


Éditorial

Mesdames, Messieurs, 
Chères Briollaytaines, Chers Briollaytains

Cet édito comporte de nombreuses informations.
Lors de notre dernière réunion publique concernant 
l'agence postale communale, je vous avais annoncé 
quelques changements. Une piste sérieuse, très intéres-
sante pour les usagers et les contribuables de la commune 
est en train de s'ouvrir. En septembre prochain, une "bou-
tique de services" va s'installer dans le local de l'actuelle 
agence postale. Elle alliera l’informatique, l’administratif 
et le juridique mais aussi la reprographie. Le relais postal 
pourrait y être accueilli.
D'autres commerçants seraient intéressés par l'accueil de 
ce relais postal et ce sera aux services de la Poste qu'ap-
partiendra la décision finale.
Je remercie Madame Dimnet pour tous les services qu'elle 
a rendus à la population et je lui souhaite une bonne re-
traite. Elle quittera l'agence postale à la fin du mois de juin. 
L'ouverture du relais postal pourrait être envisagée pour 
le début septembre. Nous espérons pouvoir vous donner 
une information définitive dans le prochain Briollaytain.
Dans un article récent du courrier de l'ouest, vous avez 
pu lire les dates de déploiement de la fibre optique sur 
notre territoire. Notre commune devrait voir la majorité des 
foyers pourvue de cette fibre fin 2019. Ceci améliorerait 
considérablement la qualité de nos connections.
Dans le dernier Briollaytain, j'ai abordé le changement de 
fonctionnement de l'accueil périscolaire et l'accueil de 
loisirs. Nous en avons confié la gestion à la Fédération 
des Oeuvres Laïques de Maine-et-Loire. Leur très grand 
savoir faire va permettre à nos animateurs de poursuivre 
un accueil de grande qualité, pour le bien-être des enfants 
et de leur famille. Durant le mois de mai, de nombreuses 
rencontres sont prévues avec les animateurs afin d'orga-
niser au mieux la rentrée de septembre.

Comme vous avez pu le lire dans la presse, la commune 
de Briollay n'est plus dans la carte des zones défavori-
sées simples. Devant cette incompréhension, je me suis 
permis d'interpeler le Ministre de l'Agriculture car il met 
en péril tout ce qui a été négocié depuis plus de 30 ans. 
Tous les usagers (agriculteurs, populiculteurs, chasseurs, 
pêcheurs, promeneurs...) de cette zone "Natura 2000, 
zone espaces naturels sensibles, zone d'intérêt commu-
nautaire, zone RAMSAR..." ont travaillé ensemble pour 
partager cet espace.
Une réunion a eu lieu en préfecture le 25 avril avec Mon-
sieur Le Préfet, les services de l'état, les parlementaires, 
les élus des communes concernées, la chambre d'agri-
culture. Tous ont été unanimes sur le fait que cette dé-
cision s'avérait incompréhensible, injuste... Encore une 
fois, on éloigne des décisions les élus de terrain. J'espère 
toutefois un sursaut de l'Europe qui prendrait peut-être en 
compte les critères des zones RAMSAR pour sauvegar-
der notre secteur des Basses Vallées Angevines en zone 
défavorisée. 
Je vous souhaite à tous un bon jardinage et une bonne 
préparation de vos vacances.

André Marchand 
Maire de Briollay
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Compte-rendu sommaire 
Conseil municipal
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Fonctionnement TOTAL
Dépenses de fonctionnement 2 746 430.00 2 746 430.00
Recettes de fonctionnement 2 109 310.83

2 746 430.00
Excédent de fonct. reporté 637 119.17
Investissement TOTAL
Dépenses d'investissement 1 224 211.25

1 542 225.03Déficit reproté 2017 82 579.97
Restes à réaliser en dépenses 235 433.81
Recettes d'investissement 1 538 627.33

1 542 225.03
Restes à réaliser en recettes 3 597.70
TOTAL 4 288 655.03

Vote des taux d'impositions 2018
Le conseil municipal décide de retenir les taux d’imposi-
tion suivants pour l’année 2017, identiques depuis 2010 :

Taux 2017 Taux 2018 %
Taxe d'habitation 17,02 % 17,02 % 0 %
Taxe foncière (bâti) 26,48 % 26,48 % 0 %
Taxe foncière (non bâti) 47,88 % 47,88 % 0 %

Séance du 12 avril 2018
FINANCES LOCALES - DÉCISIONS BUDGÉTAIRES
Vote du compte de gestion - exercice 2017
Le conseil municipal déclare que le compte de gestion 
dressé pour l’exercice 2017 par le receveur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.
Vote du compte administratif - exercice 2017
Le conseil municipal arrête le résultat global d’exécution 
du budget à la somme de 637 119,17€.
Affectation des résultats - exercice 2017
Le conseil municipal décide d’affecter le résultat de la sec-
tion de fonctionnement de l’exercice 2017 d’un montant de 
951 535,25 € comme suit :
- Couverture du besoin de financement de la section d'in-

vestissement arrêtée au 31/12/2017 (C/1068 Excédents 
de fonctionnement capitalisés) : -314 416,08€

- Le solde disponible, soit 637 119,17 €, est non affecté 
dans l'immédiat. Il est repris au budget primitif 2018 en 
résultat reporté de la section de fonctionnement (C/002 
Résultat de fonctionnement reporté). 

