pendant le repas organisé par le CCAS 



Association « Entre Taude et Bellebranche »  
Association pour la protection de la nature créée en 2003  

Siège social : La Cour de Manchetière – 53290 SAINT-BRICE tél : 02 43 70 
90 93 - mail : entretaudeetbellebranche@gmail.com   

- Site : http://www.taudeetbellebranche.com   

  

 Déjà 16 ans qu’Entre Taude et Bellebranche bat la campagne locale pour que bocage, forêts et rivières 
soient toujours là demain.  

 16 ans …on s’habitue. On fait partie des meubles. Alors rappelons rapidement quelques objectifs que nous 
fixent nos statuts :   

 L’association doit contribuer à préserver l’environnement et la biodiversité notamment dans les domaines 
suivants : protéger la qualité de l’air, protéger la qualité de l’eau, veiller à la propreté autour et dans la 
forêt de Bellebranche, protéger la nature faune et flore, promouvoir ce site (sur le plan architectural, 
culturel, en favorisant les randonnées et en préservant les chemins communaux …),…  

 Cette année encore ce sont ces mêmes objectifs environnementaux qui ont dirigé notre action. Citons en 
quelques-unes :  

 APROCHIM : l'entreprise n'assure toujours pas la compatibilité de son activité avec le territoire (riverains 
et éleveurs) : mise en demeure de celle-ci en avril 2018 suite au dépassement de normes en décembre 
2017, neuf dépassements de normes dans les herbes sur 2018 aboutissant à un projet de suspension de 
son activité par la préfecture, mais mi-octobre 2018, les résultats sont enfin bons et tout s'arrête. Au final, 
pas de sanctions! En revanche un nouveau troupeau est mis sous séquestre, rejoignant les trois troupeaux 
déjà sous séquestre partiel. Malgré des investissements réalisés par l'entreprise, ETB ne constate pas 
d'amélioration notable dans l'environnement et reste actif sur le dossier.  

 BRENNTAG : nous avons participé à la Commission annuelle en mars dernier. Le public de proximité (sur 
Grez et partiellement Bouère) a reçu une brochure d’information très complète présentant les risques liés 
à une telle structure. En 2019 une réunion publique devrait être organisée.  

 La Taude : nous participons au comité de pilotage et essayons d’accompagner le mieux possible un projet 
qui pour une fois à la vocation affirmée de restaurer les milieux naturels.   

 Lors des cérémonies des Vœux, le Plan Local d‘Urbanisme Intercommunal a été évoqué. Le projet de 
zonage est arrivé en mairie. Sachons qu’il est consultable publiquement. Ce document est très important 
car c’est lui qui protègera ou non les espaces naturels de notre commune. Nous ne pouvons que vous 
encourager à aller voir quel sera le statut de protection des espaces naturels qui vous semble important 
sur Saint-Brice. N’hésitez pas à nous rejoindre pour travailler sur ce plan.  

L'association du Groupement de Défense contre les nuisibles de Saint 

Loup du Dorat / Saint Brice 

L’association s'est réunie en Assemblée générale le vendredi 25 janvier 2019. 
Dix membres étaient présents pour le vote annuel du bureau, qui est reconduit à 
l'identique de celui de 2018. Président : Dominique Matignon, vices présidents: Robert 

Géré et Robert Leroi, trésorier : Jackie Médard et secrétaire 
Patricia Leroi. 
Sept membres sont agréés piégeurs, afin de pouvoir intervenir sur des demandes 
ponctuelles, pour lutter contre les nuisibles (ragondin, rat musqué, fouine, 
renard....chez les Mammifères, ainsi que corbeaux, corneille noire.....chez les 
oiseaux). 
En 2018 la lutte contre le frelon asiatique a été testée et il faudra attendre fin 2019 
pour en connaître l'efficacité avérée. 

Précision : Les demandes des particuliers pour le piégeage des renards, ne peuvent 
pas être systématiquement satisfaites en période de chasse.  

Frelons asiatiques                                            

  Piège à frelons 



 
 

 
*  

 

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 plus de 20 ans, l’association se mobilise, grâce à sa salariée et à ses bénévoles, pour : bâtir des 
passerelles avec des structures et associations locales, 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, chant, pyrogravure, cuisine etc.). Différentes 
activités ont pondéré 2018 : atelier informatique, nutrition, bilan IRSA et randonnées solidaires une fois par 
mois (avec les associations « les Baladins du Moulin » de Grez-en-Bouère et « les Mil’Pat » de Château-
Gontier). 
 
Notre association a toujours besoin de dons …   Soyez-en remerciés. 
Si vous avez du temps libre à nous consacrer, rejoignez nos bénévoles.   
N’hésitez pas à nous faire part de vos compétences et à nous rejoindre, pour assurer, entre autres, le 
transport. 
 
