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É D I T O

JE VOUS SOUHAITE À TOUTES ET À TOUS UNE EXCELLENTE 
RENTRÉE !

Rendez-vous  
sur notre site internet

WWW.BRIOLLAY.FR

Suivez-nous sur Facebook

/ BRIOLLAY

Arnaud Hie, 
Maire de Briollay

La période estivale s’est terminée sans nous avoir véritablement 
offert ses plus beaux rayons de soleil mais j’espère sincèrement 
qu’elle aura pu vous apporter le repos nécessaire afin d’appréhender 
cette rentrée avec sérénité et enthousiasme. Malheureusement, 
pour la deuxième année consécutive, elle reste placée sous le 
signe de la contrainte que fait peser sur nous la crise sanitaire. 
Faisons-en sorte de rester mobilisés, responsables et de ne pas 
baisser la garde. 

Les premiers jours de septembre ont 
annoncé le retour des rendez-vous tant 
attendus de la rentrée.

Les enfants ont repris le chemin des écoles avec leurs enseignants 
ainsi que tout le personnel communal des services enfance et 
de la cantine à qui je renouvelle toute ma confiance pour cette 
nouvelle année 2021-2022.

Le 4 septembre, célébrant la richesse et la diversité du tissu 
associatif Briollaytain, le forum des associations a permis d’aller 
à la rencontre des acteurs qui œuvrent au quotidien pour faire 
vivre notre commune. Ces associations sont autant d’espaces 
de réflexion et de partage où se construit le collectif, autant 
d’invitations à faire société. Parce que cette vie associative est 
essentielle, nous poursuivons notre soutien aux côtés de ceux qui 
en sont les acteurs, les nombreux bénévoles qui donnent de leur 
temps et de leur enthousiasme pour faire vivre ces structures. 
Qu’ils soient chaleureusement remerciés pour leur engagement. 
En ces temps où les relations humaines sont si contraintes par le 
contexte sanitaire, il faut se réjouir que cette vie associative soit 
à nouveau possible, et faire ensemble preuve de responsabilité 
pour la préserver.

A l’automne, nous continuons nos actions en faveur du dialogue 
citoyen au travers de deux nouvelles rencontres de quartier et de 
la poursuite des opérations de dépôt et de sélection des projets 
du budget participatif. Toute l’équipe municipale et moi-même 
restons ainsi mobilisés pour permettre la participation de tous 
et renforcer la démocratie participative de proximité.
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•	 Après	consultation	des	riverains,	la	rote	de	la	Chansonnière	devient	Chemin	des	
Chênes	au	niveau	du	numéro	31T.

•	 Engagement	auprès	du	SIéML	d’un	audit	énergétique	d’un	montant	de	889,58	€	
TTC	pour	le	bâtiment	de	la	mairie.

• Acquisition de la parcelle AL 256 (route de la Héripière) pour un euro et la 
réalisation	de	travaux	d’aménagement	par	la	commune	afin	d'assurer	la	desserte	
future	de	logements.

•	 Prolongation	en	2021/2022	de	la	convention pluriannuelle d’objectifs avec la 
Fédération des Œuvres Laïques 49,	pour	une	participation	prévisionnelle	de 
77	535	€.	Les	conventions	de	mise	à	disposition	du	personnel	municipal	à	la	FOL	
49	sont	aussi	prolongées	d’un	an.

•	 Approbation	de	l’avant-projet	détaillé	de	l’extension	des	vestiaires	sportifs	et	
création	d’un	club	house	pour	un	montant	prévisionnel	du	projet	de	566	166	€	
HT	pour	lequel	des	aides	de	l’Etat,	de	la	Région	Pays	de	la	Loire,	de	Terre	de	Jeux	
et	des	fédérations	sportives	seront	sollicitées

• Création d’un contrat à durée déterminée	pour	un	emploi	d’ATSEM	à	temps	
non-complet,	pour	pourvoir	le	besoin	non-permanent	en	classe	de	GS/CP	pour	
l’année	scolaire	2021/2022.

• Adhésion à 3 groupements de commandes organisés par Angers Loire Métropole 
:	fournitures	et	prestations	de	services,	prestations	intellectuelles,	fournitures	
et	prestations	informatiques	avec.

•	 Extension	de	commerce	:	procédure	de	déclassement	partiel	de	voirie	de	la	rue	
Paul	Cézanne	et	d’un	espace	vert	attenant	-	lancement	d’une	enquête	publique	
du	28	septembre	au	12	octobre	2021.

• Traité de Concession d’Aménagement	«	Coteau	des	deux	vallées	»	:		 	
Approbation	du	compte	rendu	d’activité	d’ALTER	actualisé	au	31	décembre	2020	
portant	les	dépenses	et	les	recettes	de	l’opération	à	hauteur	2	425	000	€	HT.

•	 Socle	numérique	à	l’école	Georges	Hubert	Suite	à	l’appel	à	projets,	une	convention	
de	financement	sera	signée	avec	la	région	académique	des	Pays	de	la	Loire,	
permettant	le	concours	d’Etat	de	18	900	€	au	maximum,	pour	un	investissement	
de	la	collectivité	prévisionnel	de	28	000	€	TTC.

•	 Consultez	les	comptes	rendus	du	conseil	municipal	sur		www.briollay.fr

•		 Suivez	le	conseil	en	direct	sur	la	page	Facebook	de	la	mairie	 :	facebook.com/
briollay

•	 Prochaines	séances	:		14 octobre, 4 novembre, 9 décembre à 19h30

Quelques-unes des décisions prises par le conseil municipal lors des 
réunions des 8 juillet, 26 août, 9 septembre.

