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Arnaud Hie
maire de Briollay

Chères Briollaytaines,
Chers Briollaytains,

Depuis deux ans et demi, avec vous et avec l’équipe municipale, 
Briollay s’accomplit et change pour que chacune et chacun 
s’y  sente bien, s’y sente heureux et fi er d’y vi vre.

Et c’est dans ce sens que nous allons continuer de travailler en 2023.

2023, c’est le temps du mi-mandat ! 

Ces deux premières années ont été si spéciales, si bousculées 
qu’elles ont vu l’action municipale infl échie, retardée, empêchée 
parfois. Mais ces deux années ont tout de même passé trop vi te.

Trop vi te car il n’est malheureusement plus temps d’attendre. 
L’urgence climatique s’impose à nous et elle impose son rythme. 

Mieux qu’un long discours, les Rayures du réchauff ement (Warming 
Stripes) du climatologue anglais Ed Hawkins nous donnent à 
voir le réchauff ement climatique au travers de la représentation 
graphique des moyennes de température relevées en France 
ces 100 dernières années. 

Pour continuer de faire du respect de la nature notre préoccupation 
principale, nous devons dès aujourd’hui être capables de nous 
adapter, de nous former, d’innover… mais aussi de sortir des 
clivages partisans qui stigmatisent et nuisent à la cause que cet 
objectif doit servi r. 

Changer de registre, même vi te, même impérieusement, implique 
de penser un futur commun et désirable dans lequel les eff orts qui 
seront demandés devront être compris, partagés et soutenables 
par tous. 

Comptez sur l’équipe municipale pour accompagner cette transition 
et donner l’exemple. 

Qu’elle soit heureuse et épanouissante et qu’elle permette à chacun 
d’entre vous d’entrer dans cette transition qui donnera à notre 
commune les moyens d’avancer pour encore mieux vi vre ensemble. 

Excellente année à toutes et tous.

Je vous souhaite une très belle année 2023. 

Warming stripes - Ed Hawkins - National Center for Atmospheric Science, 
University of Reading - données : Météo France
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• Acquisition de la parcelle AM48 actuellement grevée d’un emplacement réservé 
« BRI 17 » d’une surface de 2 554 m², en zone agricole du PLUi située route de 
la Gare à Briollay pour un montant de 2000€. Cette parcelle pourrait accueillir un 
parking supplémentaire pour les vélos et les véhicules dans le cadre du travail sur 
les liaisons douces et l’encouragement à l’utilisation du train.

• Dans le but de lutter contre la hausse des prix des énergies et d’agir sur la 
consommation des bâtiments , le SIéML a voté, en juin 2022, des mesures réunies 
dans le « plan d’urgence pour les collectivi tés et les entreprises ». Cela passe par 
des aides fi nancières pour la mise en place de mesures concrètes. Deux de ces 
mesures sont retenues pour la commune : aide pour des actions de formation et 
sensibilisation et aide pour la mise en place de système de régulation.

• Afin de permettre au porteur de projet de l’extension de la supérette Sitis
de bénéfi cier d’une subvention (dispositif PLCA), une aide complémentaire à 
hauteur de 5% de l’aide régionale, avec un maximum de 1125 € sera accordée 
par la commune.

• Une convention de partenariat avec la commune de Briollay et l’association 
Briollay Jardin au Naturel permet de défi nir les modalités de l’opération et les 
engagements de chacun pour la gestion des composteurs pour traiter une partie 
des biodéchets du restaurant collectif servant 280 repas/jour en période scolaire. 

• La modifi cation du projet d’extension de la salle de sport a été révi sé.L’estimation 
fi nancière des travaux comprenant un club house agrandi, deux locaux de rangement 
et de sanitaires accessibles de l’extérieur s’élève à 452 800 € HT avant consultation 
des entreprises.

• Suite à l’évolution du projet de remplacement des mâts d’éclairage sur le stade 
de football passant de deux à quatre mâts, Le montant de l’opération de l’avant‑
projet détaillé s'élève à la somme de 71 675,22 € TTC. La participation du SIéML 
sera de 25%. Ce type d’équipement est éligible auprès de la fédération de football.

• La tarifi cation communale est révi sable chaque année et applicable au 1er janvi er 
pour tenir compte de l’évolution des coûts de la vi e. Compte tenu de l’infl ation 
une augmentation de 6 % sera appliquée pour 2023. Cela concerne les salles 
communales, matériel communal, photocopies (documents administratifs et 
d’urbanisme), droits de place et encarts publicitaires dans le Briollaytain et divers.

• Modifi cation de la composition des commissions communales suite à l'intégration 
de deux nouveaux conseillers municipaux : commission territoire intelligent et 
ressources humaines : Hervélina Portet ; commission participation citoyenne, 
vi e associative, attractivi té et rayonnement : Joël Caillère ; commission transition 
écologique, cadre de vi e et urbanisme : Hervélina Portet, Thierry Stépanovsky ; 
commission économie, fi nances et infrastructures : Joël Caillère, Mohamed Zouaoui.

• L’attribution d’une prime exceptionnelle d’aide au pouvoir d’achat d’un montant 
de 330 euros bruts sera allouée à l'ensemble des agents de la commune.

Quelques-unes des décisions prises par le conseil municipal lors de ses 
réunions des 13 octobre, 24 novembre, 15 décembre 2022.

LES ÉCHOS DU CONSEIL

LE CONSEI L
MUNICIPAL

ÉTAT CIVIL
Naissances

› Livi a Lecomte
› Maé Fradin
› Jules Cosnard
› Yaël Frémont Ménard
› Rose Moullec
› Eva Courty Bauchaut

Mariages

› Pas de mariage célébré 
en octobre, novembre 
et décembre 2022

Pacs

› Hugo Bothoa 
et Léa Bazillais 

Décès

› Jacqueline Outil 
(épouse Étourneau)

› René Chouteau
› Joseph Frémond
› Andrée Niemerich 

(épouse Bocquel)
› Alain Guichard
› Germaine Dupont 

(épouse Opéron)
› Pierrette Devi llers 

(épouse Bulard)
› Valéry Formica 

(épouse Olivi er)

Contactez le servi ce état-
civi l à etatcivi l@briollay.fr
ou mairie@briollay.fr

Consultez les listes des  
délibérations du conseil 

municipal sur briollay.fr.