BUDGET PRIMITIF 2018
Le conseil municipal adopte le budget primitif - exercice 
2018 - de la commune de Briollay, lequel peut se résumer 
comme suit :

FINANCES LOCALES
Révisions des tarifs communaux applicables à comp-
ter du 1er mai 2018
Le conseil municipal décide une augmentation de 2% des 
différents tarifs communaux (cimetière, salle de loisirs, 
vestiaires, terrain de foot, salle paroissiale, photocopies, 
droit de place, encarts publicitaires) applicable à compter 
du 1er mai 2018.
Tarifs de location de la salle des Nénuphars à compter 
du 1er août 2018 et adoption du contrat de location va-
lant règlement intérieur
Le conseil municipal adopte le nouveau contrat de location 
pour la salle des Nénuphars valant règlement intérieur et 
les nouveaux tarifs applicables à compter du 1er aout 2018 :

Tarif location 
Habitants de la commune

Tarif location 
Habitants hors commune

Un jour Week-end Un jour Week-end
300 € 450 € 350 € 500 €

Vin d'honneur
(demi journée)

Tarif location 
fin d'année 

(un jour)

Caution 
location

Caution 
ménage

150 € 550 € 500 € 100 €
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FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS
Subventions aux associations - 2018

Libellé Subv. de 
fonctionn.

Subv. 
except.

Anciens Combattants UNC-AFN 150

Amicale des Amis réunis  50

ARTEMPOSONS 100

Arts cocottes 100 300

BFAL 100

Brio les Chœurs 100

Briolivre 2 600

Briollay Arts Loisirs Initiative 300

Briollay Décoration Florale 100

Briollay Patrimoine 100

CALEB 200

Club de l'amitié 450

Comice agricole Châteauneuf-Tiercé  70

Comité des fêtes 1500

Conciliateurs de Maine-et-Loire 70

Confr. Chevaliers de la bonne humeur 100

Jardins au naturel 150

Jeunes pompiers (Tiercé) 50

Le Beau Rivage 110

Le Bon Conseil 310

Les Arlequins de la Plage 100  350

Les Bambins 500

Madison Country 100

Pause Couture 100 100

Pêcheurs Angers Loire  50

Placelles Motocross 100

Résidence poétique (250€ - 2017/250€ pour 2018) 500

Union Sportive Briollay 3 000

Viet Tai Chi 100

TOTAL 11 260 750

Tarifs des camps d'été - 2018
Pouancé
Activités sportives
du 9 au 13 juillet 2018 (5 jours) - 8/12 ans
120 € + tarif journée accueil de loisirs selon QF
Rochefort sur Loire - Terre et Loire Nature
Visite à la ferme, balade en bateau-pêche en Loire, 
chasse au trésor
du 16 au 20 juillet 2018 (5 jours) - 6/8 ans
120 € + tarif journée accueil de loisirs selon QF
Murs-Érigné
du 26 au 27 juillet 2018 (2 jours) - 11/15 ans
48 € + tarif journée accueil de loisirs selon QF

Tarifs CAP ADOS - Vacances d'été 2018
Après validation de la commission sociale du 26 mars 2018, 
l’accueil de loisirs CAP ADOS accueillera les adolescents 
au mois de juillet, pendant les vacances d’été trois jours par 
semaine. Le conseil municipal décide de maintenir le même 
tarif que les petites vacances scolaires et approuve la tarifi-
cation suivante pour les activités du secteur jeunesse (CAP 
ADOS) pendant les petites vacances scolaires.

Quotient
familial

Commune
Après-midi

Hors commune
Après-midi

0 - 600 3 € 3 €
601 - 1000 3,72 € 3,99 €

1001 - 1300 4,98 € 5,27 €
> 1301 5,93 € 6,07 €

FONCTION PUBLIQUE 
Règlement intérieur du personnel de la commune de 
Briollay
Le conseil municipal adopte le règlement intérieur qui 
s’appliquera à l’ensemble du personnel communal. Ce 
dernier précise un certain nombre de règles, principes et 
dispositions relatives à l’organisation et au fonctionne-
ment des services municipaux. Le projet de règlement 
intérieur du personnel communal de Briollay a été soumis 
à l’examen des instances paritaires qui ont émis un avis 
favorable. Il a pour ambition, sur la base des dispositions 
encadrant l’activité du personnel communal, de faciliter 
l’application des prescriptions édictées par le statut de 
la fonction publique territoriale, notamment en matière 



Commission finances, 
activités économiques 
et ressources humaines

Le compte administratif
Le conseil municipal a approuvé le compte administratif 
2017. Ce document retrace toutes les opérations comp-
tables de l’année passée.
En investissement les dépenses s’élèvent à 634 066,29 € 
et les recettes à 714 564,42 €. Si l’on ajoute à ce résultat 
(80 498,13 €) les opérations en cours restant à réaliser (en 
dépenses 235 433,81 € et en recettes 3 597,70 €) ainsi que 
la reprise du déficit des années précédentes (163 078,10€), 
le besoin de financement de la section d’investissement 
s’établit à 314 416,08 € au 31 décembre 2017.
En fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 2 059 609,19€ 
et les recettes à 2 441 464,07€. Avec la reprise des excé-
dents cumulés des années précédentes (569 680,37€), le 
résultat de fonctionnement est de 951 535,25€
Une partie finance le déficit cumulé d’investissement 
ci-dessus. Le solde ou résultat global d’exploitation est de 
637 119,17€, repris au budget primitif 2018 et contribue à 
son financement.
Evolution des différentes charges de fonctionnement 
Dépenses réelles de fonctionnement (% / 2014 : +10,62)