LES ÉCHOS DU CONSEIL

LE CONSEIL
M U N I C I PA L

ÉTAT CIVIL
Naissances
>	 Garance	Poirier
>	 Aloïs	Larue
>	 Lucas	Piron
>	 Jules	Lebeau
>	 Théo	Binson	Brichet
>	 Thyam	Jubeau
>	 Jade	Lacrampe
>	 Axel	Lequeux
>	 Noah	Giblet	Glock
>	 Nino	Bruneau
>	 Côme	Comtois
Mariages
>	 Maria	Poinel	et 

Victorien	Leproust
>	 Kathleen	Huberdeau	et	

Tristan	Hamard
>	 Yves-Marie	Bienaimé	et	 

Loren	Lorendeau
>	 Valérie	Salle	et 

Ludovic	Vaillant
>	 Elisabeth	Florindo	et	

Bruno	Durel
>	 Jocelyn	Giquel	et 

Camille	Dutot
>	 Quentin	Gautier	et	

Hélène	Boisson
>	 Mélissa	Robineau	et	

Augustin	Gautreau
> Allisson Edin et 

Tony	Pérès
>	 Maureen	Sarrazin	et	

Raphaël	Fradin
>	 Damien	Bossé	et 

Cindy	Riquena
>	 Amandine	Curien	et	

Aurore	Drillaud
Pacs
> Kilian Carteau et 

Delphine	Dejean
>	 Julien	Legras	et 

Gaëlle	Jollivet
>	 Romain	Paillocher	et	

Céline	Corvé
> Patole Pascale et 

Poulin	Emmanuel
>	 Bregon	Matthieu	et	

Thibaudeau	Vicky
>	 Denis	Nicolas	et 

Osiris	Mélissa
Décès
>	 Janine	Cordier	veuve	

Goutard
>	 Chantal	Royer

etatcivil@briollay.fr
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LES ARCHIVES COMMUNALES EN CHIFFRE

Les	communes	et	les	communautés	de	communes	sont	
propriétaires	de	leurs	archives,	et	sont	tenues	d'en	
assurer	la	conservation	et	la	mise	en	valeur	(Code	du	
Patrimoine).	Les	archives	publiques	ne	peuvent	être	
détruites	sans	autorisation	préalable	de	la		direction		des	
Archives	départementales	territorialement	compétentes,	
qui	agit	par	délégation	du	préfet.

En	2014	et	2021	des	opérations	consistant	à	traiter	les	
archives	de	la	commune	ont	permis	de	trier,	classer,	
archiver	et	même	éliminer	les	documents	dont	le	délai	
de	conservation	légal	était	dépassé.

Cette	mission	d’archivage	a	été	confiée	à	Claudia	Ricou,	
archiviste	itinérante.

Le	volume	des	archives	se	calcule	en	mètres	linéaires.

En	2014	sur	139,59	mètres	linéaires	d’archives	traitées,	
123	ont	été	conservés	après	mission	et	16,59	éliminés.

En	2021	sur	176,2	mètres	linéaires	d’archives	traitées,	
149	ont	été	conservés	après	mission	et	27,2	éliminés,	
soit	1027	kg.	La	commune	a	fait	appel	à	Alternatri	
49	(entreprise	d'insertion	sociale	et	professionnelle)	
pour	la	destruction	et	le	recyclage	de	ces	documents	
confidentiels.	

INFOS MUNICIPALES

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

VERS UNE VÉGÉTALISATION AU 
CIMETIÈRE DU CHAMP L’ABBÉ

SÉCURITÉMercredi 10 novembre à 20h

Il	est	encore	temps	de	vous	inscrire	!

Vous	êtes	arrivés	à	Briollay	au	cours	de	ces	deux	
dernières	années	?	Inscrivez-vous	à	la	soirée	qui	
vous	est	dédiée	à	l’accueil	de	la	mairie	ou	par	mail	à	
communication@briollay.fr.	

Le chemin de la croix de Mirande sera interdit à 
la circulation sauf aux riverains à partir du mois 
d’octobre dans le sens RD52 vers RD109.

Un stop sera mis en place au croisement du 
chemin de Passe-temps dans le sens d'Aulnerie 
vers la route de Soucèlle (descente) afin de 
réduire la vitesse. Pour rappel la vitesse est 
limitée à 50km/h en agglomération.

Avec le plan de gestion des espaces verts, qui permet 
d’adapter l’entretien des différents espaces entretenus 
par la commune à leur usage, il est souhaité faire 
évoluer le traitement des allées du cimetière et en 
faciliter l’accessibilité.
Pourquoi ? Le verdissement des allées de sable s’inscrit 
dans la transition écologique, notamment en améliorant 
la qualité des sols et en réduisant l'usage du gaz utilisé 
pour le désherbage thermique. C’est aussi aller vers 
un entretien plus aisé et moins prenant aux abords des 
tombes pour les agents municipaux.
Un essai d’enherbement sur un quart de la surface est 
programmé cet automne.
Retrouvez plus d’informations à l’entrée du cimetière et 
sur briollay.fr

Belle réussite pour le fleurissement de la 
mairie par les services des espaces verts
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Le	Palais	de	Justice	dit	Palais	Perrin	datant	du	XIIème siècle fait 
face	à	la	place	de	l'église.	Inscrit	à	l’inventaire	supplémentaire	des	
monuments	historiques	depuis	1995,	c'est	l'un	des	rares	édifices	
civils	de	ce	style	dit	“Plantagenêt”	encore	debout	sur	ses	murs.	Le	
Palais	Perrin	est	l’un	des	édifices	civils	les	plus	anciens	subsistant	en	
Anjou.	Sous	la	féodalité,	le	seigneur	des	lieux	y	exerçait	son	droit	de	
basse,	moyenne	et	haute	justice.		Il	fut	utilisé	jusqu’à	la	révolution.	
Au	fil	du	temps	il	devint	propriété	privée	et	de	nombreux	ajouts	et	
transformations	ont	été	effectués	pour	servir	de	bâtiment	agricole	
et	de	maison	d’habitation	jusque	dans	les	années	90.	En	2013,	
la	commune	acquiert	ce	bien	d’intérêt	historique	et	patrimonial.	

