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               La cérémonie des vœux 2020 a permis de récompenser les nouveaux arrivants de la commune, 

les maisons fleuries mais aussi les bénévoles qui délivrent les repas aux personnes en difficulté. 

Classement des maisons fleuries : 

1ère : Germaine Davoust  

2ème : Huguette Bodinier  

3ème : Jean Yves Guais 

Autres fleurissements récompensés : Mr 

et Mme Bignon, Mr et Mme Chaignon, 

Mr et Mme Charlot, Mr et Mme Leroi, 

Mr et Mme Maurin, Mr et Mme Mocher, 

Mr et Mme Pichot, Mr et Mme Roiné, 

Mr et Mme Billien et Mr et Mme 

Vierron. Les critères retenus par Mr 

Beury, jury des maisons fleuries étaient 

le fleurissement et le travail fourni. Félicitations à tout le monde !! 

 

 

Bruno Massieux (à gauche sur la photo) 

a reçu la médaille de la commune pour son 

engagement, il est le président du comité des 

fêtes de Saint-Brice qui assure de belles 

manifestations tous les ans. Il a également  été 

auparavant président du club de foot. Un grand 

merci pour son investissement. 

LE MOT DU MAIRE 
           

   Je tenais à remercier tous les membres de l’équipe municipale qui ont œuvré avec moi 

pendant ces six dernières années. 
Vous venez de nous renouveler votre confiance ; nous souhaitons poursuivre un 

développement raisonnable de notre commune. 
La rénovation de notre village s’est poursuivie avec l’aménagement de la rue de la Briqueterie. 

Nous avons remplacé le parquet de la salle polyvalente. 
La pandémie qui paralyse notre pays est une source d’inquiétude et modifie le déroulement de 

nos vies. Espérons que les animations puissent reprendre. Merci à tous les bénévoles qui les animent. 
Rejoignez-les si vous le souhaitez. 

La nouvelle équipe municipale veillera comme toujours à faire le maximum avec les moyens qui 
sont disponibles. 

André Boisseau 

  
          

 

Ce bulletin 2020 a été rédigé avant la période de pandémie Covid-19, ce qui explique que certains  
évènements prévus à compter du 16 mars 2020 ne se sont pas déroulés.  

Je  remercie Caroline Avallart, Pascale Delusseau et Christiane Eudes avec qui nous avons rédigé le bulletin 
municipal durant les 6 dernières années.     

                                                                                                    Frédéric Mocher 
 



A Saint Brice 

 

 

 

 

Vie pratique 

 

 

 Mariage 

  Céline LEBRETON et Christophe GRAVE 15 JUIN 

  

Naissances  Décès 

Tom CHANTEUX 31 MARS  Emmanuel DOHIN 27 FEVRIER 
Adèle LAMBERT 8 JUILLET  François DE FRESCHEVILLE 29 MARS 
Layana DUDOUET 29 JUILLET  Pierre BROUARD 17 JUILLET 
Camille et Maël      Maire de Saint Brice de 1977 à 2008 

       HENNEQUIN MOCHER 16 SEPTEMBRE  Pierre MEYRER 24 SEPTEMBRE 
Eléanore  et Raphaël   Suzanne MONSIMIER 10 OCTOBRE 
       HECQUET BOURNEUF 3 OCTOBRE  Alice CHAILLOU 15 NOVEMBRE 
Jade BEAUJEAN 13 DECEMBRE  Gérard LAURENT 23 NOVEMBRE 
Kylan POIRIER 21 DECEMBRE  Roger VILFEU 5 DECEMBRE 
     

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 DUCOIN Julie 
Mr BOUVET Norbert 

  
Tél : 06 26 24 36 53 
Tél : 06 07 39 68 54 

 
julie.ducoin@lamayenne.fr 
norbert.bouvet@lamayenne.fr 

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. 

 

 

  

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


FRANCE SERVICES : UNE STRUCTURE DE PROXIMITÉ 

POUR VOS DEMANDES DU QUOTIDIEN 

France Services est un lieu unique au sein duquel les habitants peuvent être accompagnés dans leurs 
démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit...y 
compris les actes à réaliser par Internet. Les animateurs sont formés par les opérateurs partenaires pour 
délivrer de l’information et des services en leur nom. 