Évolution de nos versements à Angers Loire Métropole 
(article 73921) : attribution de compensation
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d’organisation du temps de travail, de gestion des congés 
et autorisation d’absence, mais également en matière 
d’hygiène, de sécurité et d’aménagement des conditions 
de travail au sein de la commune. Un exemplaire de ce 
règlement sera notifié à tous les agents. 
Charte pour le bon usage de l'informatique, des ré-
seaux et du téléphone
Le conseil municipal adopte la charte pour le bon usage 
de l’informatique, des réseaux et du téléphone. La pré-
sente charte rappelle les règles d’utilisation des moyens 
informatiques et téléphoniques de la commune de Briol-
lay afin de favoriser un usage optimal de ces ressources 
en termes de sécurité, de confidentialité, de performance, 
de respect de la réglementation et des personnes. Les 
différents outils informatiques offrent au personnel une 
grande ouverture vers l’extérieur. Cette ouverture peut 
apporter des améliorations de performances importantes 
si l’utilisation de ces outils technologiques est faite à 
bon escient et selon certaines règles. A l’inverse, une 
mauvaise utilisation de ces outils peut avoir des consé-
quences extrêmement graves. En effet, il augmente les 
risques d’atteinte à la confidentialité, de mise en jeu de 
responsabilité, d’atteinte à l’intégrité et à la sécurité des 
fichiers de données personnelles (virus, intrusion sur le 
réseau interne, vols de données). Un exemplaire de cette 
charte sera notifié à tous les agents.
Livret d'accueil du nouvel agent
Le Conseil Municipal approuve la communication d’ une 
pochette d’accueil pour tout nouvel agent comprenant 
un livret d’accueil approuvé par les membres du comité 
technique lors de sa séance du 12 mars 2018, docu-
ment réglementaire important dans l’accueil d’un nouvel 
agent facilitant son intégration et constituant une source 
d’information pour le nouvel agent. Il permet également 
de situer son environnement territorial, d’appréhender 
le statut de la fonction publique territoriale. Accueillir 
un nouvel agent dans une équipe, c’est se donner les 
moyens d’une intégration rapide et durable. Répondre 
à ses interrogations, lui transmettre les informations 
et consignes de sécurité liées à son poste, l’aider à se 
situer dans son service et la collectivité, l’accompagner 
au cours des premières semaines sont autant d’éléments 
qui favorisent la maitrise des risques professionnels tout 
en améliorant la qualité du travail. 
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Versements au Syndicat d'électricité (travaux sur le réseau)

Évolution des charges de personnel

Remboursement de la dette : encours de la dette au 31 
décembre 2017 = 1 138 041 € soit 401,56 € / habitant
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Autres frais de fonctionnement (fournitures, fluides, 
consommables, assurances...) (% / 2014 : -3,74%)

Évolution des principales recettes de fonctionnement
Les impôts et taxes (chapitre 73) (% / 2014 :+10,07%)

dont les taxes d'habitation et foncières (article 73111) 
(% / 2014 :+6,09%)

Les dotations de l'état (% / 2014 : -10,46 %)

en 2016, nous avons bénéficier d'une revalorisation de la 
dotation de solidarité rurale alors que nous attendions une 
diminution effective en 2017.
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Les dotations communautaires (Angers Loire Métropole) 
(% / 2014 : +3,12%)

Etat des investissements depuis le début du mandat
Les dépenses (acquisitions et travaux, voirie communau-
taire, éclairage public...)

Les financements

Pour résumé, sur la période nous avons réalisé 2 273 003 
€ d’investissements sur le patrimoine communal ou sur 
celui de tiers (ALM et le SEIML)
Le financement a été assuré par des subventions (10%), 
un emprunt (19%) et essentiellement par autofinancement 
(71%).
Le budget primitif 2018
Adopté par le Conseil Municipal le 12 avril dernier, c’est un 
budget prévisionnel qui doit être voté en équilibre. Excep-
tionnellement cette année il a été voté tardivement. La rai-
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son en est un cumul d’incertitudes sur un certain nombre de 
financements et nous devrons le réviser en cours d’année.
Ce budget se caractérise par :

- La reconduction des taux d’imposition communaux : 
Pour la 8ème année consécutive le conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter les taux. Hors extensions 
ou constructions nouvelles, les impositions commu-
nales n’augmenteront que de la revalorisation natio-
nale des bases fixée cette année à 0,40%

- La suppression progressive de la taxe d’habitation. 
L’Etat promet sa compensation aux collectivités lo-
cales. L’enjeu pour Briollay : 575 000 €

- L’Etat s’est engagé à maintenir le niveau des dotations 
en diminution depuis 2015 pour financer le rembour-
sement de la dette nationale. Chose faite pour Briol-
lay. Le produit attendu pour 2018 notifié 1ère semaine 
d’avril est de 515 564 € soit 2 724 € de plus qu’en 2017. 
Mais par rapport à 2014 nous aurons perdu 57 000 € 
soit l’équivalent de 5% de pression fiscale. Pour autant 
nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition.

- Un retard de notification d’une aide régionale au finan-
cement des travaux de la Maison Commune de Loisirs. 
Nous espérions 190 000 € maximum. Officieusement 
ce sera 13% de moins et en l’absence de décision offi-
cielle, nous avons équilibré le budget d’investissement 
en inscrivant un emprunt de 120 000 € qui sera annulé 
dès que la subvention nous sera attribuée.