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

Prochaines séances : 
12 janvi er 2023, 
9 février 2023,
9 mars 2023.
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Gestion numérique du cimetière
Depuis la mise en place de notre logiciel 
Gescime pour la gestion du cimetière, 
un site internet dédié est désormais 
accessible aux usagers. 

Ce site vous permet de situer, sur plan, 
une concession, de retrouver un défunt, 
des informations sur les morts pour la France. 
Vous y trouverez également le règlement du 
cimetière, les tarifs de l’année en cours, la 
liste des opérateurs funéraires, les démarches 
en cas de décès.

Des actualités comme l’enherbement ou la 
cérémonie du 11 novembre sont signalées 
par un pop‑up, en bas à droite.

Si vous avez une concession au cimetière 
ou dans l’espace cinéraire, cela vous permet 
de voir si celle‑ci arrive bientôt à expiration 
et de formuler directement la demande de 
renouvellement.

Plusieurs manières d'y accéder :

› à l'adresse suivante cimetiere.gescime.
com/briollay-cimetiere-49126

› en fl ashant ce QR Code

Pour toutes demandes de renseignements, 
contacter la mairie au 02 41 42 50 28 
ou mairie@briollay.fr.

INFOS MUNICIPALES
DES NOUVELLES DE NOTRE MARCHÉ DOMINICAL

Installés depuis une dizaine d'années (mai 
2012) au cœur de la zone commerciale des 
Varennes, les commerçants du marché 
accueillent les clients le dimanche matin 
de 8 h à 13 h.

Vous y trouvez, de façon régulière, un 
marchand de fruits et légumes, un étal 
d’olives et de fruits secs, des crêpes et 
galettes, un fromager ainsi qu’un producteur 
de poulet bio et de plats préparés. Depuis 
quelques semaines un boulanger et un 
nouveau vendeur d’huîtres sont présents et 
enrichissent ainsi l’offre aux Briollaytains.

Et du côté des marchands ambulants 
en semaine ?

Retrouvez le boucher le mardi matin 
et le camion pizza le dimanche soir, 
également zone commerciale des Varennes.

Marché de Noël

Grâce à l’association des commerçants 
Briopro  Cap, le marché dominical s’est 
transformé, durant toute la journée du 
18 décembre, en un joli marché de Noël 
apprécié par les petits et les grands.

Un marché toujours plus vi vant, présent tous les dimanches !

QUE FAIRE LORSQUE 
JE TROUVE OU PERDS 
UN ANIMAL ?    

Lorsque vous perdez un animal sur la 
commune, prévenez la mairie en décrivant 
l'animal perdu puis, rendez‑vous sur la 
page Facebook "Les petites annonces des 
Briollaytains" sur laquelle sont régulièrement 
publiées des annonces. Le cas contraire, 
si vous trouvez un animal, Il sera ensuite 
pris en charge par les servi ces techniques, 
si ce dernier peut être attrapé. Les servi ces 
possèdent la possibilité de lire les puces 
électroniques des animaux. Lorsqu’un 
propriétaire peut être identifi é nous le 
contactons, si l’animal ne peut pas être 
identifi é, il est pris en charge par la SPAA.

En dehors des horaires d'ouverture de 
la mairie, nous vous invi tons à poster 
une annonce sur la page Facebook 
"Les petites annonces des Briollaytains" 
et envoyer un mail avec une photo, les détails 
et le lieu de où se trouve l’animal trouvé 
à mairie@briollay.fr.

ANIMAUX PERDUS

LA MAIRIE DE BRIOLLAY 
N'EST PAS HABILITÉE 

La mairie de Briollay n'est pas habilitée a 
réaliser ces documents. 

Découvrez la liste des mairies habilitées 
ainsi que la démarche à eff ectuer pour la 
pré‑demande en ligne sur le site briollay.fr.

CARTE IDENTITÉ
ET PASSEPORT

LE CIMETIÈRE DU CHAMP DE 
L'ABBÉ ACCESSIBLE EN LIGNE

UN DÉPART 
ET UNE ARRIVÉE    

Après 17 ans passés à Briollay, Monsieur 
Pierre-Yves Pasquier a décidé de quitter 
le cabinet de kinésithérapie au mois de 
septembre 2022. Il remercie tous les 
Briollaytains et toutes les Briollaytaines qui 
lui ont fait confi ance pendant ces années. 
Il remercie également l'ensemble de ses 
collègues pour ces années de collaboration.

Une nouvelle kinésithérapeute, Madame 
Nelly Marilleaud, a pris sa suite depuis 
le 17 octobre 2022.

KINÉSITHÉRAPEUTE

UNE ENTREPRISE BRIOLLAYTAINE À "MADE IN ANGERS"   
L'événement Made in Angers revi ent du 13 février au 10 mars 2023. L’occasion pour le grand public de vi siter les entreprises locales, de découvrir 
les savoir-faire du territoire et la diversité des entreprises. Cette année encore de nombreux secteurs d’activi té seront représentés, au programme 
de cette édition, nous retrouvons une entreprise Briollaytaine : Les Ateliers du Pâtis. Pour en savoir plus : madeinangers.fr.

LES MEILLEURS "SPOTS" 
POUR LE COVOIT' 

Que vous soyez chauff eur ou passager, vous 
vous demandez quel est le meilleur endroit 
pour garer votre voiture ? Le parking sur 
lequel votre voiture ne dérangera pas si elle 
reste toute la journée ? La meilleure des 
possibilités se trouve au parking de la salle 
des sports, à l'entrée de Briollay. Au contraire, 
il est déconseillé de se garer sur le parking 
du Centre Commercial des Varennes. En eff et, 
ce parking est destiné, en priorité, aux clients 
des commerces. 

COVOITURAGE
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PCS : Plan Communal de Sauvegarde

5 PRINCIPES DE PRÉVENTION
POUR PROTÉGER LA POPULATION
Aucune commune n’est à l’abri de la survenue d’un événement majeur. La crise sanitaire de 2020 l’a encore 
démontré. Le DICRIM, dossier d’information communal sur les risques majeurs, mis à jour et diff usé sur la 
commune en 2022, a mis en avant l’identifi cation des risques et les mesures préventives d’accompagnement.