 

  



 

Les nouvelles commissions communales 
 

Centre communal d'action sociale    Commission PLU (Plan local d'urbanisme) 

Responsable : Christiane EUDES    Responsable : André BOISSEAU   

André BOISSEAU Philippe REIGNER   Christiane EUDES Frédéric MOCHER 

Jean-Yves GUAIS Patricia LEROI  Chantal LOUVEAU Vincent WAGNER 

Edwige LIVET    Commission Logements - commerce 

Finances   

Responsable : Pascale 
DELUSSEAU   

Responsable : Frédéric MOCHER    Bruno HIVERT Thierry LAMY 

André BOISSEAU Thierry LAMY  Christiane EUDES   

Bruno HIVERT 
Pascale 

DELUSSEAU  Commission CIMETIERE  
Christiane EUDES Vincent WAGNER  Responsable : Edwige LIVET   

Nicolas MONSIMIER    Christiane EUDES Philippe REIGNER 

Agriculture -environnement -  Délégué sécurité 
Nicolas 

MONSIMIER 

sentiers pédestres - fleurissement    

Responsable : Thierry LAMY      

Christiane EUDES 
Pascale 

DELUSSEAU  REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL    

Jean-Yves GUAIS Chantal LOUVEAU  Communauté de Communes  

Travaux voirie - Assainissement -matériel   1 Titulaire 1 suppléant 

Bâtiments communaux-appel d'offres  André BOISSEAU Bruno HIVERT 

Responsable : André Boisseau    SBeMS (Syndicat de bassin entre Mayenne et Sarthe) 

Bruno Hivert Edwige LIVET  Frédéric MOCHER   

Christiane EUDES Frédéric MOCHER  SIVOS COLLEGE DE GREZ EN BOUERE 

Patricia LEROI Vincent WAGNER  2 titulaires 2 suppléants 

Scolaire - Conseil d'école   Audrey PASTUREL Philippe REIGNER 

André BOISSEAU Patricia LEROI  Patricia LEROI 
Allison 

DESTAINVILLE 

Sport- loisirs - vie associative-Jeunesse- culture SIVOS RPI BOUERE-SAINT BRICE 

responsable : Pascale 
DELUSSEAU    3 titulaires 2 suppléants 

André BOISSEAU Frédéric MOCHER  André BOISSEAU Audrey PASTUREL 

Bruno HIVERT Philippe REIGNER  Paticia LEROI 
Allison 

DESTAINVILLE 

Nicolas MONSIMIER Chantal LOUVEAU  Christiane EUDES  
Audrey PASTUREL Thierry LAMY  TEM 53 (territoire energie de la Mayenne) 

Communication-bulletin-site internet-manifestation 1 titulaire 1 suppléant 

Responsable : Patricia LEROI    André BOISSEAU Philippe REIGNER 

Bruno HIVERT Frédéric MOCHER  CLSH (centre de loisirs) de GREZ EN BOUERE  

Nicolas MONSIMIER Audrey PASTUREL  2 titulaires 2 suppléants 

Pascale DELUSSEAU    Audrey PASTUREL Patricia LEROI 

CNAS :comité national d'actions sociales ( personnel) Allison DESTAINVILLE Pascale DELUSSEAU 

Conseil Municipal Personnel    

Christiane EUDES Cécilia REAUTE     



La nouvelle équipe municipale 

Au premier plan de gauche à droite : André Boisseau maire, Chantal Louveau, Pascale Delusseau, 
Allison Destainville, Christiane Eudes 2ème adjointe, Audrey Pasturel, Thierry Lamy,  

Patricia Leroi et Edwige Livet 
Au deuxième plan de gauche à droite : Frédéric Mocher, Nicolas Monsimier 3ème adjoint, Jean-Yves Guais, 

Bruno Hivert 1er adjoint, Philippe Reigner et Vincent Wagner. 
  

 

 

Nous venons de traverser une période particulière de 
pandémie, qui a marqué bien des esprits et a affecté durement des 
familles, sans oublier les répercussions économiques que cela va 
entraîner dans le pays, faisant basculer des foyers et des entreprises 
dans la difficulté financière. 
Si nous voulons nous donner plus de chance d’éloigner cette 
pandémie, restons vigilants et n’oublions pas tous ces gestes et 
mesures barrières qui nous ont permis de canaliser ce virus dont nous 
ignorons encore l’éradication !  