Pour autant, le budget primitif est équilibré comme suit :
- Fonctionnement : 2 746 730,00 €
- Investissement : 1 542 225,03 €
- Total : 4 288 655,03 €

Les principales opérations d'investissement envisa-
gées en 2018 (restes à réaliser compris) :

- Acquisitions foncières diverses 50 000 €
- Maison Commune de Loisirs 517 854 €
- Salle des Sports 63 300 €
- Ecole et bâtiments enfance 45 750 €
- Informatique mairie (matériel, logiciels et sécurisation)  16 250 €
- Affichage dynamique 15 000 €
- Plage, Jeu de boule et pour enfants  6 000 €
- Cimetière et mur coté parking 23 300 €
- Marché dominical (compteur) 7 500 €
- Achat de décorations pour Noël  5 800 €
- Enfouissement réseaux et éclairage public 60 600 €
- Voirie communautaire (RD109)  290 000 €
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Commission enfance, jeunesse, 
personnes âgées 
et affaires sociales

Commission cadre de vie et voirie

Aménagement RD 109 - Route de Soucelles
Les travaux d'aménagement sont prévus du carrefour de la 
croix de Mirande jusqu'au 23 de la route de Soucelles. Ils 
ont commencé le 9 avril par le remplacement de la conduite 
d'eau potable et sont prévus pour une durée de 10 semaines. 
Ces travaux sont effectués par Angers Loire Métropole.
Ils seront suivis de l'enfouissement des réseaux élec-
triques et téléphoniques pour se terminer fin juillet.
L'aménagement de la voirie et des trottoirs est prévu com-
mencer en septembre pour se terminer fin octobre.
Pour des raisons de sécurité ces travaux seront effectués en 
route barrée, seul les riverains auront accès à leur propriété.
Des déviations sont mises en place, il est recommandé la 
plus grande prudence pendant toute la durée des travaux.
Antenne relais Orange
Le dossier du projet d'installation d'un nouveau relais a été 
mis à disposition en Mairie pendant une période de deux 
mois pour consultation.

Informations municipales

Dans le cadre de l’article L. 43 du code des postes et des 
communications électroniques, l’Agence nationale des 
fréquences (ANFR), établissement public de l’Etat, a dé-
livré des autorisations administratives de mise en service 
de sites exploitant la bande des 700 et 800 MHz sur votre 
commune. Ces autorisations sont nécessaires au déploie-
ment commercial du réseau par les opérateurs de télé-
phonie mobile.
Ainsi, ces opérateurs de téléphonie mobile ont récem-
ment mis en service sur votre commune une station 
4G susceptible de créer des perturbations de la récep-
tion de la TNT chez les téléspectateurs recevant par 
une antenne râteau. 
Le processus de remédiation mis en place en concertation 
avec les opérateurs de téléphonie mobile est décrit dans 
la documentation ci-jointe, que vous avez du précédem-
ment recevoir par voie postale: la pose d’un filtre sur 
l’installation télévisuelle du téléspectateur résout nor-
malement les difficultés de réception. 
En cas de difficultés de réception de la TNT vous pouvez 
contacter l’une des deux plateformes suivantes :

 - 09 70 81 88 18
 - assistance.recevoirlatnt.fr

Cette démarche va permettre d’établir un diagnostic par 
l’ANFR. Celle-ci va notamment vérifier si les difficultés de 
réception de la TNT sont bien liées à la mise en service 
d’une antenne 4G. Si c’est le cas le téléspectateur sera 
contacté par un antenniste mandaté par l’opérateur. Cette 
intervention est entièrement financée par les opéra-
teurs mobiles et gratuite pour l’usager, le choix d’un 
professionnel par le téléspectateur est donc à proscrire.

Plusieurs personnes sont venues consulter ce dossier et 
ont posé des questions.
Une permanence d'information va être mise en place à la 
Mairie par la société Orange. La date sera communiquée 
dès que celle-ci sera fixée.

Repas des aînés
Avec ses tables fleuries, l'Estaminet avait des airs de fête 
le 8 avril à l'occasion du traditionnel repas des ainés offert 
par la municipalité aux plus de 74 ans. 
Les anciens ont pu festoyer, chanter, et danser au rythme 
plein d'entrain des musiques du DJ-Mix Jacky. Un bon cock-
tail pour une journée conviviale qui a été appréciée de tous.
Ce fut aussi l'occasion de fêter les 100 ans de M. Jules 
Brocherie entouré de sa famille - malheureusement sans 
sa femme restée à la maison de retraite. Il a reçu, sous 
les applaudissements, un panier garni et la médaille de la 
commune de Briollay des mains de M. le Maire (cf photo 
de couverture). A tous, nous disons à l'année prochaine.
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Information municipale

Frelon asiatique, l’invasion se confirme, la lutte conti-
nue ! Repérage des nids primaires et destruction, en 
cette saison hivernale.
L’année 2017 nous a malheureusement confirmée l’inva-
sion des frelons asiatiques sur la commune.
Grace à l’alerte des uns ou des autres près de la mairie, 
en lien avec les référents "frelons asiatiques" : Jacky Pou-
lard et Fernand Pineau - route des Varennes -, une quin-
zaine de nids ont pu être détruits dans les secteurs de la 
Guichardière, l’Héripière, le Moulin, Vérigné…
A noter que ces nids ont été découverts aussi bien dans le 
haut des arbres qu’à ras le sol (dans des haies ou buisson 
sur pelouse… et même dans un coffret de compteur EDF), 
d’où les dangers que cela représente !
En saison hivernale les jeunes reines de la fin d’été ont mi-
gré vers des petits abris pour passer les périodes de froid 
(nids primaires), avant de repartir au printemps (mai juin) 
pour se développer en nid secondaire, beaucoup plus im-
portant. 
Les nids primaires (photos) sont de la grosseur plus ou 
moins d’une balle de tennis, contenant la reine et éven-
tuellement une ou plusieurs ouvrières. Ils se nichent dans 
les abris de jardin, garages, appentis, tas de bois…
Regardez bien chez vous et n’hésitez pas à le détruire 
(sans danger), ou faites appel aux référents via la mairie, 
en cas de doute. L’objectif est de limiter au maximum la 
pression du frelon asiatique.