 
 
 

 

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

Les entreprises de la commune 
 

Jean-Yves Nettoyage : entreprise de nettoyage à Saint Brice, contact au 02.43.12.37.71 ou 

06.41.32.42.86, mail : jeanyves.bourdin@sfr.fr 

 

Florian Leblanc : entreprise de Travaux Agricoles, contact 

au 06.34.09.69.86, mail : florianleblanc@orange.fr 

 

Les saveurs d’Anjou : Commandez la qualité des fruits et 

légumes du marché et faites-vous livrer près de chez vous, 

site internet : http://www.saveurs-anjou.fr 

Pour plus d’informations : 

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   Site : edi-

jardinfleuri.fr 
 

L’association Jardin Fleuri  
Un Espace de Découvertes et D’Initiatives  
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ACCES ET CONTACTS  

Adresse ADMR Grez-en-Bouère 

28, rue de la Libération 

53290 GREZ EN BOUERE            

Référent local : Mme BESNIER 02 43 70 80 97 

Téléphone 02 43 07 34 11 

E-mail grez-en-bouere.admr53@wanadoo.fr 

Accueil physique et téléphonique Lundi : 9h-12h au local de Grez en Bouère 
Mardi - Mercredi : 9h-12h au local de Château Gontier 
Mardi : 13h30-17h au local de Grez en Bouère 
Jeudi : 9h-12h au local de Grez en Bouère 

Permanences téléphoniques 
uniquement 

Jeudi : 14h30-16h30 
Vendredi : 9h-12h / 13h30-15h30 

Familles, facilitez-vous la vie ! 
 

Garde d’enfants 
Chercher les enfants à la sortie des classes, les aider à faire leurs  
devoirs, préparer leurs repas ou leur faire prendre le bain…un service sur mesure 
pour le bien-être des enfants et la tranquillité des parents ! 
 

Aide à la famille 
Accompagnement grossesse, ménage, repassage ou petits travaux… 
votre emploi du temps vous laisse peu de disponibilité ? Hospitalisation, longue maladie, 
naissance, handicap, vous avez besoin d’un soutien ponctuel?  

 

Notre personnel qualifié est à votre service ! 
Aides à domicile ou TISF (technicien(e)s de l'intervention sociale et familiale) vous apportent  
un soutien au quotidien et adapté à vos besoins.  
  

L’ADMR, acteur de proximité, social et solidaire ! 

A Grez-en-Bouère, c’est une équipe de 18 professionnels qui interviennent à domicile et 18 
bénévoles qui animent l’association afin d’aider toute personne à bien vivre chez soi avec un 
service de qualité. 
 

Attachés aux valeurs humaines du réseau ADMR, les bénévoles avec l’appui des salariés sont 
présents pour : 

• Offrir une relation d’accompagnement et de conseil, être à l’écoute des besoins de chacun 

• Réaliser des visites de convivialité et apporter un soutien aux clients en situation de fragilité ou 
d’isolement 

• Contribuer à la gestion de l’association et du suivi des dossiers  
 

Des services pour tous : célibataire ou famille, actif ou retraité… en pleine santé, en perte d’autonomie, en situation de 
handicap ou en période de convalescence…  
Des services modulables : interventions ponctuelles ou régulières et horaires adaptables à vos besoins.  
Des aides financières possibles : PAJE pour la garde d’enfant, crédit d’impôts... nous vous accompagnons dans les 

démarches administratives. 
 

Vous aussi, vous pouvez devenir bénévole ! Des missions variées et adaptées 
à vos disponibilités.  

 

ADMR de Grez-en-Bouère 

 
Association de services à domicile pour tous 

 à côté de chez vous 

 
 



Quelques photos de 2018… 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PAROISSE SAINTE BERNADETTE DE BELLEBRANCHE 
  

EN CAS DE BESOIN, A QUI S’ADRESSER ?  
Pour les demandes de baptême, mariage, messe, 
confessions, sacrement des malades, etc.   
S’adresser à l’accueil paroissial : 1 place d'Armes 53290 
BIERNE-LES-VILLAGES   
Courriel : paroissestebernadettebellebranche@orange.fr  
Permanence : Tél 02 43 70 50 34  
Mardi de 9h30 à 11h30, Jeudi de 14H30 à 16H30, Vendredi 
de 10h à 12h, certains Samedis de 10h à 12h.   
  
RENSEIGNEMENTS POUR LES SEPULTURES:  Appeler uniquement le 06 65 19 81 67, une personne vous 
mettra en contact avec un prêtre, un diacre, ou un guide de sépulture.   

Le départ de la randonnée communale fin août. 

Concert de Jazz au château de Bellebranche dans 

le cadre du festival de Meslay.  

Début 2019, Christine Lancelin et Marion David 

ont recensé les habitants des Agêts/St-Brice.  

Philippe et Didier qui refont un pont sur la 

Taude pas loin du petit Joubert.  

Le concert aux 

Agets en juillet.  