C’est	un	élément	majeur	de	 l’histoire	de	 la	commune	avec	 la	
forteresse	de	Foulques	Nerra	(Xème)	dont	il	ne	subsiste	plus	que	la	
motte	féodale	et	l’emplacement	des	douves.	

Du	point	de	vue	architectural,	il	est	à	rapprocher	de	l’ancien	hôpital	
Saint-Jean	d’Angers	dont	une	partie	abrite	le	Chant	du	monde  de 
Jean	Lurçat.	Malgré	les	atteintes	du	temps,	les	ajouts	intempestifs,	
il	conserve	les	principales	caractéristiques	du	style	:	haute	toiture	
pentue	flanquée	d’une	cheminée	cylindrique	en	tuffeau.	Deux	
fenêtres	en	plein	cintre,	aujourd’hui	bouchées,	ornent	la	façade	
qui	comprend	un	perron	et	une	petite	corniche.	

Sur	le	côté	rue	de	la	Poste,	on	peut	apercevoir	deux	belles	fenêtres	
géminées,	presque	intactes.	Deux	vastes	salles	occupaient	le	premier	
étage.	La	prison	et	les	cachots	étaient	au	rez-de-chaussée.

Quel devenir pour ce bâtiment historique communal ?

Depuis	l’acquisition	du	bâtiment,	la	municipalité	a	régulièrement	
entrepris	des	 travaux	afin	de	sauvegarder	au	mieux	 l’état	du	
bâtiment	 :	 réfection	de	 toiture,	étayage	du	plancher,	et	ainsi	
permettre	l’accès	des	visiteurs,	essentiellement	dans	le	cadre	des	
journées	européennes	du	patrimoine,	mais	aussi	visite	de	groupes	
sur	rendez-vous.	

Afin	de	répondre	à	la	volonté	municipale,	un	budget	a	été	voté	en	
2021	pour	la	réalisation	d’études	complémentaires	nécessaires	au	
montage	du	dossier	en	vue	de	l’extension	de	protection	du	bâtiment	
en	classement	au	titre	des	monuments	historiques.

En	coordination	avec	la	Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles	
(DRAC)	des	Pays	de	la	Loire,	service	conservation	régionale	des	
monuments	historiques,	2	études	ont	été	conjointement	menées	
en	mai.	L’étude	documentaire	avec	analyse	des	élévations	en	
intérieur	et	extérieur	a	été	effectuée	par	un	groupe	d’étudiants	en	
archéologie	encadré	par	le	pôle	archéologie	département	Maine	et	
Loire.	L’étude	d'expertise	sur	le	plancher	du	cellier	et	les	remplois	
dans	la	charpente,	réalisée	par	dendrochronologie,	vise	à	dater	les	
différents	éléments	du	bâti.	

COÛT DES ÉTUDES : 8 641€ HT 
Grâce	à	la	collaboration	avec	la	DRAC	de	Nantes,	nous	avons	bénéficié	
d’une	étude	supplémentaire	expérimentée	par	la	DRAC	de	Bordeaux.	
Début	 juillet,	 les	 riverains	ont	pu	voir	un	drone	survoler	 le	palais	
pour	effectuer	des	prises	de	vue.	Un	travail	minutieux	qui	permettra	
d’obtenir	des	images	3D	de	l’ensemble	du	bâtiment	extérieur.	Quant	
à	l’intérieur	du	palais	de	justice,	c’est	au	moyen	d’un	scan	3D	que	les	
relevés	ont	été	réalisés.	Cette	opération	a	été	entièrement	prise	en	
charge	financièrement	par	la	DRAC.

Et après ?

Suite	à	 l’analyse	des	différentes	études,	 les	éléments	serviront	à	
alimenter	le	dossier	de	demande	de	classement	sera	soumis	au	ministère	
de	la	culture.

Puis	viendra	le	temps	de	la	réflexion	sur	la	destination	qu’il	conviendra	
de	donner	à	ce	lieu	emblématique	de	la	commune.	Pour	cela,	et	afin	
de	répondre	aux	objectifs	de	participation	citoyenne	que	s’est	fixée	
la	municipalité,	le	comité	de	réflexion	à	installer	devra	intégrer	des	
Briollaytains	ayant	un	 intérêt	pour	 le	patrimoine	et	 l’histoire	de	la	
commune	ou	désireux	d’apporter	 leurs	compétences.	Vous	pouvez	
déjà	vous	faire	connaître	auprès	de	la	mairie.

DOSSIER

HISTOIRE
ET PATRIMOINE

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
SONT L’OCCASION DE DÉCOUVRIR DES ÉDIFICES 
EMBLÉMATIQUES TELS QUE L’ANCIEN PALAIS DE JUSTICE 
DATANT DE L’ÉPOQUE ROMANE

PALAIS DE JUSTICE

Palais de justice
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LOUIS-PIERRE GENTILHOMME

À BRIOLLAY INTERVIEW

LES SAPEURS

Louis	a	40	ans,	il	épouse	Anne	Therin	le	31	juillet	1815,	et	reprend	
le	travail	de	la	terre	dans	le	hameau	de	Vérigné.

Mais	la	vie	n’est	pas	facile	pour	cet	ancien	soldat	et	sa	situation	
émeut	Bongérard	de	Grandmaison,	maire	de	Briollay	qui	écrit	au	
préfet	du	Maine-et-Loire	le	13	novembre	1817.

Après	la	mort	de	son	épouse,	il	se	remarie	avec	Françoise	Leconte,	
qui	lui	donnera	3	enfants.	

Au	bout	de	34	ans	d'une	existence	paisible,	le	vieux	grognard	s'éteint	
le	25	avril	1856.	

Sa	famille	lui	érige	un	monument	dans	le	cimetière	de	Briollay	qui	
perpétue	jusqu’à	nous	le	souvenir	de	sa	vie	mouvementée.

Pourquoi ces recherches sur le Sapeur Gentilhomme ? Qu’est-ce 
qui vous a motivé ?