Commission attractivité 
et rayonnement

pas à vous manifester ; de même, si vous avez des idées 
de chantiers, pour améliorer le cadre de vie…

Concours des maisons fleuries : les lauréats pour l’an-
née 2017 ont été récompensés lors de la manifestation 
nature en fête : M. et Mme Drouault, M. et Mme Etourneau 
(L’Estaminet), M. et Mme Grolleau, M. et Mme Lemesle, 
M. et Mme Robineau, M. Zabe, M. et Mme Fertier, M. et 
Mme Maître, M. et Mme Thourault, M. et Mme Siret.
Merci à eux, qui de cette façon participent à l’embellisse-
ment de la commune. 
Fête de la musique : Samedi 23 
juin, Briollay’M LA ZIK fête la mu-
sique et l’arrivée de l’été sur la 
place de l’église aménagée pour 
l’occasion pour passer un bon moment en famille. Appor-
tez votre pique-nique, installez-vous, profitez du moment 
et encouragez les musiciens, chanteurs, groupes, amateurs 
ou pros, qui se produiront gracieusement.
Au programme : Aline, Brio les Chœurs, Domaine des rues 
(sonneurs de cor), OVEA (Orchestre de Verrières en Anjou 
festif) Niobé (avec son nouveau spectacle), Phil Devail...
NOUVEAUTE : sortie crépusculaire en canoë sur le Loir 
pour découvrir la nature autrement. Balade proposée par 
les communes de Briollay et Villevêque avec le club nau-
tique d’Ecouflant. Le départ est prévu du Moulin de l’En-
grenage à Villevêque pour arriver au Barrage de Pont à 
Briollay. Renseignement à la mairie, inscription obligatoire.
Un avant-goût des activités nautiques qui seront propo-
sées cet été : canoë, paddle sur le Loir, croisières théma-
tiques à bord de la « gogane » sur la Sarthe… Programme 
dans le prochain Briollaytain.

Journée citoyenne : la première réu-
nion de préparation de la prochaine jour-
née citoyenne prévue le 13 octobre, a eu 
lieu en avril. L’an passé, la journée s’est 

déroulée dans une ambiance conviviale, et a été très appré-
ciée, 110 personnes ont participé aux différents chantiers. 
Nous relançons donc cette journée dans le même esprit. 
La commission Attractivité et Rayonnement est élargie aux 
autres conseillers municipaux et aux briollaytains, n’hésitez 



9

Comité des fêtes

Le 24 novembre 2017, les membres de 
l'association du Comité des Fêtes de Briol-
lay se sont réunis à la salle des Nénuphars 
en Assemblée Générale Ordinaire. Lors de 
l'élection du tiers sortant, Bernard Leblond, 
Christiane Denis, Yvette Bourgeais et Fré-

déric Dronne, se représentant, ont été réélus. Le conseil 
d’administration reste donc inchangé, à savoir Président : 
Yves Denis - Vice-président : Bernard Leblond - Secrétaire 
: Frédérique Maury - Trésorier : Guy Parent - Secrétaire 
Adjointe : Christiane Denis et Trésorière Adjointe : Paulette 
Poitou. Les autres membres du CA sont Mireille Parent 
- Bruno Roisnard -  Yvette Bourgeais - Frédéric Dronne - 
Christiane Lecoq et Jean-Yves Bréheret. Gérard Maingot 
et Daniel Lecoq sont de nouveau désignés contrôleurs aux 
comptes pour un mandat d'un an.
Pour bien commencer l'année 2018, le comité des fêtes 
s'est réuni le 27 janvier pour sa soirée des bénévoles, afin 
de remercier tous ses membres pour le formidable travail 
accompli lors des manifestations organisées. Comme 
chaque année, la soirée s'est déroulée dans une très 
bonne ambiance et bonne humeur.
En raison des travaux de la salle des Nénuphars, le 
concours de belote n'a pas eu lieu cette année.
Nous vous rappelons que notre 27ème vide-grenier aura 
lieu le dimanche 1er juillet sur les bords de la Sarthe. 
Les inscriptions arrivent... N'attendez pas pour vous ins-
crire (réservation auprès de Mme Christiane Denis au  
02 41 73 83 85 - 06.11.53.56.93).
Montmartre à Briollay aura lieu les 18 et 19 août. Tous les 
artistes sont déjà réservés pour cette 21ème année. Les invités 
d'honneur sont aussi désignés par le BALI, notre partenaire 
et responsable des peintres. Réservez votre week-end !
Le 25 mai, tous les bénévoles se réuniront pour la prépa-
ration de nos deux manifestations. Si des briollaytaines ou 
briollaytains désirent nous rejoindre, n'hésitez pas ! Vous 
serez bien accueillis. Prenez contact auprès du Président 
M. Yves Denis (02 41 73 83 85) ou auprès des bénévoles.

Confrérie des Chevaliers 
de la Bonne Humeur

Notre 4ème Bourse aux vêtements a été placée sous le 
signe de la nouveauté :

- extension aux vêtements adultes et déroulement sur 
une seule journée,

- déplacement sur le site de la Salle des Sports, ce qui 
nous a permis d’accueillir un nombre important d’ex-
posants (une soixantaine environ) et de proposer un 
nombre d’emplacements nettement supérieur aux an-
nées précédentes, à savoir 90.