 

Nos Assistantes Maternelles : 

   Saint Brice : 

 Mme Lydia Pichot   3 rue Vallée de la Taude            Tel : 02.43.07.19.91 

                                                             Les Agets : 

 Mme Gaëlle Colette  11 rue de Bellebranche            Tel : 02.43.12.25.93 

 Mme Claudine Pagerie  9 rue de la Briqueterie             Tel : 07.71.16.55.28 

 Mme Noëlle Marteau  1 impasse de la Gare                        Tel : 06.33.38.01.85 

 Mme Jacqueline Jouneau         27 rue de la Libération                      Tel : 06.37.36.19.10 



Données du radar pédagogique aux agêts  

 

 

 

 
 

Espaces propreté : stop aux incivilités ! 
Si la plupart des administrés ont un comportement 

exemplaire, le maire, les adjoints et l’employé communal en 
charge de l’entretien des espaces propretés constatent 
régulièrement des dépôts sauvages, du plus insignifiant au 
plus inconcevable. 

Les espaces propreté implantés à saint Brice et aux 
Agets constituent l’un des maillons de la collecte des déchets 
ménagers. On y retrouve les conteneurs permettant de 
collecter et trier la plupart des déchets courants : le verre, tous 
les emballages (qu’ils soient plastiques ou métalliques), les 

papiers, petits cartons et journaux, le textile et bien entendu les ordures ménagères. Les autres déchets 
trouvent naturellement leurs places en déchetteries.  

Ce détour par la déchetterie ne semble pas convenir à quelques usagers qui préfèrent entasser 
cartons, appareils électroménagers et autres résidus de travaux, voire de déménagement entre les 
conteneurs.  
Pour rappel, ces actes d’incivilités et le manque de respect notoire exposent les contrevenants au 
règlement des frais de nettoyage, à hauteur de 70 €.  

Horaire de la décheterie de Bouère (route de St Brice) : le mercredi de 9h à 12h et le samedi de 14h à 17h 

Dans les deux graphiques ci-
joints vous trouverez les données  du 
radar pédagogique situé aux Agêts à 
droite en venant de Grez-en Bouère. 

 
Les données ont été relevées  

sur le mois de décembre 2019, cela 
représente 21 000 véhicules (entrants 
+ sortants). 

18.5% des véhicules sont au-
dessus de 50km/h en entrant dans le 
village contre presque 55 % en sortant. 

 
La vitesse moyenne est de 45 

km/h en entrant et 53 km/h en sortant. 
 
Les vitesses maximums 

enregistrées sont de 86km/h en 
entrant et 156 km/h en sortant !!! De 
tels excès de vitesse sont intolérables. 

 

 

http://paysmeslaygrez.fr/var/ezflow_site/storage/images/habiter/environnement/gestion-des-dechets/espaces-proprete-stop-aux-incivilites/41123-1-fre-FR/Espaces-proprete-stop-aux-incivilites_zoomlarge.jpg


 

 

L’opération Argent de Poche 

L’Opération argent de poche  sera  reconduite qu’en 2021 pour les 16-18 ans. Les 

dossiers sont à retirer à la Communauté de Communes au service enfance, jeunesse 

et sport (tel : 02.43.98.10.29). 

 

 
Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles 

Deux membres du groupement St Brice/St Loup du Dorat, ont participé à une rencontre 
de sensibilisation en juillet 2019, concernant les RAE (Rongeurs Aquatiques 
Envahissants). 
La présence de ces RAE a un impact important sur la vie de l’homme au travers d’enjeux 
sanitaires, environnementaux et agricoles. 

Enjeux sanitaires, car les RAE sont porteurs de nombreuses maladies 
transmissibles à l’homme, telles : la leptospirose, la douve du foie, la 

toxoplasmose. Selon les chiffres transmis par Polleniz « on estime à plus d’un 
million le nombre de cas sévères de leptospirose par an dans le monde, avec un taux 
de mortalité d’environ 10% » 

Enjeux environnementaux, car les RAE sont responsables de dégradations sur 
l’environnement, destructions des berges, des frayères, par consommation des 
végétaux aquatiques… 

Enjeux agricoles, car les RAE sont responsables de dégâts directs aux cultures 
par consommation des végétaux, comme le maïs. 