Chantal Royer : "J’ai	toujours	été	très	intéressée	par	la	généalogie.	
Quand	j’ai	pris	ma	retraite,	j’ai	d'abord	fait	toute	ma	généalogie	
familiale.

Je	suis	devenue	membre	de	l'Association	Généalogique	de	l’Anjou	
"A.Gén.A”	et	mon	enthousiasme	m'a	mené	à	faire	des	recherches	
sur	des	personnes	d’intérêt	dans	la	région.	

Depuis	mon	enfance,	je	connaissais	la	tombe	du	sapeur	Gentilhomme	
qui	avait	fait	presque	toutes	les	campagnes	napoléoniennes.	J’ai	
donc	décidé	de	commencer	mes	recherches	sur	ce	personnage	local	
pour	en	savoir	plus	sur	lui,	en	me	disant	que	d'autres	personnes	
seraient	aussi	curieuses	d'en	savoir	plus.	Voilà.	

Faisant	partie	de	l'	"A.Gén.A”	je	savais	où	chercher,	et	c’est	ainsi	
que	j’ai	proposé	à	la	municipalité	de	réaliser	quelques	panneaux		
reprenant	mes	recherches,	visibles	lors	des	journées	du	patrimoine."

 
Chantal	Royer	nous	a	quitté	le	2	septembre.	
Nous	lui	rendons	hommage	et	nous	saluons	le	
travail	de	recherche	de	qualité	qu’elle	a	réalisé	
et	transmis	à	la	municipalité.

Dans	le	domaine	militaire	un	sapeur	est	chargé	d’effectuer	un	travail	
de	sapes	en	tête	des	régiments	armés	pour	leur	ouvrir	la	voie.

Les	régiments	d'infanterie	des	armées	de	la	première	moitié	du	19e 

siècle	étaient	précédés	d'une	douzaine	de	sapeurs.

Ils	portaient	les	différents	outils	de	leur	fonction	:	haches,	pioches,	
pelles	ou	scie	pour	le	sergent	qui	les	commande.	Leur	grand	tablier	
de	cuir	servait	non	seulement	à	la	protection	mais	aussi	pour	le	
transport	de	matériaux.

Dans le cimetière de Briollay se trouve la tombe de Louis-Pierre Gentilhomme, soldat de la République et de Napoléon de 1793 à 1814.
Le lien avec le bicentenaire de Napoléon est l’occasion de lui rendre hommage.
Merci à Chantal Royer qui nous fait profiter de ses recherches.

Qui était le sapeur Gentilhomme ?

Louis-Pierre Gentilhomme, fils de Jean et de 
Marie Bomery naît le 8 avril 1775 à Ecuillé. 

Dès le 3 mars 1793, le jeune homme de 18 ans 
s'engage. 

C’est un grand brun d’un mètre soixante-treize 
aux yeux bruns qui est affecté comme sapeur 
au troisième bataillon d’Indre et Loire. 

Il participe à la bataille de Fleurus en Belgique le 
26 juin 1794. Le 1er septembre 1794 à Luxembourg 
un coup de feu à la jambe droite provoque 
sa première blessure. Puis s'ensuit une liste 
impressionnante de batailles qui ont failli lui 
coûter la vie parmi lesquelles Verderio, Arcole, 
Rivoli, Austerlitz, Pultusk, Eylau, Eckmühl, 
Wagram, etc.

Il est fait prisonnier à la bataille de Verderio, 
près de Milan d’avril 1799 à juillet 1802.  

Début 1812 commence la campagne de Russie qui 
va emmener Louis bien loin de son Anjou natal.

La neige et le froid s’abattent sur l’armée en 
retraite. 

Le 25 novembre Napoléon voit sa route bloquée 
par la rivière Bérézina. 

Louis traverse la Bérézina avec son régiment au 
soir du 26 novembre 1812, mais il aura le pied 
et la main gauche gelés.                

Les Russes et les Autrichiens dirigent leurs 
prisonniers vers la Hongrie. Du 13 novembre 
1813 au 11 août 1814, Louis y sera retenu 
prisonnier. 

Napoléon capitule à Fontainebleau le 11 avril 
1814. 

Monté sur le trône le roi Louis XVIII obtient le 
retour des prisonniers des armées napoléoniennes. 

C’est ainsi que le grognard de Napoléon arrive 
à Briollay le 4 septembre après avoir sillonné 
à pied l’Europe pendant 22 longues années et 
avoir servi dans 4 bataillons.

Fait chevalier de la Légion d’honneur le 13 juillet 
1813, il ne recevra sa médaille qu’en 1821. 

Tombe soldat 
Gentilhomme

La médaille de la Légion d’honneur de Louis Gentilhomme  
a été léguée à la mairie de Briollay, 

 ainsi que le diplôme de « l’ordre royal de la Légion d’honneur »

Sources : Archives départementales de Maine-et-Loire
Mairie de Briollay
napoleon-empire.net
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
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"IMAGINE LE MONDE 
D'APRÈS À BRIOLLAY"

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022

V I E  S O C I A L E , 
ENFANCE,  JEUNESSE

Pour	cette	rentrée	scolaire,	la	mairie		a	
souhaité	sensibiliser	les	enfants	à	la	lutte	
contre	le	gaspillage	alimentaire.

Elle	a	donc	signé	une	convention	avec	
Unis	Cité,	pour	un	programme	Alimen'Terre		
qui	aura	lieu	de	février	à	mai	2022.

L'objectif	est	de	sensibiliser	les	enfants	
et	la	sphère	éducative	à	l'alimentation	
responsable	à	travers	une	approche	très	
pragmatique,	opérationnelle	et	ludique	
en	lien	avec	les	politiques	d'Angers	Loire	
Métropole.