Un flux constant de visiteurs venus des quatre coins du 
département et des étals offrant un choix d’articles de qua-
lité à des prix attractifs, ont permis à chacun de réaliser 
des ventes et des achats intéressants.
Une ambiance amicale et conviviale ainsi qu’une restau-
ration variée et innovante sont venues ponctuer cette ma-
nifestation annuelle. 

Comme les années précédentes, la Confrérie des Cheva-
liers de la Bonne Humeur de Briollay est invitée à partici-
per à la Fête des Vendanges de Montmartre à Paris qui 
se déroulera le samedi 13 octobre 2018.
A cette occasion, elle envisage de louer un autocar pour 
se rendre à cette manifestation et propose aux Briollay-
tains et à leurs amis de participer à ce déplacement, dans 
la limite des places disponibles, sans obligation d’accom-
pagner la Confrérie.
Les conditions exactes de participation à ce déplacement 
vous seront communiquées ultérieurement.
La Confrérie des Chevaliers de la Bonne Humeur de 
Briollay vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour sa 
5ème Bourse aux Jouets qui se déroulera les 17 et 18 
novembre 2018.
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Briolivre

Le 23 mars dernier, la résidence poé-
tique de Julien Bosc s'est joliment 
achevée par une soirée lectures du 
poète lui même, ainsi de quelques en-
fants, courageux et fiers de nous faire 
partager leurs textes. 
Une belle exposition de leurs travaux artistiques, réalisés à 
l'occasion de cette résidence, agrémentait la salle. 

Notre bibliothèque associative est ouverte au public aux ho-
raires suivants :  le mardi de 17:00 à 18:30, le mercredi de 
11:00 à 12:30, le vendredi de 15:45 à 19:00 et le samedi de 
10:00 à midi (sauf les veilles des vacances scolaires).

CALEB

Aux habitants de la Route de la Chansonnière
Le pique-nique de la Chansonnière aura lieu

le dimanche 3 juin 2018
Une invitation sera remise dans les boites aux lettres début mai.

État-civil

Naissances  
Albane Rochard, Zacharie Noe, Lison Delsalle, 
Margaux Camus, Léonore Charrière, Célestine 
Dessennes Ygorra (née à Briollay)
Décès 
Paul Rigot

Les confettis jonchent encore le sol de Briollay... Ce jour-
là, nous avons pu apercevoir le petit chaperon rouge, le 
loup et la mère grand, la dame de cœur et ses valets, le 
chat botté mais aussi des chevaliers et des princesses. Le 
Carnaval de l’école de Briollay, organisé par le CALEB, qui 
avait pour thème Les Contes et Fables, s’est déroulé sous 
un temps gris. Malgré cela la fête était au rendez-vous. 
Musique, rires d’enfants et pluie de confettis nous ont ac-
compagnés durant toute la matinée, qui s’est terminée par 
une vente de plats sucrés et salés. Les 3 plus beaux dégui-
sements de famille se sont vus remettre une récompense 
gourmande. Un enfant a remporté une bonbonnière pleine 
de sucreries, car il en a deviné le nombre à l’intérieur. Cer-
tains élèves avaient fabriqué en activités périscolaires des 
pinatas que les enfants se sont empressés de taper pour 
profiter des bonbons cachés à l’intérieur. 

• N’oubliez pas de réserver votre 16 juin pour venir partici-
per à la fête de l’école. Nous vous attendons nombreux. 

• Vous pouvez aussi nous suivre et nous contacter sur 
notre compte facebook CALEB Briollay. 



Les Arts Cocottes Club de l'amitié

Date à noter !
Le 1er Festival des Arts Cocottes se déroulera le samedi 
1er septembre à Vérigné, sur les bords de la Sarthe de 
10:00 à minuit.
Parmi les nombreuses animations proposées ce jour-là il 
y aura :

• Un jardin enfant 
qui recevra la Cie 
Kolo et ses Kami-
shibaï, Les Zazoux 
et les spectacles 
musicaux de la Cie 
Oz&Twal

• Une grande scène 
avec les groupes 
Lucho Kopo 
(rock-chanson) et 
Lord Kicker (mo-
dern calypso)

• Un espace asso-
ciation avec initia-
tions canoë, ate-
lier de fabrication 
de livres en car-

ton et Briolivre qui créera un espace ouvert pour bou-
quiner en famille

• Des animations musicales avec Sandèk gratteurs de 
Swing, Le trio Bilboquet et la fanfare des Mauges : La 
Marmite à Roselyne

• Un magicien sera présent également. 
• Un espace restauration et bar sera tenu par les béné-

voles de l'association.
Renseignements et propositions de bénévolat par mail 
à lesartscocottes@gmail.com ou en contactant Jeff au : 
06 84 01 78 85.

Le club de l'amitié est allé le 1er avril à Nantes assister au 
spectacle « féérique » d’Holiday on Ice, Atlantis avec Brian 
Joubert. Les costumes étaient splendides, les tableaux 
très nombreux et diversifiés, la deuxième partie a été qua-
lifiée de grandiose par les adhérents présents.

De belles sorties attendent les adhérents du Club :
- un repas printanier le 5 juin au Moulin de Sarré,
- un déjeuner champêtre le 3 juillet aux Tonnelles à Villevêque,
- un déjeuner de rentrée le 11 septembre aux Ondines à 

Châteauneuf-sur-Sartre,
- un déjeuner automnal le 13 novembre aux Mari Mor-

gans à Tiercé.
L’année se terminera en beauté à Baugé, salle René d’An-
jou, par un repas élaboré par la maison Delaunay et un 
après-midi animé par la compagnie Cénomane proposés 
par FouchéTravel le jeudi 13 décembre. Un cadeau sera 
offert à chaque participant.
Les inscriptions pour cette sortie seront closes le 30 juin.
L’assemblée générale du Club aura lieu le 15 janvier 2019.