La leptospirose est une infection bactérienne où deux facteurs essentiels sont à l’origine de l’épidémiologie : 
l’animal et l’eau. La transmission à l’homme ou à d’autres espèces mammifères sauvages et domestiques, 
peut s’effectuer soit par voies directes, au contact d’animaux morts ou vivants, soit par voies indirectes au 
contact de l’eau souillée par les urines d’animaux contaminés. 
La manifestation clinique de la leptospirose, difficile à diagnostiquer, peut alerter par un état pseudo-grippal 
dont les principaux signes sont : 
-apparition brutale d’une forte fièvre avec frisson. 
-douleurs musculaires et articulaires, maux de tête, troubles digestifs fréquents, parfois une conjonctivite ou 
une éruption cutanée. 
Il est donc impératif de se protéger face à la prolifération des RAE, en réduisant les risques sanitaires, en 
luttant contre les réservoirs (zones de déchets), en respectant les mesures individuelles de protection contre 
la contamination par les urines d’animaux et en élargissant le piégeage. 
Toutes ces informations ont été recueillies à travers des documents émanant du réseau Polleniz. 
Pour toutes demandes concernant le piégeage veuillez  contacter la mairie de Saint-Brice.                                                                                               
 

La secrétaire du groupement St Brice/St Loup du Dorat 
 

Divers 
  

Suite à de nouveaux aménagements de circulation, rue de la 
Briqueterie aux Agêts, la vitesse est désormais limitée à 30 km/h  

 
  Nous rappelons que les déjections canines doivent être ramassées par 

le maître de l’animal et qu’en aucun cas elles ne doivent souiller les trottoirs et 
la voie publique, sous peine d’amende !  
 



L’école de Saint-Brice  

L’école de Saint-Brice en RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) avec Bouère compte 2 
classes et accueille les élèves du CE2 au CM2. 
Le moment fort de l’année scolaire 2018-2019 a été 
les deux représentations de la comédie musicale 
« Dans le grenier de Jules ». Elle a rassemblé sur 
scène près de 150 élèves. 
 
 
 

 
Cette année 2019-2020, le thème est basé sur l’écologie 

et la réduction des déchets (thème commun au RPI). 
Les élèves ont visité l’usine de tri Séché à Changé ce qui a 
permis une première prise de conscience de la quantité de 
déchets jetés. Cette sortie s’est faite à la suite de l’opération 
« Nettoyons la nature ». Durant 2 heures, les élèves ont arpenté 
les rues de Saint-Brice à la recherche des moindres déchets. Ils 
ne pensaient pas en ramasser autant….  
 

 
 
Lors de la semaine du goût, Matthieu Chaillou, boulanger à 

Bouère, nous a accueilli afin de fabriquer du pain. Chaque élève est 
rentré chez lui avec son petit pain. Ce travail de cuisine se prolongera 
durant toute l’année par la confection régulière de gâteaux par les 
élèves eux-mêmes aidés de parents volontaires. Le but est de faire 
découvrir à certains enfants que cuisiner peut-être simple et permet 
de réduire les déchets. 

 
 
Les élèves ont aussi la chance de bénéficier des 

infrastructures de la communauté de communes pour pratique 
différentes activités sportives comme la voile, la course 
d’orientation, l’escalade, le badminton et la piscine.  
Une classe découverte de 2 jours à Caen est organisée au mois de 
mai. Ce sera l’occasion pour les élèves de découvrir entre autres le 
Mémorial et les plages du Débarquement. 

 

Accueil de Loisirs de Grez en Bouère 
L'ALSH de Grez en Bouère accueille les enfants de 3 à 12 ans des communes de Grez en Bouère, 

Bouère et Saint Brice. 
Pendant les vacances et les mercredis, les enfants sont  accueillis par une équipe d'animateurs diplômés. Ils 
leur proposent des grands jeux, activités manuelles, activités sportives, sorties,  camps...  