Sur	des	temps	d'intervention	privilégiés	
(temps	du	midi,	périscolaire,	scolaire)	
encadrés	 par	 des	 jeunes	 en	 service	
civique,	 il	 sera	proposé	de	 réduire	 le	
gaspillage	alimentaire,	d'accompagner	et	
de	sensibiliser	à	la	réduction	du	plastique	
,	de	sensibiliser	au	tri	à	 la	source	des	
biodéchets,	d'accompagner	à	l'alimentation	
saine	et	durable	au	 travers	d'ateliers	
ludiques.	

Par	ailleurs,	un	composteur	va	être	installé	
au	Jardin	Partagé	et		les	enfants	auront	
la	charge	de	l'alimenter	:	une	pesée	sera	
faite au niveau du restaurant scolaire et 
les	déchets	seront	apportés	au	composteur	
par	les	enfants	eux-mêmes	encadrés	par	
des	adultes.

Les	services	techniques	de	la	commune	
apporteront	leur	savoir-faire	quant	à	la	
réalisation	et	 l'utilisation	du	compost,	
accompagné	des	bénévoles	du	Jardin	
Partagé.	

Sur les différents accueils du territoire, accueils individuels, collectifs, garde à domicile

(liste des accueils et leurs coordonnées au relais)

Sur les modalités d'emploi d'une assistante maternelle

Sur les aides financières 

Informer sur les droits et obligations de la profession et la formation continue

Informer sur les demandes d'accueil

Accompagner dans l'exercice de leur métier (et information juridique de 1er niveau)

Accompagner dans l'accueil de l'enfant et dans la relation avec les parents

Accompagnement sur leurs attentes, leurs préoccupations

Dans la recherche d'un accueil qui leur convient

Dans la relation avec l'assistante maternelle

Dans votre rôle de parents

Dans votre rôle de parent employeur (information juridique de 1er niveau)

Relais Funambule

Accueil des familles pour les 0-3 ans

Accueil des professionnelles petite enfance

Mission 1: Informer toutes les familles :

Mission 2: Accompagner toutes les familles

Mission 3: informer et accompagner les professionnelles de la petite

enfance et les futures professionnelles

Lundi de 16h à 18h30

Mardi de 13h30 à 17h

Mercredi de 9h30 à 12h30

Jeudi de 13h30 à 18h30

Vendredi de 10h30 à 12h30 (uniquement par téléphone)

Charlotte Beltran et Pauline Vincent peuvent vous proposer un rdv :

Service Intercommunal (Briollay, Ecouflant, Le Plessis Grammoire, Sarrigné et Verrières en Anjou)

Relais Funambule  06 79 23 21 16 ou par mail ram@ecouflant.fr

8 rue des belles rives 49000 Ecouflant
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URBANISME

PROJET D’AGRANDISSEMENT DU 
SUPERMARCHÉ « SITIS »

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE

Dans le cadre du soutien au commerce 
de proximité, la commune a été sollicitée 
pour un projet d’agrandissement du 
supermarché « SITIS » situé au 1 
rue Claude Monet dans la ZAC des 
Varennes de Briollay. Une étude a 
permis de trouver une solution à même 
de satisfaire l’usager et les habitants 
de la commune. Le projet consiste en 
une extension de ce commerce sur une 
partie de la rue Paul Cézanne. 

Un accès piéton sera aménagé depuis la 
rue Claude Monet. Les automobilistes 
riverains de la rue Paul Cézanne y 
accèderont par une voie unique depuis 
la rue Henri Matisse. 

Le nombre de place de stationnement 
sur les parkings situés autour de cet 
îlot restera inchangé et une aire de

retournement sera aménagée sur la rue Paul Cézanne pour 
les riverains et les camions de livraison. 

La végétalisation de la façade ouest du bâtiment améliorera 
l’aspect visuel de l’entrée de bourg. Des conteneurs enterrés 
seront installés à proximité du bâtiment pour la collecte des 
ordures ménagères.

Cette évolution du bâtiment nécessitera un 
déclassement partiel de voirie qui devra faire 
l’objet d’une enquête publique en mairie du 
mardi 28 septembre 2021 au mardi 12 octobre 
2021 inclus.

Pendant la durée de l’enquête, les observations 
sur le projet de déclassement partiel de voirie 
pourront être consignées sur le registre d’enquête 
ou adressées par écrit au commissaire enquêteur 
à la mairie de Briollay.

En raison du contexte sanitaire, il sera obligatoire 

de prendre rendez-vous préalablement au 02 
41 42 50 28 afin de consulter le dossier ou par 
courriel à mairie@briollay.fr

Le commissaire enquêteur tiendra une permanence 
en mairie de Briollay le mardi 12 octobre 2021 
de 14h à 17h.
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PARTICIPATION
C I TO Y E N N E
JOURNÉE 
CITOYENNE

RENCONTRE 
CITOYENNE DE 
QUARTIER

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 4 
OCTOBRE, CHOISISSEZ VOS 
CHANTIERS

Le	9	octobre	se	déroulera	la	4ème	édition	de	la	journée	
citoyenne.	Des	chantiers	seront	proposés	le	matin	de	
8h30	à	12h30	suivis	d’un	temps	convivial,	apéritif	et	
repas	pris	en	commun.

Voir	ci-joint	la	liste	des	chantiers	retenus.	Inscription	
préalable	jusqu'au	4	octobre	la	mairie	via	coupon	réponse.

LES RENCONTRES AVEC LES 
HABITANTS AU CŒUR DE LEURS 
LIEUX DE VIE CONTINUENT

Après	le	secteur	des	Deux	vallées	le	29	mai,	le	bourg	le	10	
juillet,	c’était	au	tour	du	secteur	Héripière/Chansonnière	
le	10	septembre.	Cette	dernière	rencontre	a	débuté	par	
la	présentation	des	résultats	de	l’étude	de	l’inventaire	
de	la	zone	humide	située	en	2AU	commandée	par	 la	
commune	et	réalisée	par	le	bureau	d’études	Hydratop.

Ce	dossier	donnera	lieu	à	une	information	dans	le	prochain	
bulletin	municipal.

Chaque	rencontre	a	réuni	entre	35	et	70	personnes.	