Si vous souhaitez passer un bel après-midi 
autour d’un tapis vert avec un petit goûter, 
venez tous les mardis  jouer au tarot, à la 
belote et autres jeux de société ou faire de 
la broderie et de la dentelle aux fuseaux en 

autonomie à la salle Reine des Prés, derrière l’église ou 
adressez-vous aux membres du bureau :

- Madame Suzel Maitre, présidente: 02 41 42 05 02
- Madame Dany Boucher, trésorière : 02 41 42 57 23
- Madame Elisabeth Estival, secrétaire : 02 41 42 57 37
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Jardin partagé A MA Papille Briollaytaine

Pause couture

C'est le printemps au jardin !

L'occasion d'échanger pour les connaisseurs ou de décou-
vrir pour les débutants.
Passez visiter le jardin partagé (face parking école), lisez la 
Charte et osez !
Pour toute question contacter Nicole au 02 41 42 53 17.

• Ateliers jardinage (1er samedi de chaque mois)
• Encadrement des Temps d'Activités Périscolaires
• Adhésion à l'association "Briollay Jardin au Naturel"

A bientôt et beau Printemps au jardin !

Avril 2018, l’AMAP n’est plus 
un projet, mais une réalité !
L’association s’est trouvée un 
nom, elle s’appelle A MA Pa-
pille Briollaytaine.
Une trentaine de familles déjà 
engagées, peut ainsi goûter 
aux légumes de notre maraî-
cher Romain Pavot, installé à 
Villevêque et à la viande bo-
vine de la ferme de La Ptite 
Ferronière, à Vérigné.

Les inscriptions pour les paniers de légumes sont closes 
pour le moment, mais nous acceptons toujours les inscrip-
tions pour les colis de viande. Nous aurons très prochaine-
ment d’autres produits à vous proposer donc n’hésitez pas 
à nous rejoindre.
Pour cela vous pouvez nous contacter à notre nouvelle 
adresse mail : amapapille.briollay@gmail.com

L’association vous ouvre ses portes le samedi 23 Juin ma-
tin à la salle reine des Près, à Briollay, de 10:00 à midi.
Venez découvrir le travail des petites mains de l’associa-
tion Pause Couture ainsi que l’organisation de l’atelier. 
Nous projetons de renouveler l’expérience à la rentrée 
prochaine, avec la volonté d’ouvrir la porte aux enfants qui 
souhaitent découvrir la couture.
Nous maintenons toujours une inscription à l’année. Les ho-
raires restent encore à déterminer mais n’hésitez pas à aller 
visiter notre blog : pausecouture49.wordpress.com, vous 
y trouverez beaucoup d’informations. Si vous souhaitez 
déjà vous inscrire, vous pouvez également nous contacter 
à cette adresse mail : pausecouturebriollay@gmail.com.
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Des Briollaytains en Europe

20 ans après leur première ren-
contre à l’école George Hubert de 
Briollay, ils se retrouvent pour une 
aventure commune : l’Europ’Raid. 
Pablo, Héloïse et Joaquim tous 
les trois âgés de 22 ans se sont 
engagés dans un raid humanitaire 

et sportif de 23 jours, parcourant 20 pays d’Europe à bord 
d’une 205. 
Leur objectif ? 
Acheminer pas moins de 100 kg de matériel scolaire et 
sportif aux écoles reculées d’Europe de l’Est. Un départ 
annoncé le 28 juillet 2018 de la Roche-sur-Yon, avec plus 
de 150 équipages, provenant de la France entière qui rou-
leront pendant 10.000km, l’Europ’Raid est le plus grand 
Raid humanitaire d’Europe.
Etant fière de leur région, ils parcourront l’Europe dans 
une 205 à l’effigie du drapeau de l’Anjou. Outre l’aspect 
solidaire, chacun y trouvera une expérience enrichissante 
d’un point de vue humain et culturel. « Nous avons beau-
coup de chance en France d’avoir de bonnes conditions 
de travail. Ce n’est pas le cas partout en Europe. L’édu-
cation est droit et personne ne devrait en être privé par 
manque de matériel » expliquent-ils tous les trois.
Vous aussi vous pouvez être acteur de cette aventure en 
les aidant, que ce soit par le biais du Sponsoring, ou d’un 
don symbolique qui sera remercié à sa juste valeur.
Contact : raidhotte@gmail.com - 06 01 45 84 48

Les Brochets de la Sarthe

Ateliers pêche-nature (APN)
Pendant les vacances de Pâques quelques enfants 
membres de notre association ont rejoint nos APN afin de 
s’initier ou se perfectionner à la pratique de la pêche.
La semaine du 10 au 14 avril était réservée à la pêche au 
coup, 6 jeunes ont ainsi été formés par les bénévoles de 
notre association et ceux de l’association des pêcheurs de 
compétition Angevins.