 
Pour plus de renseignements, merci de contacter : 

 Rozenn SANTANA (directrice) : 02.43.06.02.40/ 02.43.70.50.22 (mairie)  
ou par mail : alshgrezbouerestbrice@hotmail.fr 

 

mailto:alshgrezbouerestbrice@hotmail.fr


L’APE (Association des 
Parents d’Elèves) 
 
 L’Association de Parents 
d’Elèves du R.P.I. de Bouère Saint Brice 
permet de financer les différents 
projets pédagogiques des deux écoles. 
Cette année, deux grands voyages 
scolaires (La Turballe pour les élèves de 
Bouère et Caen pour les élèves de Saint 
Brice) sont prévus. Pour financer ces 
sorties, l’A.P.E. met en place différentes 
actions. Au mois de janvier, nous avons fait une vente de galettes des rois ; en mars avril, une vente de 
saucissons, puis une vente pour la fête des mères et des pères seront organisées. Le dimanche 28 juin, la 
fête de l’école aura lieu cette année dans la cour de l’école de Saint Brice.  

 

La ferme au Village... c’est tout près de chez vous. 

Bricéens, venez en voisins ! 
«  A 300m du Bourg de Bouère, route de Bierné la Ferme au Village est une ferme bocagère en activité qui 

marie le charme de bâtiments 19ème et la réalité quotidienne d’une ferme laitière. 
 

C’est là, entre râteliers d’hier  et équipements modernes, que Benoît et Eric vous 
accueillent toute l’année. Vous pourrez y découvrir Bardane et Vahiné (nos ânesses) 
ou Pétronille, petite chevrette élevée au biberon. Poules, lapins, moutons, cochon et 
canards seront plus discrets mais vous attendent aussi 
de pattes… fermes, évidemment ! 
 

Vous y découvrirez aussi notre exploitation laitière. De 
la stabulation aux silos, des prairies bocagères à la 
nursery, de la salle de traite au tank à lait rien ne vous 
sera épargné ! 
Enfin ceux qui le souhaitent peuvent rester pique-
niquer sur l’exploitation. 

 

 Horaires et tarifs : 
     Vacances scolaires de printemps, d’été et d’automne : les mardis, jeudis et samedis de 10h30 à 12h00.  
     Hors vacances scolaires : les samedis de 10h30 à 12h00 (possibilité de pique-niquer sur la ferme)  

5.50 € par personne, gratuité pour les enfants de moins de 3 ans. 
     Réservation impérative au 06 32 25 61 57 ou par mail : fermelapetitesevaudiere@gmail.com 
 
 
 

 Comice 

 Le Comice de Grez est présidé par Mr BLANCHET Fréderic  est 

composé de 18 membres Actifs. Le prochain Festival de la Ruralité se 

déroulera à Bouère en  2021. Comme chaque année Nous avons besoin 

d’environ 80 bénévoles pour le bon déroulement de ce beau week-end.  

Vous êtes intéressé par cet évènement n’hésitez pas à nous contacter : 

comicedegrezcontact@gmail.com 

 

mailto:fermelapetitesevaudiere@gmail.com


AS SAINT BRICE  
 

Après la reprise du club en 2018 , les résultats 

de la deuxième saison sont très encourageants. 

L’équipe termine 5ème de la première phase ce qui est 

une performance très honorable. L’ambiance est 

bonne et sereine. Venez nous encouragez le 

dimanche à paartir de septembre 2021, nous nous 

souhaitons de réaliser une belle saison 

Nous avons une pensée pour Tony Chauveau, 

qui nous a quitté en fin d’année 2019 à l’âge de 39 

ans. Il a été un des principaux acteurs de la 

renaisance de l’AS Saint-Brice. 

Nous cherchons une personne pour arbitrer la saison prochaine, si vous êtes motivé, une formation 

vous sera financé , n’hésitez pas à nous contacter. 

                                                                                                                        

Composition du bureau :  

Président : Paul-Henry Beauplet Vice-président Alexis Kartchenko  

Secrétaire : Jérémy Titran, Secrétaire adjoint : Jennifer Dubois,  

Trésorier Aline Desnos, Trésorier adjoint : Céline Ouvrard     

Membres : Alyson Barbier, Yves Pasturel, Sebastien Meignant, Basile Pageot, Lydie Dolisy,Chloé 

Dorizon et Aurélien Chevreuil.   

      

 

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, 
Georges Ménard, Michelle Bodin 
 

Quelques dates à retenir pour cette année 2020 :  

 
Dimanche 26 juillet :  Concours Doublette 
Dimanche 23 août :  Concours Doublette 

 

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 n’a pas 

eu lieu en 2020 , elle sera 

biensûr reconduite en 2021. 