Les prochaines rencontres programmées :  
Vérigné : samedi 2 octobre 10h30-12h Bord de Sarthe 
à Vérigné     
Voie ferrée/ Noirieux : samedi 16 octobre à 10h30-12h 
salle des Nénuphars

CHANTIERS RETENUS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

briollay.f r

Un grand merci pour votre adhésion à cette journée

Nids pour l’hôtel à hirondelles

ENSEMBLE, RÉINVENTONS L’ACTION PUBLIQUE

Hôtel insectes et infos lutte frelons asiatiques

Boite à livres

Nettoyage environnement (plusieurs secteurs)

Nettoyage du mobilier urbain

Entretien jardin partagé et bac à aromatiques

Restauration / Préparation repas / Distribution boisson

Finition réfection croix de Mirande

10 Défrichage du sentier de Val de Sarthe

11 Réfection de la hutte pédagogique

12 Entretien des espaces au cimetière

Photo / Vidéo

SAMEDI

09
OCTOBRE

D E  8 H 3 0  À  1 2 H 3 0

SAMEDI

09
OCTOBRE

SAMEDI

09
OCTOBRE

D E  8 H 3 0  À  1 2 H 3 0

JOURNÉE
CITOYENNE

La municipalité organise la 

4ème journée citoyenne 

avec la complicité des 

habitants.

DE 8H30 À 12H30
SUIVI DU REPAS

Rencontre citoyenne Bourg
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LE BUDGET 
PARTICIPATIF

« Briollay donne vie à vos envie » 

Jusqu'au	30	septembre	les	 	habitants	continuent	de	proposer	
des	projets.	Après	étude	de	faisabilité	et	de	concordance	avec	
les	critères	de	sélection,	 les	projets	retenus	seront	soumis	au	
vote	des	Briollaytains.

Vous souhaitez faire partie du comité de sélection des projets, 
faites-vous connaître en donnant vos coordonnées à l’accueil 
de la mairie ou en vous inscrivant sur jeparticipe.briollay.fr

ÉTAPE 3 : VOUS DÉCIDEZ

ÉTAPE 2 : LE COMITÉ SÉLECTIONNE

ÉTAPE 1 : VOUS PROPOSEZ

CADRE DE VIE

Quel entretien pour les pieds de murs ? 

La	propreté	est	un	élément	essentiel	de	la	qualité	de	vie	
des	usagers	et	dépend	grandement	de	leur	civisme.	C’est	
une	problématique	collective	et	citoyenne.	

Dans	 les	espaces	ouverts	au	public,	 les	propriétaires,	
les	professionnels	et	occupants	des	immeubles	riverains	
sont	sollicités	pour	désherber	et	démousser	 le	pied	de		
leur	façade.

Le	désherbage	doit	être	réalisé	par	arrachage	ou	binage.	
L’application	ou	le	déversement	de	produits	phytosanitaires	
sont	interdits	conformément	à	l’arrêté	préfectoral	en	vigueur.

Le	point	concernant	l’entretien	des	pieds	de	façade	par	
les	occupants	des	maisons,	sera	inclus	dans	un	arrêté	qui	
est	en	préparation.	

Végétalisation des pieds de murs !

L’adieu	aux	pesticides	nous	fait	redécouvrir	une	flore	des	
trottoirs,	les	herbes	folles,	dont	l’acceptation	se	fait	petit	
à	petit.	Leurs	places	privilégiées	sont	les	interstices,	les	
recoins,	les	pieds	de	murs	ou	pieds	d’arbres.	

Par	une	bonne	gestion,	c’est	une	alternative	au	désherbage,	
planter	plutôt	que	désherber.	La	municipalité	et	la	commission	
cadre	de	vie	ont	le	souhait	d’accompagner	les	habitants	
désireux	d’adhérer	à	cette	démarche.

Ces	actions	participent	à	la	reconquête	de	la	biodiversité	
ordinaire,	par	exemple	:	

• Végétaliser	les	pieds	de	mur	c’est	permettre	à	la	nature	
de	regagner	du	terrain	face	au	minéral.

• Créer	des	continuités	végétales	au	sol	offre	refuge	
et	source	de		nourriture	à	la	petite	faune	(insectes,	
invertébrés,	oiseaux,	etc.)	et	lui	permet	de	se	déplacer.

En	végétalisant	vos	pieds	de	mur,	vous	créez	de	nouvelles	
surfaces	perméables	capables	d’infiltrer	une	partie	des	
eaux	de	pluie.

Cela	participe	également	à	embellir	une	entrée,	un	quartier,	
les	rues	de	la	commune	comme	autant	de	petits	coins	de	
nature,	plaisants	et	accueillants.	Ces	petits	espaces	de	
jardinage	suscitent	l’échange	entre	voisins	:	on	échange,	
on	partage	et	cela	crée	du	lien	social.
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VIE
A S S O C I AT I V E

En	cette	rentrée,	 les	activités	culturelles	et	sportives	
vont	enfin	pouvoir	reprendre	pour	satisfaire	le	besoin	des	
petits	et	grands	avec	néanmoins	les	contraintes	liées	à	
la	crise	sanitaire.	

Le	forum	des	associations	du	4	septembre	a	attiré	de	
nombreuses	personnes,	au	total	près	de	170	adultes,	
organisateurs	et	visiteurs	compris	accompagnés	de	nombreux	
enfants	ont	visité	la	vingtaine	de	stands	associatifs	présents.		
Le	nouveau	format	a	permis	à	chaque	association	de	se	

présenter,	des	démonstrations	se	sont	déroulées	tout	au	
long	de	la	matinée.	Afin	que	qu'il	trouve	son	public,	 le	
prolongement	du	forum	l’après-midi	sera	repensé.

Séance	de	rattrapage	pour	les	personnes	désireuses	de	
se	renseigner	ou	s’inscrire	à	une	activité	:	ci-dessous	les	
informations	fournis	par	certaines	associations	proposant	
une	activité	culturelle	ou	sportive	avec	les	renseignements	
utiles	pour	les	contacter.	Vous	trouverez	l’intégralité	des	
associations	de	la	commune	sur	le	site	briollay.fr.