Seule la prévention permettra de réduire l’impact des sinistres sur la population et les biens. On s’attachera 
plus particulièrement au risque "inondation" très prégnant sur la commune. Ainsi nous pouvons nous appuyer 
sur 5 principes de prévention avant toute crise.

Préparer la crise
Le PCS, plan communal de sauvegarde, est l’outil d’aide à la décision, indispensable pour préparer une crise 
majeure. Mis en place en 2007 sur la commune et régulièrement amendé au fi l des années, celui-ci fait l’objet d’une 

mise à jour complète. Il fait appel aux élus, aux techniciens et fonctionnaires de la commune mais aussi aux citoyens désireux 
d’apporter aide et soutien aux sinistrés.

# 4
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Bien connaître le risque
La commune est régulièrement sujette à une montée des 
eaux, ce qui permet d’entretenir une certaine culture du 

risque. Néanmoins, la dernière crue majeure, celle qui fait l’objet de 
référence réglementaire en matière d’urbanisme, date de 1995. Toute une 
génération de Briollaytains mais aussi les nouveaux habitants n’ont donc 
pas connu cet événement de grande ampleur. La culture du risque doit 
être maintenue, c’est pourquoi la commune proposera au mois de mars 
prochain une exposition sur le risque "inondation" accompagnée d’une 
réunion publique d’information le 22 mars 2023 à 20 h salle des Tilleuls.

# 1

Briollay sous les eaux, janvi er 1995

Surveiller, prévenir, alerter
La surveillance, qu’elle soit météorologique, géophysique ou hydrologique, permet d’alerter la population d’un danger. 
Les sites vi gicrues.gouv.fr et vi gilance.meteofrance.com sont les supports de la vi gilance nationale. Face à la 

survenue de certains évènements, le déclenchement d’alerte sera réalisé par divers moyens de diff usion. 
› Ceux connus sur la commune :  le panneau numérique situé au rond point de l’entrée du Centre Commercial des Varennes, 

la newsletter ou la diff usion de messages par boite à lettre. 
› Ceux à venir : mise en ligne d’une application gratuite, "IntraMuros", qui, après téléchargement sur smartphone par les 

particuliers, permettra à la commune d’adresser des messages d’alertes ou d’informations.

# 2

Maîtriser l’aménagement du territoire
Afi n de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, il est nécessaire de maîtriser l’aménagement 
du territoire en évi tant d’augmenter les enjeux dans les zones à risques et en diminuant la vulnérabilité des zones 

déjà urbanisées. Dès lors, tout aménagement ne pourra se faire qu’en prenant en compte le PPRN, plan de prévention des 
risques naturels, et le PLUi, plan local d’urbanisme intercommunal, ainsi que l’ensemble des connaissances disponibles en 
matière de risques.

# 3

Février 1995 : rassemblement des unités 
de la sécurité civi le avec les scolaires

Informer et entretenir la culture du risque 
auprès de la population
Une population informée et régulièrement initiée à la culture 

du risque est une population qui connaît les réfl exes à adopter lors 
d’une catastrophe. À titre d’exemple, les exercices de mise en situation 
et d’évacuation du groupe scolaire sont de nature à entretenir auprès 
des enfants les bonnes conduites à tenir. Le DICRIM, adressé à chaque 
Briollaytain en 2022 répond à cet objectif. Pour le risque "inondation", et 
comme évoqué précédemment, une exposition et une réunion publique 
d’information seront organisées au mois de mars 2023.

# 5
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UN NOUVEAU PCS POUR BRIOLLAY
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le plan communal de sauvegarde, en cours de mise à jour sur la commune, est un outil d’aide à la décision, 
qui se veut avant tout opérationnel et adapté à une gestion de crise locale.

Il est composé de deux grandes parties :

1 � L'IDENTIFICATION DES RISQUES MAJEURS ET DES ENJEUX SUR LA COMMUNE 

Exemple : en cas d'inondation

l’aléa l’enjeu+ = le risque
(occurrence et hauteur d'eau) (l'exposition des personnes 

et des biens)
L’organisation de la réponse communale
 La cellule de crise municipale – salle des Tilleuls

› La cellule de crise municipale est dirigée par le maire ou son représentant.
Celle-ci se compose de diff érentes cellules permettant, au fi l des évènements, d’apporter toutes les informations 
nécessaires à la gestion de crise.  

information / communication logistique

terrain anticipation / enjeux

maire
+

RAC
(responsable des actions 

communales)

Le centre d'accueil et de regroupement (CARE) – salle des Nénuphars

› Pour tout événement nécessitant le déclenchement du PCS, un centre d’accueil et de regroupement est mis en place. 
C’est un lieu d’attente, de soutien, de réconfort et d’information à disposition des sinistrés.

2 � LES CITOYENS AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ COMMUNALE

La commune de Briollay reste fortement impactée par le risque "inondation".
La dernière grande crue centennale de 1995 reste dans tous les esprits. Un énorme élan de solidarité s’est élevé spontanément 
et l’entraide a permis de lever de nombreuses diffi  cultés. L’organisation des servi ces en amont, telle que le prévoit le PCS, 
permet de mieux appréhender la gestion de crise. La communication reste l’un des points clés notamment auprès des personnes 
les plus vulnérables. De ce fait, la sectorisation réalisée sur la commune tient compte des maisons touchées selon les plus 
hautes eaux connues. Ainsi 9 secteurs ont été créés (voir page suivante).

Outre les moyens habituels de communication, des reconnaissances de terrain organisées par la cellule de crise restent 
indispensables pour apporter aide et soutien aux sinistrés. Aussi, des équipes composées d’élus, de techniciens et de citoyens 
sont constituées pour répondre à cette organisation. La solidarité est réelle en cas d’évènement majeur mais celle‑ci peut 
être plus effi  cace si elle est préparée en amont. Toute personne intéressée par ces équipes de soutien est invi tée à s’inscrire 
en mairie ou sur la boite mail : mairie@briollay.fr.

Le Briollaytain 7
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Une information publique en mairie sera organisée 
pour les personnes intéressées afin de préciser les 
missions de soutien et de solidarité attendues en cas 
d’événement majeur.