 

 

 

 

 

 

GENERATION MOUVEMENTS – CLUB DES MIMOSAS 

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 22 janvier dernier, le bureau déjà en place, a été 

réélu et trois nouveaux membres nous ont rejoint :  

 

 

L’Amicale des AFN de Saint Brice 

 

Commémoration :  - Dimanche 8  novembre à 11h 

 

Les entreprises de la commune 

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 

Présidente  Mme Christiane EUDES 
Secrétaire Mme Josette BARLIER 
Trésorière Mme Chantal LOUVEAU 
Membres Mme Danielle SEUROT,  M Jacques 

FOUINEAU, Mme Odette BROUARD, 
M François BEUCHER, Mme Wendy 
CHAIGNON, M Jean-Yves GUAIS,  
Mme Marie-Thérèse PICHOT, M Joël 
BILLIEN et M Daniel VOISIN. 

  

Quelques dates à retenir 
Spectacle Château-Gontier Le jeudi 5 Novembre à 14h30 
Repas du Beaujolais Le mercredi 25 Novembre à 12h 
L’assemblée Générale du club Le mercredi 20 janvier 2021 à 14h 

Les livres de l’exposition du centenaire 1914 

sont en vente à la mairie au prix de 10€ 

Merci Raymonde et Jacques, pour 

votre implication au sein de la 
commune, à Bientôt !  

mailto:florianleblanc@orange.fr
http://www.saveurs-anjou.fr/


Le comité des fêtes de St Brice   

Tout d’abord, je tenais à féliciter et remercier 
toute mon équipe pour leur dévouement et leur bonne 
humeur et les compétences de chacun et chacune 
permettant de faire avancer le Comité.  

Merci également aux personnes qui nous 
suivent dans tout ce que nous organisons. Pour 
terminer, je tenais à remercier la municipalité, qui nous 
est d’une aide précieuse dans l’organisation de nos 
manifestations. 

                                                                                                  
          Bruno Massieux 

 

Nos manifestations 

Dimanche 6 septembre Bric à Brac, place de l’église à Saint Brice 
Dimanche 4 octobre Loto 
Vendredi 25 septembre  Assemblée générale à 20h30 
Samedi 29 mai 2021 Randonnée Gourmande  
Samedi 10 juillet 2021 Concert - Feu d’artifice – Bal disco 
  

La    11éme    Randonnée   Gourmande   Bricéenne 

Le comité des fêtes Vous invite le samedi 29 mai 2021, à partir de 18h00, dans la 
forêt de Bellebranche. 

 

 
 

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. 

Elle sera 

encore plus 

gourmande 

l’année 

prochaine !! 



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  
 

Remercions tout d’abord l’équipe municipale qui nous offre, chaque année,  un espace de parole afin de vous informer 
des actions menées au cours de l’année par notre association. Nous y voyons un intérêt renouvelé pour la protection 
de la nature. Nous savons la commune très attachée à la protection  de son  bocage, de ses haies, de ses  prairies 
naturelles, de sa forêt domaniale,  et de son  riche  réseau de chemins de randonnée.  
 

Plan local d’urbanisme Intercommunal (PLUI) : Depuis plusieurs années, les élus de la communauté de 
communes travaillent à l’élaboration d’un document définissant les grandes lignes de gestion du sol. La loi 
en fait le document central de la protection de notre environnement. Les premiers documents rédigés par 
l’intercommunalité définissent avec précision les zones commerciales et les zones d’habitation.  Toute la 
partie protection de l’environnement, a été construite sur la base du bénévolat des élus (qui ont fait ce 
qu’ils ont pu) et  débouche sur une protection très lâche… qui ne garantira certainement pas la sauvegarde 

de notre bocage et de la biodiversité.  

Dans les mois à venir, une enquête publique va venir valider ou non ce document. Nous ne pouvons que vous 
engager à y participer en vérifiant que les éléments paysagers et bocagers auxquels vous êtes attachés 
bénéficient d’une protection adaptée.  
 

APROCHIM : Nous avons contribué à l’élaboration, depuis plusieurs années, à un plan de surveillance de la 
pollution aux PCB, généré par l’activité d’APROCHIM. Cette action permet aujourd’hui de connaître tous les 
évènements de pollution autour de l’usine et ainsi de pouvoir y réagir, auprès du préfet ou des tribunaux.  
C’est ainsi que depuis la dernière assemblée générale : 

1. Nous avons obtenu en référé que l’usine soit condamnée  à une astreinte financière pour chaque 
dépassement de la norme PCB (1,25 pg). 