ARTEMPOSONS 
DANSES ET MUSIQUES AFRICAINES 
Un dimanche matin par mois de 10h à 12h
artemposons@gmail.com

BRIOLLAY DÉCORATION 
FLORALE

ART FLORAL 
Un samedi par mois de 9h30 à 11h30 
Salle Reine des prés                              
Reprise le 18 septembre
jps.maitre@wanadoo.fr                              
yves.lecornier@wanadoo.fr

CALEB
COMITÉ D’ANIMATION ET DE LIAISONS 
DES ÉCOLES DE BRIOLLAY 
Organisation d'événements, ventes pour 
récolter des fonds afin de soutenir les 
actions pédagogiques et sorties scolaires.
caleb.briollay@gmail.com

RUN AND BIKE
COURSE À PIED ET CYCLISME SPORTIF, 
ROUTE ET VTT 
9h30 le dimanche matin 
pour vélo et course à pied                                             
19h00 le mardi pour la course à pied
runandbike@gmail.com

PAUSE COUTURE
APPRENTISSAGE DE LA COUTURE
Salle Reine des prés 
Ados/Adultes le lundi  
1 semaine / 2 de 17h30 à 19h30                                                                  
Adultes le vendredi  
1 semaine / 2 de 14h à 16h                                                                 
Enfants (8 / 12 ans) vendredi 16h30 à 18h
pausecouturebriollay@gmail.com

USB ROLLER
LOISIRS (COMPÉTITION EN PROJET) 
Samedi : 9h adultes débutants
 10h enfants confirmés
 11h enfants débutants
Lundi :    18h45 ados
 20h adultes confirmés
usbroller@gmail.com

MODERN JAZZ
DANSE 
Lundi de 17h à 22h                               
Mercredi de 9h30 à 15h15
modernjazzbriollay@gmail.com

CLUB DE L'AMITIÉ
LOISIRS 
Lundi de 9h à 12h et le mardi de 14h à 18h
jps.maitre@wanadoo.fr

COUNTRY
DANSE COUNTRY 
Lundi de 19h45 à 20h45 
Mardi de 19h00 à 22h00
info@madison-country-briollay.com

B.F.A.L.  
BRIOLLAY FAMILLE ACTIVITÉS LOISIRS 

AQUARELLE, VANNERIE, CARTONNAGE, 
ENCADREMENT 
Lundi 13h30 à 16h30                          
Mercredi 13h30 à 16h30                           
Jeudi 9h30 à 17h
bfal49125@gmail.com

CONFRÉRIE DES 
CHEVALIERS 
DE LA BONNE HUMEUR 

ORGANISATEUR D’ÉVÈNEMENTS, 
PROMOTION DE LA COMMUNE. 
loic.nicole.durand@free.fr
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LES ARLEQUINS DE LA PLAGE
Les	Arlequins	de	la	plage	seront	de	retour	en	2021	pour	de	nombreuses	
représentations	en	Anjou	!

Et	pour	la	première	fois,	ils	vous	proposeront	leur	création	originale	
Trichecoin,	un	spectacle	entièrement	écrit	et	mis	en	scène	par	la	troupe	
elle-même.	

Et	pour	agrémenter	leurs	nouvelles	 idées	ils	seront	renforcés	par	de	
nouvelles	recrues	!	

Ils	joueront	:

A Briollay, les 1er et 2 octobre,

A Jarzé, les 8 et 9 octobre,

A Tiercé, les 15 et 16 octobre.

Tout	semble	calme	dans	la	petite	maison	des	Duvino	!	Tout	?	Non.	Car	on	
y	séquestre	le	dirigeant	d’une	société	multinationale	pour	l’empêcher	de	
vendre	son	entreprise.	Intention	louable	?	Arnaque	?	Le	doute	est	permis.

Lorsque	la	police	fait	irruption,	rien	ne	s’éclaircit	!	D’autant	que	dans	
cette	histoire	comme	dans	la	vraie	vie,	on	ne	sait	jamais	qui	se	cache	
derrière	les	apparences.	Heureusement,	comme	dans	tous	les	grands	
spectacles,	il	y	aura	aussi	du	rire	et	de	l’amour	!

Nous	vous	attendons	nombreux	et	de	pied	ferme	!	

Trichecoin	:	En	exclusivité	par	les	Arlequins	de	la	Plage,	écrite	par	Antoine	
Barret	et	mise	en	scène	par	Marc	Varinot,	c’est	une	pièce	pour	tout	public	!

Réservation possible au 06.13.55.57.94     
Ou sur le site : www.les-arlequins-de-la-plage.com

CONFRÉRIE DES CHEVALIERS 
DE LA BONNE HUMEUR DE BRIOLLAY
Assistez	à	 la	7eme	bourse	aux	 jouets	 les	samedis	20	et	dimanche	21	
novembre	2021	dans	la	salle	des	nénuphars.

Renseignements et inscriptions auprès de : 
Madame Muriel Garcia, 3 rue des Saules 06.15.96.97.59
ou Madame Martine Lecornier, 19 chemin du Calvaire 06.71.06.36.31

RUN AND BIKE
L’ECO	TRAIL&BIKE	Super	U	-	Cycles	Plein	Air	de	Briollay,	
est	dans	les	starting-blocks	!

Peut-être	êtes-vous	déjà	inscrits	pour	participer	à	l’une	
des	deux	courses	de	9	km	ou	18	km	?	Si	ce	n’est	pas	
le	cas,	 il	 faut	trouver	un	binôme.	Eh	oui,	 le	Run&Bike	
se	pratique	à	deux	!	Ensuite,	chaussez	vos	baskets	et	
préparez	votre	vélo,	nous	allons	vous	faire	traverser	les	
basses	vallées	angevines	!	