Grande crue centennale de 1995 ‑ Briollay
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Z.A. des Bertins 
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contact@atebi.fr 
www.atebi.fr 
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Réunion publique d'information
mercredi 22 mars 2023 à 20 h
Salle des Tilleuls
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06 80 57 96 17 www.cloisiloir.fr
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PARTICIPATION
CITOYENNE

Une deuxième session de rencontres citoyennes 
de quartier constructive ! 
Les réunions de quartier se sont déroulées de  mai à 
octobre   2022.Une nouvelle fois cette année vous avez 
été nombreux à participer à cette deuxième édition. 
Ces moments ont été rassembleurs et ont permis d’échanger 
en direct avec les élus de la commune.

La démarche permet de vous informer sur les grands projets 
à venir, comme, par exemple, le chantier du cœur de vi lle, 

le  plan des liaisons douces mais avant tout, d’établir un lien, 
un échange. Les élus avaient choisi de vous proposer un focus 
sur la sécurité et le rôle de la police municipale en mettant 
en avant ses fonctions et ses missions dans notre commune. 
Ceci a permis un réel échange autour de ce thème.

Les sujets abordés par les Briollaytains présents, auxquels 
les élus ont apporté des éléments de réponses, relèvent 
majoritairement de la sécurité, du cadre de vi e et des projets 
structurants en cours. 

Toutes les réunions de quartiers se sont terminées par le verre 
de l’amitié au cours duquel chaque citoyen a pu poursuivre 
les échanges avec les élus de Briollay.

Nous espérons vous voir tout aussi nombreux pour 
l’édition 2023.

LES RENCONTRES CITOYENNES DE QUARTIER

Elfie Chevré
06 81 44 00 20 contact@blanc-libellule.com

www.blanc-libellule.com

Emménager en toute sérénité
Administratif, comparatif d'offres

Recherches : logement, établissement scolaire, mode de
garde, médecin, activité

POINT D'AVANCEMENT BUDGET PARTICIPATIF
Les porteurs des projets plébiscités par vos votes ont été rencontrés pour finaliser les détails 
techniques des projets en vue de leur réalisation, faire le choix des équipements et des 
emplacements.

Vous souhaitez proposer, vous aussi, des projets pour la commune ? Rendez‑vous en 2024 pour le prochain budget 
participatif communal.
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SUIVEZ LE FIL VERT
TRANSITION ÉCOLOGIQUE :

BIODIVERSITÉ :
"AUX ARBRES BRIOLLAYTAINS !"
Le travail autour de l’arbre se poursuit sur la commune.

Le groupe citoyen « Biodiversité » a parcouru durant l’été toute la commune 
pour recenser des arbres singuliers. Une partie d’entre eux a été présentée 
aux habitants en réunion publique, fi n août, avant d’être proposée aux servi ces 
d’Angers Loire Métropole (ALM) pour être ajoutée, en tant qu’arbres remarquables, 
au PLU, plan local d’urbanisme. Les retours d’Angers Loire Métropole sur les 
arbres retenus devraient être connus en début d’année 2023.

Le groupe citoyen s’est réuni une nouvelle fois début novembre pour réfl échir 
aux actions qu’il pourrait initier et aux acteurs qu’il pourrait mobiliser pour 
poursuivre le travail autour de cette thématique de l’arbre, sa préservation 
et sa valorisation.

En parallèle, les élus et les servi ces municipaux ont engagé des actions pour 
renforcer et préserver le patrimoine arboré de Briollay. Ainsi, au premier 
trimestre 2023, des plantations vont avoir lieu dans les rues du quartier des 
Varennes pour remplacer 10 arbres qui sont en déclin ou morts. Des actions 
préventives vont également être mises en œuvre aux pieds de 17 frênes pour 
améliorer leurs situations, notamment au niveau du sol, afi n qu’ils puissent 
continuer de se développer dans de meilleures conditions.

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, C'EST AVEC VOUS !
Vous pouvez encore les rejoindre. Déposez vos candidatures en mairie ou par mail à transition.ecologique@briollay.fr.

LA MUNICIPALITÉ S'ENGAGE POUR PROTÉGER SA TRAME NOIRE 

Dans le Briollaytain n°6 du mois de juillet, nous vous expliquions 
le concept de "trame noire". 

Depuis début décembre l’éclairage public s’éteint à 22 h 00 
au lieu de 22 h 30 auparavant. 

L'impact sur la biodiversité, notamment sur les déplacements 
de la faune pendant la nuit, en sera réduit.

La commission Transition Écologique étudie la possibilité 
d’une interruption de l’éclairage public en période estivale 
dès 2023 pour agir encore davantage pour la préservation de 
la trame noire.

RECRUDESCENCE DU FRELON ASIATIQUE
Les conditions exceptionnelles de l’année 2022 ont favorisé le fort développement du frelon asiatique, 
avec une amplitude saisonnière beaucoup plus longue, de fi n avril jusqu’au début décembre. Ainsi, pour 
la commune de Briollay, 14 nids ont été signalés et détruits, le double par rapport à l’année précédente.

Ce chiff re aurait pu être beaucoup plus important s’il n’y avait pas eu la mobilisation d’un certain nombre 
de Briollaytains avec le piégeage des reines fondatrices en fi n d’hiver et début de printemps. 

Afi n de lancer et d'organiser la campagne de piégeage, une réunion d’informations et de remise de pièges 
sera organisée en mairie, comme les années précédentes, le vendredi 3 mars 2023 en fi n d’après-midi.

Et les autres nuisibles : ragondins, chenilles processionnaires du pin, toujours d’actualité !

Vos interlocuteurs référents : Jacky Poulard et Fernand Pineau, 06 74 62 13 13, fernand.pineau@wanadoo.fr.



TRIBUNE « VIVONS ENSEMBLE À BRIOLLAY » — NOVEMBRE 2022
Mesdames et Messieurs les membres du 
groupe « Briollay tu nous plais ! », nous avons 
lu, avec attention, votre tribune parue dans 
la dernière revue municipale n°7. 

Pour commencer, et afi n de rendre à chacun 
ce qui lui appartient... nous tenons à nommer 
l’article dont votre propos est très largement 
inspiré : “ Le conseil municipal ne peut plus 
être qu’une chambre d’enregistrement  !” 
(publié le 18/12/19 sur le site de la 
gazettedescommunes.com). 