2. La préfecture a suspendu l’activité de traitement du PCB en fin d’année 2019, suite à plusieurs 
épisodes de pollution. 

3. L’entreprise s’est vue refuser par la cours administrative de Nantes, le droit de traiter les 
transformateurs égyptiens très contaminés.  

Si ce sont nos efforts constants qui ont permis d’amener cette affaire devant les juges, c’est aujourd’hui la 
justice qui constate et sanctionne un disfonctionnement qui a perduré pendant 10 années.  

 

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 

 

mailto:entretaudeetbellebranche@gmail.com
http://www.taudeetbellebranche.com/
http://www.lecture-paysmeslaygrez.fr/
http://www.lecture-paysmeslaygrez.fr/


Le Concours National d’Attelage se prépare !!   

Cette année, le concours se déroulera les 19 & 20 septembre sur l’hippodrome de 
Meslay-du-Maine. 
 

Ce sera pour la quatrième fois 
consécutive un concours support du 
championnat de France d’attelage des 
chevaux de trait. 
 

Ce concours sera organisé par l’association « Maine 
Attelage Compétition 53 », forte de plusieurs années 
d’expérience.  
Pendant ce week-end de championnat, vous pourrez rencontrer 
de nombreux producteurs présents sur notre marché ! Réservez 

votre week-end ! Nous vous attendons nombreux. 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Référents Locaux  : 

SAINT BRICE BEAUMONT PIED DE BOEUF SAINT LOUP DU DORAT 

Mme BESNIER Marcelle 

Mme MOTHAIS Danielle 

02  43 70 80  97 

02  43 70 90  93 

02  43 07 34  11 -  grez-en-bouere.admr53@wanadoo.fr 

Retrouvez plus d’informations sur  WWW.admr53.fr 



 

 

        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. 

 

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 du Pays de Meslay-Grez et du Pays  de 

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

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 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 prévues pour 2020 : 

Thème « santé / bien-être » 

- Atelier Nutrition « Equilibre alimentaire et découverte d’activités sportives encadrées par un professionnel 

(kin ball, tir à l’arc, sarbacane etc.). 

- Atelier relaxation par Musicothérapie avec l’intervention d’un professionnel. 

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

- Manifestations locales, vide-greniers et marché de Noël 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). 

-Ateliers clownesques et danses folkloriques avec intervenant. 

 

Sorties d’été et découverte du patrimoine local avec l’EDI « Ateliers Vie Quotidienne »  

de Château-Gontier. 

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

 

Pour continuer ses actions, notre association recherche des dons : 
Soit en numéraires, soit via  le site HELLO ASSO de Jardin Fleuri : https : 
//www.helloasso.com/associations/association-jardin-fleuri/formulaires/1 
L’association est agréée pour toucher des dons et legs déductibles des impôts à 66 %.  

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 
        

mailto:assojardinfleuri@neuf.fr


Témoignages de deux jeunes bricéens expatriés en Allemagne 

Je m’appelle Nathan, j’ai bientôt 15 ans et je suis en 3ème au 
collège de Grez en Bouère. Je trouve le programme super bien car 
il permet d’aller en Allemagne chez un correspondant (e) pour 
apprendre l’allemand, découvrir des spécialités, une culture, et 
se faire des amis(es). Mon correspondant qui s’appelle Ulrich 
viendra également pendant 3 mois à la maison.  

J’ai déjà fait 1 mois et j´adore. Au début tu te dis que c’est 
super long mais en fait ça passe super vite même trop vite. Avant de 
partir j’étais stressé, j’avais peur mais quand je suis arrivé ça allait un 
peu mieux et au bout d’une journée je n’étais plus stressé et je n’avais plus peur.  

Pour l’école, on doit se lever à 6h30 car les cours commencent à 7h30 mais finissent vers 14h et ça 
c’est plutôt cool. Je ne suis pas tous les cours, heureusement car certains sont difficiles à comprendre. 4h 
par semaine, j’ai cours tout seul avec un professeur qui m’apprend l’Allemand et à bien prononcer les mots 
quand je parle.  