En	effet,	c’est	dans	quelques	jours	qu’aura	lieu	l’Eco	Trail	
and	Bike	au	départ/arrivée	de	la	plage	de	Briollay.	Une	
course	avec	un	vélo	pour	deux,	voilà	de	quoi	amuser	les	
sportifs	et	réjouir	le	public.	Du	spectacle	en	perspective	!	

L’équipe	du	Run	and	Bike	de	Briollay	vous	attend	nombreux	
pour	encourager	vos	champions,	pour	vous	désaltérer,	
ou	pour	visiter	les	stands	de	nos	partenaires.

Où  : sur la plage de Briollay
Quand : de 8h30 à 14h00 le dimanche 17 octobre 
Comment s’inscrire : sur runbikebriollay.fr, avec un 
certificat médical

LE CLUB DE L'AMITIÉ
Le	club	de	l'amitié	espère	que	tous	nos	adhérents	seront	présents	pour	
cette	rentrée	un	peu	particulière.
Le	bureau,	réuni	le	19	août	2021,	a	décidé	de	reprendre	les	activités	
de	jeux	de	cartes	le	14	septembre	2021	avec	un	dispositif	particulier	à	
cause	de	la	Covid	19.	

L’après-midi	du	mardi	commencera	à	13h50	afin	de	vérifier	le
passe-sanitaire	papier	et	se	terminera	à	16h.	Il	n’y	aura	pas	de	pause	
goûter	et	nos	adhérents	devront	prévoir	d’apporter	leur	propre	boisson.	Le	
port	du	masque	sera	recommandé	et	du	gel	alcoolique	sera	à	disposition	
sur	chaque	table.	Les	jeux	commenceront	à	14h	après	un	tirage	au	sort	
qui	formera	les	équipes.	

Le	club	de	l’Amitié	espère	retrouver	tous	ses	adhérents	en		pleine	forme	
pour	entamer	une	nouvelle	année	agréable	malgré	la	conjoncture	plutôt	
morose.

Le bureau : 
Madame Suzel Maitre, présidente : 01 41 42 05 02
Madame Dany Boucher, trésorière : 02 41 42 57 23
Madame Estival, secrétaire : 02 41 42 57 37

NOTA BENE
Les	 informations	et	visuels	des	
associations	pour	l’agenda	du	prochain	
magazine,	ainsi	que	les	articles	devront	
parvenir	en	mairie	au	plus	 tard	 le	 
12 novembre 2021. Concernant 
les	articles	pour	la	rubrique	«	Vie	
associative »	il	est	nécessaire	de	

faire	une	demande	au	préalable.
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

JOURNÉES 
DU 
PATRIMOINE

EXPOSITION 
PHOTO 
Dominique Etchecopar 
Jusqu'au 2 octobre

PETIT 
DÉJEUNER 
CALEB

RANDO DES 
CASTORS

11
17

VERNISSAGE 
ET REMISE 
DE PRIX 
CONCOURS 
DE  DESSIN 
Exposition jusqu'au 22 
octobre

ECO TRAIL 
RUN AND 
BIKE

09 JOURNÉE 
CITOYENNE

18
19
25

10

26

SAMEDI

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

LUNDI

DIMANCHE

THÉÂTRE 
LES 
ARLEQUINS 
DE LA 
PLAGE
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PROJECTION FAUNE ET FLORE DES 
BASSES VALLÉES ANGEVINES

Ce	diaporama	sera	commenté	par		
l’auteur	Francis	Cauet,		photographe	
animalier	et	nature	professionnel.	Il	
présentera	en	parallèle	et	en	avant	
première	sa	toute	dernière	création,	un	
calendrier	perpétuel	100%	nature	libre	
et	sauvage	qu’il	dédicacera	sur	place.

VENDREDI 5 NOVEMBRE À 20H 
SALLE DES TILLEULS
Francis Cauet :

“Je vous invite à venir découvrir ce calendrier perpétuel 
composé d’une série de 365 images exceptionnelles 
de la faune et la flore où chacun d’entre vous pourra y 
reconnaître les espèces de sa région même si pour moi 
c’est en Anjou  et dans les ‘’Basses Vallées Angevines’’ 
que j’ai réalisé ces images.

Des images d’oiseaux, mammifères, fleurs ou insectes 
vous accompagneront tout au long de l’année, mois 
par mois et jour après jour, tout en tenant compte des 
saisons.

Je vous offre en bonus la possibilité de vous évader 
pendant la période estivale (Juillet et Août) pour un tour 
du monde animalier.

Toutes mes images sont réalisées avec une faune libre et 
sauvage et un minimum de dérangement.

Peut -être une première en France dans la communauté 
des photographes animaliers  nature ?

Voilà quelques années (3 ans exactement), que cette 
idée me trotte dans la tête. Réaliser un calendrier 
perpétuel  100 % nature comme celui qui était sur le 
buffet de cuisine de mes parents : je prenais tellement 
plaisir à faire défiler les pages pour découvrir des 
images du monde entier.

Le confinement aidant et la privation de nature m’ont 
inévitablement conduit à me plonger dans mes disques 
durs pour rechercher mes plus belles images.

C’est un travail long et fastidieux que de retrouver et 
sélectionner 365 images. Le plus difficile restant à les 
reprendre une par une pour les redimensionner et les 
préparer pour l’imprimerie. Chaque image doit être 
minutieusement travaillée pour que le rendu du moment 
soit restitué le plus naturellement possible.

Puis vient le placement des images : mois après mois, 
jour après jour et tout cela en tenant compte des 
saisons”.



Rendez-vous sur notre site internet

Suivez-nous sur Facebook
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FRANCIS CAUET
Projection faune flore  

Dédicace calendrier perpétuel

VENDREDI                 
5 NOVEMBRE 
SALLE DES 
TILLEULS À 20H
Plus d'informations page 15 ou sur briollay.fr 

SOIRÉE 
PROJECTION 
PHOTOS 
FAUNE FLORE