Vous aurez noté notre souci de transparence, 
principe qui fonde notre engagement d’élus 
et guide nos actions. Mais nous sommes loin 
de penser que nous avons le monopole de 
cette exigence de transparence !

Pour rappel , nous avons transmis ce mail en 
date du 6 novembre à chacun des auteurs 
(M. Le Maire et l’ensemble des conseillers 
du groupe « Briollay tu nous plais ! ») en 
réponse à votre article : « Les élus du groupe 
Vivons Ensemble à Briollay s’étonnent qu’un 
article rendu public dans la revue municipale 
du mois d’octobre 2022, soit tenu à leur 
encontre sur la base de seules allégations.

Nous demandons à leurs auteurs de bien 
vouloir illustrer et nommer les passages 
des conseils municipaux ayant motivé leurs 
déclarations qui les engagent. 

Monsieur le directeur de la Publication, 
n’avez-vous pas perçu dans cette tribune 
des propos qui nous sont préjudiciables sur 
le plan collectif et personnel ?

La vi olence de certains écrits nous questionne 
sur notre droit à la liberté d’expression et les 
risques psychosociaux que nous encourons 
à l’exercer. Nous attendons de votre part une 
réaction urgente et réparatrice : 
• Retrait de l’article ;
• Communiqué du directeur de publication ;
• Et/ou Insertion de notre droit de réponse 

dans ce même Briollaytain et sur le site 
de la mairie.

Vous comprendrez aisément que notre groupe, 
qui a été toujours été soucieux et respectueux 
de chacun, refusera de distribuer un bulletin 
municipal portant atteinte à un conseiller, 

peu importe son groupe d’appartenance. »

Sachez que nous sommes abasourdis par 
votre réponse en date du 14 novembre où 
vous n’avez « pas perçu dans cette tribune 
de propos manifestement outrageants, 
injurieux ou diff amatoires à même d'être 
censurés ou d'être susceptibles d’engager 
(votre) responsabilité pénale ». 

À notre connaissance, le directeur de 
publication porte en eff et la responsabilité 
civi le et pénale des contenus publiés dans le 
journal municipal. Mais, nous nous réservons la 
possibilité de saisir les autorités compétentes 
pour caractériser la nature des propos tenus 
à notre encontre. 

Notre plus grand questionnement réside 
dans le fait que vous ayez utilisé le journal 
municipal public dans le but de régler des 
comptes. Est‑ce bien là son utilité ou n’est‑
ce pas davantage de mettre en avant les 
projets, les animations, les associations 
qui font vi vre notre commune ?

D’autant que vos propos ne sont pas à prendre 
à la légère : ils doivent correspondre à la 
réalité de ce qu’ils veulent décrire. 

Au delà de l’aspect juridique, nous souhaitons 
vous interpeler sur l’impact psychologique 
de ces propos qui nous ont profondément 
atteints. Nous attendions simplement une 
action plus vertueuse et de modération de 
votre part. 

Nous souhaitons, de plus, profi ter de cette 
tribune pour faire noter, à regret, ces trois 
points : 
• Aucun membre de notre groupe n’a jamais 

été autorisé à participer au comité de 
relecture du bulletin municipal malgré 
des demandes plusieurs fois renouvelées 
et encore une fois vi a ce droit de réponse. 

• Habituellement, il n’existe pas d’encart dans 
la revue municipale mentionnant l’absence 
de texte envoyé à la rédaction. Celui‑ci 
laissant entendre que nous aurions refusé 
de réagir alors que nous nous n’étions pas 
informés de la parution de votre article ! 
Sachant que seuls des membres de la liste 
« Briollay tu nous plais ! » sont présents 

à ce comité de relecture, vous êtes par 
ce fait toujours informés de la parution 
des articles ce notre groupe et avez donc 
toujours eu loisir d’y répondre. Ce n’est 
pas notre cas. 

• Vous avi ez annoncé lors de la séance publique 
du conseil municipal de septembre, une 
possible séance privée. Cela aurait permis 
à chacun de s'exprimer en son âme et 
conscience et certainement d’apaiser des 
tensions. De plus, nous n’avons à ce jour reçu 
aucun retour des conseillers municipaux 
concernés auxquels vous avez donné “ s'ils 
le jugent nécessaire,(...), toute liberté d'y 
répondre”. 

Ceci dit, nous resterons attentifs et impliqués 
en commissions et également lors des 
conseils municipaux qui assurément, ne 
doivent pas être réduits à la seule fonction 
d’enregistrement de décisions. Nous avons 
fait le même choix que vous : assumer notre 
engagement !

Parce que vous assurez n'avoir jamais cru 
en la caricature et avoir toujours préféré 
proposer plutôt que dénigrer, comment 
alors avoir pu rédiger une telle tribune, qui 
nous porte atteinte, et contredit les valeurs 
dont vous vous réclamez ?

Par ce droit de réponse nous souhaitions 
nous inscrire en faux et faire valoir notre 
incompréhension. Nous prenons acte de 
votre décision unanime de vous exprimer 
de la sorte. 

Nous laissons le soin à chacun d'apprécier 
à sa juste valeur votre choix de stigmatiser 
délibérément. 

Nous vous invi tons à méditer le proverbe 
suivant : 

Autant le mot est léger pour celui qui le jette, 
autant il est lourd pour celui qui le reçoit.

• 

TRIBUNE « BRIOLLAY TU NOUS PLAIS ! » — JANVIER 2023
Le 7 juillet dernier, en accordant aux 
fonctionnaires une augmentation de 
3,5%, le gouvernement a mis fin à une 
situation gelée depuis 2017. Le geste était 
attendu de longue date par les agents 
publics car le point d’indice qui sert à 
calculer leur traitement brut n'avait, au 
final, augmenté que de 1,2% au cours de 
ces douze dernières années.

Cependant, cette hausse applicable 
au traitement indiciaire ne compense 
malheureusement pas le niveau estimé 
de l’inflation en 2022 (plus de 6 %).