Pendant les vacances, j’ai eu l’occasion d’aller en Pologne et en République Tchèque car mon 
correspondant n’habite pas très loin. C’était très bien !  
Donc je vous conseille de faire ce programme tellement il est bien !  

Nathan Poupeau-Avallart  

Je m'appelle Raphaëlle, j'ai 14ans et j'habite aux Agêts, Commune 
de St Brice.  

J'étudie au collège le Grand Champ à Grez en Bouère. Je pratique 
l'Allemand avec notre professeur Madame Louvrier. Cette langue m'a 
permis de faire le programme Brigitte Sauzay, c'est un programme qui 
permet d'aller étudier et de vivre en Allemagne pendant 3 mois sous 
forme d'un échange. Nous écrivons un petit texte nous décrivant 
(passions, hobbys, famille....) sur une plate-forme en ligne, puis un 
correspondant nous répond s'il est intéressé par notre profil. Dans mon 
cas c'est Hannah W. qui m'a répondu, avec elle j'ai échangé pendant 
plusieurs semaines et nous avons décidé de faire ce programme 
ensemble.  

Je suis donc partie le 4 janvier en Allemagne par avion à l'aéroport 
de Nantes et j'ai atterri en Allemagne, à Hambourg. Sa famille est venue 
me chercher pour ensuite m'emmener dans leur appartement situé à 

Kiel, une ville à 1 heure de Hambourg. Mes premiers jours en Allemagne ont été très compliqués pour moi, 
c'était la première fois que je quittais la France et seule. Je me suis adaptée au 4ème jour. Ce jour était leur 
rentrée (Mardi 7 janvier) et pour moi aussi. L'école m'a fait bizarre au début car ce n'est pas du tout pareil 
qu'en France ; ils commencent les cours à 8h et finissent à 14h. Nous mangeons donc à 14h, ce qui m'a 
parue très bizarre au début mais je m'y suis habituée. 
  Je me suis très vite intégrée dans ma classe car tous les élèves et professeurs ont été d'une très 
grande gentillesse envers moi ! Avec sa famille nous sommes allés voir la mer, les plages et visiter ma ville. 
C'est très joli et ça me change de "notre petite campagne" ! Nous faisons souvent du vélo dans la ville car il 
y a beaucoup de Véloroutes. Le week-end je fais du cheval avec Hannah je trouve ça vraiment génial !! 
J'aime beaucoup le rythme de l'école car ça nous laisse toute l'après-midi pour faire ce qu'on a envie ! En 
Allemagne il y a beaucoup d'aliments et de plats différents qu'en France mais c'est très bon quand même !  
Je recommande vraiment ce programme car ça permet de découvrir un autre pays, d'approfondir la langue 
et de s'ouvrir au monde.  

Raphaëlle DELUSSEAU.  



Changement du parquet de la salle des fêtes  

 

 

Peintures sur ardoises  pour illustrer les carrés du cimetière 

 

 

 

 

 

 

Un très beau chantier a été réalisé pendant les 
vacances de février 2020 : la réfection du 
parquet de la salle des fêtes. Ce chantier a été 
assuré de bout en bout par Philippe Lépine 
notre employé communal qui a été aidé par 
plusieurs bénévoles : Didier Herouin, Bruno 
Hivert, Thierry Lamy, Georges Maurin et André 
Boisseau. Ils ont terminé le chantier en 15 jours 
seulement, un grand bravo à tous ! 

Des peintures sur ardoises ont été réalisées par 
les personnes qui suivent les activités de 
génération mouvement le mardi après-midi 
notamment Christiane, Marie-Thérèse , Chantal, 
Ginette, Jacqueline et Danielle sous les conseils 
de Micheline Briand. Ces panneaux ont ensuite 
été installés  dans le cimetière afin de nommer 
chaque carré.  Edwige Livet et Françoise 
Lemonnier conseillères qui étaient en charges de 
la gestion du cimetière. 



Quelques photos des six dernières années à Saint Brice 

 

Les 100 ans de Germaine Davoust 

(104 ans aujourd’hui). 
Le devoir de mémoire des élèves. 

Le repas de nos ainés. 
Un concert de jazz au château de 

Bellebranche. 

Le travail sur le PLUI. 
La réhabilitation de l’école. 

Les aménagements urbains. L’entretien de la Taude. 