La semaine du 18 au 21 avril était réservée à l’initiation à 
la pêche au quiver et à la carpe, deux jeunes ont ainsi pu 
être initiés à cette pratique.
Pendant ces deux semaines, les matinées étaient réser-
vées aux cours en salle, (montage de lignes, boucles, 
équilibrage et plombage des lignes….)
Les après-midi cours pratique sur les bords de la Sarthe 
à Cheffes, à l’étang des Tardivières à Tiercé, ainsi qu’à 
l’étang de Champigné.
La pêche aux carnassiers n’ouvrant que le 1er mai, les 
APN se sont déroulés sur quatre mercredi après-midi, 7 
jeunes ont ainsi pu être initiés à cette pêche sportive.
Ces APN se sont terminés le samedi 27 mai à la Maison 
Pêche Nature de Montayer à Brissac Quincé, la matinée 
une visite du centre a commencé par un petit cours en 
salle sous la directive d’Anthony Boulestreau qui a donné 
quelques explications sur la faune et la flore de nos ri-
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vières, et un petit récapitulatif de leur cours appris pendant 
leur APN. Ensuite les enfants ont pu prendre plancton et 
invertébrés dans un bassin réservé à cet effet, puis sont 
venus en salle afin d’observer leurs prises au microscope ; 
la découverte de plancton invisible à l’œil nu les a beau-
coup intéressés. La matinée s’est terminée par la visite 
des aquariums représentant une bonne partie des pois-
sons présents dans nos rivières. Le midi,  pique-nique, 
réunissant  parents, enfants, et bénévoles. L’après-midi 
était réservé à la pêche dans l’étang de Montayer, où les 
enfants ont pris beaucoup de poissons, friture, perches 
et brochets étaient au rendez-vous. Vers 16h30 tout le 
monde s’est réuni autour des dirigeants pour se voir re-
mettre leur diplôme de jeune pêcheur ainsi que quelques 
cadeaux offerts par la fédération départementale de 
pêche, représentée par Mr Anthony Boulestreau.
Le président Pierre Girard a encouragé les jeunes pê-
cheurs à continuer à pratiquer  leurs acquis dans le 
respect de l’environnement. Mr Marc Dutruel Maire de 
Cheffes nous a félicités pour notre engagement à former 
nos jeunes à ce sport halieutique.
La journée s’est terminée par le pot de l’amitié, et la photo 
traditionnelle.
Le Président : Pierre Girard

Information municipale

Stop à la prolifération des chats
Nous vous rapellons, que tous les jours, des chats et cha-
tons sont lâchement abandonnés. Plutôt que d'en arriver 
là, prenez la décision de stériliser vos animaux et faites 
les identifier. 
L'identification est un numéro unique porté par l'animal 
(par tatouage ou puce électronique) toute sa vie durant et 
répertorié à la Centrale Féline ou Canine. Elle est obliga-
toire pour les chats nés après le 1er janvier 2012 et agés 
de 7 mois.
Alors, soyez responsables, cela sert à quoi de laisser re-
produire si c'est pour les abandonner ?

USB Football

L’agenda de l’USB Football est bien chargé en cette fin de 
saison :
• 19 mai : 7ème édition du tournoi des 3 rivières au stade 

municipal (U11 et U13)
• 26 mai : tournoi de palets du club à la salle de sport
• 03 juin : tournoi de pétanque du club (place de l’église-plage)
• 10 juin : finale de challenge départementale U13 au 

stade municipal
L’USB remercie tous les bénévoles et partenaires qui 
nous ont offert leur concours pour l’organisation de ces 
événements.
Retour sur quelques moments marquants de ces dernières 
semaines. Nos jeunes U15 ont participé le dimanche 29 
avril au Challenge Mi-temps Angers Loire Métropole à la 
mi-temps de la rencontre de la 35ème journée de ligue 1, 
Angers SCO-OM ! Chaude ambiance avec la venue de ce 
club ultra populaire au stade Raymond Kopa ! Quelques 
jours après, c’était au tour de plusieurs jeunes de l’école 
de foot d’assister à la rencontre FC Nantes – Montpellier 
à la Beaujoire.
La saison 2017-2018 s’achève à peine, qu’il faut déjà se 
projeter sur la prochaine. Les demandes de licence pour 
la saison prochaine seront disponibles au courant du mois 
de juin. Plus d’informations seront disponibles en temps 
voulu sur le site du club.
Bonne coupe du monde à tous et allez les Bleus !
Toutes les infos du club sur : http://us-briollay.footeo.com/. 
Suivez-nous sur https://fr-fr.facebook.com/UsBriollayFootball/. 
Contactez-nous à l’adresse us.briollay.football@gmail.com.
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MAI
DU 2 Expo photos 
AU 15 Nature discrète et sauvage  - Salle des Tilleuls

SAM 5 Nature en fête - Bord de Sarthe 
Challenge 1 sociétaire / 1 invité - Bon Conseil

MAR 8 Commémoration

SAM 12 Concours Fanny - Bon Conseil 
½ finale Jeunes – USB Basket - Salle des sports

JEU 17 Conseil Municipal

VEN 25  Réunion bénévoles Comité des fêtes - Salle des tilleuls

SAM 26 Pépaboule Les amis réunis - Bon Conseil 
Sortie Voiture verte -USB Roller

DIM 27 Barrage intergroupes - USB Basket

JUIN
SAM 2 Atelier Jardin Partagé - Jardin partagé 

Finale 1 homme / 1 femme - Beau Rivage 
Moto-cross nocturne

JEU 7 Conseil Municipal

SAM 9 Tournoi de pétanque - USB Basket 
Sortie Belle Poule - USB Roller 
Repas Beau Rivage

SAM 16 Fête des Ecoles

MER 20 AG Viet Tai Chi - Salle de motricité à l’école

SAM 23 Fête de la Musique - Place de l’église

LUN 25 AG USB Roller et remise de médailles

VEN 29 Balade crépusculaire en canoë

SAM 30  Atelier Jardin Partagé - Jardin
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