Fort de ce constat et au regard d'une masse 
salariale 2022 restée moins élevée que celle 
de l'exercice 2021, le 15 décembre dernier, 
sur proposition du maire et après validation 
de la commission ressources humaines, 
l'équipe municipale a unanimement choisi 
d'entériner en conseil municipal le principe 
du versement d'une prime exceptionnelle 
dite de pouvoir d'achat d'un montant de 
330 euros bruts à l'ensemble des agents 
de la collectivité.

Le groupe "Briollay tu nous plais !" salue cette 
unanimité qui prend acte de l'investissement 
de nos agents et vise à les accompagner 
dans un contexte inflationniste exceptionnel.
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La Convention Territoriale Globale est une 
convention de partenariat qui concerne 
de nombreux secteurs d’interventions des 
collectivités (animation de la vie sociale, 
accès aux droits et aux services, accès 
et maintien dans le logement, soutien 
aux familles, petite enfance, enfance, 
jeunesse), en mobilisant différents acteurs : 
partenaires institutionnels, associatifs 
et habitants. 

Ces champs d'intervention communs entre 
la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) 
et la commune permettent de mettre en 
place des réponses adaptées aux besoins 
des habitants et des familles.

Dans cette optique, la CAF a souhaité 
un regroupement de territoire, avec 
un diagnostic des besoins. Le cabinet 
C A D D E P  a  ré a l i s é  l ' A n a l y s e  d e s 
Besoins Sociaux avec les communes 
de Briollay, Rives‑du‑Loir‑en‑Anjou et 
Verrières‑en‑Anjou. Il a ainsi mis en exergue 
certaines thématiques de travail communes 
possibles.

Lors de la séance du 19 octobre dernier, 
le conseil municipal a délibéré et a décidé 
d'engager la commune dans la démarche 
partenariale avec Rives-du-Loir-en-Anjou, 
Ve r r i è re s - e n - A n j o u  e t  la  C A F  d e 
Maine-et-Loire.

LA CONVENTION 
TERRITORIALE 
GLOBALE (CTG)

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

VIE SOCIALE ,
ENFANCE , JEUNESSE

Depuis le dernier Briollaytain, le Conseil 
Municipal des Jeunes s'est réuni 
une fois par mois.

Au mois d'octobre, nos jeunes élus 
ont travaillé sur les affi  ches qu'ils 
avaient présentées au moment de 
leur élection.

Quatre thèmes principaux sont ressortis 
de ce travail : envi ronnement, sports-
loisirs‑jeux, solidarité ensemble 
et culture. 

Début 2023, les commissions seront 
constituées.

Le mois suivant a permis la participation 
des membres du CMJ à la cérémonie 
du 11 novembre. Les jeunes avaient 
préparé un poème qu'ils ont lu avec 
fi erté et sans se laisser impressionner, 
au cimetière en présence du maire, des 
élus, des anciens combattants, des 
parents et des Briollaytains présents.

 Ils ont été surpris du nombre important 
de noms de soldats morts pour la France 
qu'ils ont lu sur le monument aux 
morts avec le maire.

L a  v i s i t e  d e  l a  m a i r i e , 
le  17  novembre  2022, a été une 
découverte pour eux. Ils se sont 
intéressés à tous les services : 
l'urbanisme « où on peut voir sur 
l'écran, notre maison ! » , le bureau 
de la comptabilité avec son coff re-
fort, etc. 

Le maire les a reçus dans son « grand » 
bureau : aucunement intimidés, ils lui ont 
posé des questions sur cette ancienne 
salle, sur le portrait de Marianne, sur 
les médailles de la vi lle, sur son travail 
de maire...

En décembre, après avoir rendu compte 
de leurs impressions concernant les 
temps forts du mois de novembre, ils ont 
écrit une carte de vœux à destination 
des Briollaytains. Un moment festif a 
clôturé cette fi n d'année.

Nous les retrouverons au mois de 
janvi er, en ce début d'année, ils seront 
invi tés à assister au Conseil Municipal 
du 12 janvi er 2023.

Carte de vœux 2023
Bonjour à tous et à toutes,
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.
Restez comme vous êtes, prenez soin de vous.
Bonne santé, restez de bonne humeur !

Bonne année 2023 de la part du CMJ.

Le conseil municipal des jeunes de Briollay.
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VIE SOCIALE ,
ENFANCE , JEUNESSE

DES NOUVELLES DE L'ALAE
Depuis fin juin 2022, le Club-Jeunes 
a un nouvel animateur. Il s’agit de Davi d 
Chatokhine.

Davi d s’inscrit dans un projet afi n que le public 
10‑13 ans de Briollay puisse devenir acteur 
de leur espace en instaurant le  dialogue en 
partageant les valeurs de respect, de partage 
et d’estime de soi. 

Chacun peut y trouver sa place dans un 
climat de confiance. Dès le début, les 
jeunes ont répondu présents en mettant 
en place des projets qui leur tenaient à cœur. 
Le but recherché n’est pas essentiellement 
le résultat mais plutôt la valorisation de 
l’action en elle‑même. 

Davi d ne prend jamais position sur un projet 
présenté par les jeunes. Il les questionne 
et en découle une discussion. Les 
jeunes interagissent entre eux, 
débattent et fi nissent par se mettre 
d’accord. Certains projets émergent 
et aboutissent quand d’autres ne 
prennent pas vi e. Petit à petit les 
jeunes prennent conscience de la 
valeur des choses et du travail que 
cela implique pour mener à bien 
les idées qu’ils ont en tête. 

« Nous avons pu aller vi siter le muséum 
des sciences naturelles, l’association l’outil 
en main, la ressourcerie des biscottes, faire 
une après‑midi pour ramasser les déchets 
au sein de l’école et l’ALAE ainsi qu’aux 
abords de la structure, créer une gazette 

afi n d’apprivoiser l’outil informatique. 
Suite à ces diff érentes thématiques, 

les jeunes prennent conscience que 
nous en apprenons chaque jour ».

Toutes les idées sont les bienvenues. 
Il faut juste y mettre les ingrédients 
nécessaires. 

L’eff ectif du Club Jeunes a doublé sur 
les mercredis de la période scolaire 
et triplé sur la période des vacances 
de la Toussaint. 

Une veillée pour Halloween a été organisée 
avec déguisement et chasse aux bonbons. 

Celle‑ci fut une réussite avec 22 jeunes 
présents, sur 24 places. Elle a été ponctuée 
par un repas et un grand jeu. Davi d était 
accompagné de Carine pour assurer la 
sécurité et respecter le taux d’encadrement 
sur l’ensemble des événements auxquels 
les jeunes ont participé (escape game au 
château de Montgeoff roy, Cluedo géant à 
l’ALAE, confection du goûter autonome).

Pour finir, d’autres projets sont déjà 
en place pour la rentrée de janvi er 2023. 
Le programme sera diff usé aux familles 
et  la communication sera visible sous 
forme d’affi  ches à l’ALAE.

CLUB-JEUNES
Le conseil municipal a voté un programme de modification 

et d’aménagement de locaux, Place de l'Église, pour un club-jeunes
d'un montant estimatif de 45 000 € HT. Le montant total de l’opération 
s’élève à 69 250 € HT pour une durée de travaux d’environ 3 mois. 
Le  projet étant éligible aux aides publiques de la Caisse d’Allocations 
Familiales, une subvention a été sollicitée.
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VIE
ASSOCIATIVE

La vi e associative a repris son cours normal depuis septembre. Dès le 
printemps vous avez pu retrouver les manifestations associatives et 
communales qui font vi vre Briollay au rythme de ces évènements qui 
sont autant de moments festifs et rassembleurs. 

La municipalité souhaite à tous les bénévoles et adhérents des 
associations, à tous ceux qui œuvrent pour l’animation de la commune, 
une très bonne année 2023 riche en évènements. 

VIE
ASSOCIATIVE

BRIOLLAY DÉCORATION FLORALE
Atelier Art Floral — Salle Reine des Prés — de 9 h 30 à 11 h 30 

"Qualité Stricte"

Les Arlequins de la plage seront de retour 
en  2023 pour de nombreuses représentations 
en Anjou !

Ils vous proposeront leur nouvelle création 
originale « Qualité Stricte », 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 à Briollay les 1 et 2 décembre 
2023, mais aussi à Tiercé les 13 et 10 octobre 
et les 22 et 23 décembre. 

"Qualité Stricte certifi e la qualité de votre 
entreprise. Vraiment ? Avec l'aide involontaire 
d'Eléonore l'ingénue et sous le regard acerbe 
de Cindy la perspicace, Daniel arnaque les 
clients. Jusqu'au jour où l'un d'eux, un 
dénommé MARTIN, alerte l'incorruptible Hilde, 
l'inspectrice des ministères. Une occasion pour 
Armand, l'associé de Daniel, de se débarrasser 
de son acolyte. Au milieu de ce règlement 
de compte, une succession de roueries et 
de lâchetés, fait irruption Bernard‑Henri, 
qui croît reconnaître en Armand son père. 
Mais au fait : on dit Armand ou Armando ? 
On l'a compris : Qualité Stricte n'est pas une 
entreprise comme les autres."

Qualité Stricte : En exclusivi té par les Arlequins 
de la Plage, écrite par Antoine BARRET et 
mise en scène par Marc VARINOT, c’est une 
pièce pour tout public !

Avec Antoine Barret, Lauren Bobot, Yvane Aubry, Lionel 
Cholet, Marc Varinot, Nicolas Caron et Marie‑France Vieron

LES ARLEQUINS 
DE LA PLAGE

À SAVOIR
Bonne année 2023 !

Les samedis : 
21 janvi er • 18 février • 
18 mars • 15 avril • 20 mai • 
17 juin 2023

Inscription :
Madame MAITRE Suzel 
02.41.42.05.02 
jps.maitre@wanadoo.fr

BRIOLIVRE
Briolivre a accueilli cette année quatre 
nouveaux bénévoles et va pouvoir retrouver, 
peu à peu, son rythme d'ouverture d'avant 
la pandémie.

Moyennant une adhésion, tous les membres 
d'une famille peuvent emprunter, pour une 
durée de trois semaines, livres, revues, albums, 
bandes dessinées ou même DVD.

Le renouvellement régulier de nos livres est 
assuré par de fréquents achats de nouveautés 
et d'échanges eff ectués auprès du Bibliopôle 
d'Angers et nous acceptons de nos adhérents, 
des suggestions d'achats lorsqu'elles nous 
semblent pouvoir profiter au plus grand 
nombre. 

Les jeunes adolescents peuvent trouver des 
romans, séries et BD récents ainsi que des 
classiques étudiés au collège.

Les lectures aux enfants des écoles, choisies 
selon des thèmes proposés par les enseignants, 
ont  également pu reprendre au rythme de 
deux classes par semaine. 

Par ailleurs, Briolivre a proposé, avec l'ALAE, 
un spectacle pour les enfants au moment de 
Noël. Les bénévoles préparent également la 
mise en scène d'un conte qui sera présenté 
avant les vacances de Pâques.

Retrouvez les plages d'ouverture au public 
sur le site briollay.fr.

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’Amitié de Briollay est un espace 
convi vi al ouvert à tous pour jouer, goûter, 
papoter. Même si les 50 adhérents ne sont 
pas tous présents le mardi après-midi de 14 h 
à 18 h, la salle Reine des Prés est toujours 
bien animée. On s’y retrouve pour jouer au 
tarot ou à la belote, tandis qu’une dizaine de 
dentellières s’activent sur leur carreau. Le 
club fonctionne toute l’année. Les sorties ont 
repris en décembre.  La prochaine assemblée 
générale aura  lieu le 24 janvi er 2023 à 14 h.

ARTEMPOsons est  repartie pour une nouvelle 
année rythmée au son des percussions d’Afrique 
de l’Ouest. Plusieurs stages de danse ont déjà 
eu lieu depuis la rentrée de septembre. Ceux 
assurés par Aline Causse accompagnée de 
trois percussionnistes sont tous complets. 
Mais bonne nouvelle, le dimanche 5 février et 
le 11 juin de 10 h à 12 h auront lieux deux stages 
dans la salle des Nénuphars de Briollay.  
Il reste quelques places ! Renseignements 
et inscriptions : artemposons@gmail.com 

ARTEMPOSONS
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O’LES CHŒURS
Après une année sans pouvoir chauffer nos cordes vocales, 
nous avons le plaisir de nous retrouver.

Un nouveau nom, une nouvelle guide, Mme Anne FOUCHE, qui 
nous propose un répertoire plutôt contemporain et varié, qui nous 
apporte satisfaction, et qui donnera lieu à une représentation à 
la fin de la saison en cours.

Nous nous retrouvons tous les mardis à 20 h 30 à la salle Reine des 
Prés :  quatre pupitres regroupant une quarantaine de personnes, 
de différentes générations, mêlent leur voix pour le plaisir.

Nul besoin de l’oreille absolue ou d’une voix d’or… simplement 
l’envie de partager des morceaux musicaux. Toutes les hauteurs 
de voix sont les bienvenues !

Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez surtout pas à nous 
contacter. Mieux encore, 
venez assister à l’une de 
nos répétitions !

USB ROLLER
L'USB Roller continue de rouler sa bosse !

À l'occasion de ses 20 ans, le club s'offre une nouvelle jeunesse. Un superbe logo 
tout neuf ornera bientôt les tee-shirts que les adhérents pourront arborer fièrement 
pendant leurs cours du lundi soir ou du samedi matin.  

Le club soufflera ses 20 bougies lors d'un repas avec soirée dansante au Clos de 
Soucelles début mars : une formidable occasion de se réunir pour partager un temps 
festif et faire un retour en images sur les vingt années passées. 

Cette année, le club propose aux adultes hors club qui souhaiteraient s'essayer 
au roller, de participer aux espaces "Découverte Adulte" les samedis matins des 
vacances scolaires entre 10 h et 12 h. Pour tous les adhérents, enfants comme adultes, 
les  "Espaces Famille" les 1ers lundis des 
vacances permettent toujours de venir 
rouler en famille ou entre amis.

NOTA BENE
Les informations, articles et visuels des 
associations pour l’agenda du prochain 
magazine devront parvenir en mairie 
à communication@briollay.fr au plus 
tard le 24 février 2023. 

Suite à la dernière assemblée générale 
de l'année 2022 une nouvelle présidence 
est en place. 

La constitution du nouveau bureau 
et  la  mise en place de la relève est 
en cours. 

Les événements importants qui forgent 
le Comité des Fêtes se tiendront comme 
chaque année.  Vous retrouverez 
notamment, avec bonheur, le grand 
vide‑grenier annuel et Montmartre 
à Briollay.

Nouveau contact :  
contact@comitedesfetes.fr

COMITÉ DES FÊTES

USB BASKET
En cette fin d'année, la section basket 
se renouvelle avec un nouveau bureau 
provisoire.

Afin de relancer notre club nous sommes 
à la recherche de personnes souhaitant 
s'investir au sein du bureau. Si vous êtes 
intéressé par un poste de trésorier, secrétaire, 
président ou autres n'hésitez pas à nous 
contacter. Afin d'essayer de faire repartir les 
différentes sections des ateliers et stages 
vont être mis en place pour les enfants 
grâce au soutien du comité.

N'hésitez pas à nous suivre sur notre page 
Facebook afin de vous tenir à jour des 
actualités. 

Contact : usbgenerale@gmail.com

USB FLÉCHETTES
Les Dart’rentules 49, club de fléchettes 
traditionnel et électronique compte 
aujourd’hui 12 licenciés adultes, 1 licencié 
junior et 7 loisirs. Un nouveau bureau a été 
élu avec, à la présidence, Aurélien Roinard. 

Notre salle de fléchettes a fait peau neuve en 
fin d’année 2022  avec un réaménagement de 
la salle, du rachat de matériel et des peintures 
fraîchement faites. Les entraînements ont 
lieu le mercredi de 18h à 20h, ils sont ouverts 
à toute personne souhaitant découvrir 
les fléchettes et pourquoi pas devenir 
licenciée !  Les matchs de championnat 
se déroulent le vendredi soir ou nous y 
rencontrons les différentes équipes du 
département afin de définir par la suite 
un classement. 

Notre tournoi annuel aura lieu en mars 
à Briollay, il est ouvert aux licenciés et 
non licenciés.

CALEB
Quoi de mieux pour commencer cette nouvelle 
année que de continuer la fête avec une boum des 
enfants fin janvier afin de mettre des paillettes 
dans les yeux de tous nos loulous. 

L’année 2023 sera rythmée tout au long des 
mois par plusieurs animations pour les familles. 

La gourmandise sera de mise pour la Chandeleur 
avec une prévente de crêpes galettes via Emilie, 
La P’tite Bretonne de Briollay, début février ; 
nous continuerons avec le carnaval des écoles 
en mars, une vente printanière de caramel, 
de jus de pomme, galettes, compotes, miel 
sera proposée avec des producteurs locaux ; 
nous préparons une chasse aux œufs qui sera 
organisée par les supers papas du CALEB, en 
avril, sur la plage, espace jeux de Briollay ; des 
petits déjeuners sucré‑salé seront organisés 
en juin ; une séance de remise en forme vous 
sera proposée lors d’une soirée zumba parents‑
enfants courant juin également ; pour terminer 
en beauté sur la Kermesse des écoles le 30 
juin à la sortie des classes sur la place de 
l’église. Tombola, Buvette et repas sur place 
ou à emporter, jeux gonflables et quelques 
surprises en cours d'élaboration… 

Un grand merci à tous nos partenaires locaux, 
aux parents, à la mairie, au service technique 
de Briollay, à l’ALAE, à l'équipe enseignante et 
surtout à nos loulous qui nous donnent l'envie 
de toujours mener à bien tous nos projets.

Nous sommes en réflexion sur d’autres actions, 
tel que : vente de plats à emporter, un clin d’œil 
pour la fête de la nature en mai 2023…. N’hésitez 
pas à nous rejoindre ou à nous transmettre 
toutes vos idées. 

Nous vous souhaitons à tous encore une très 
belle et agréable année 2023 ! 
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JANVIER

FÉVRIER
VŒUX À LA 
POPULATION
20 h ‑ salle des Tilleuls

BOUM 
DES ENFANTS
Caleb ‑ Salle des Nénuphars

04

01

18

21

MERCREDI

SAMEDI

DÉBUT EXPO 
INONDATIONS
Salle des Tilleuls

SAMEDI

MERCREDI

SOIRÉE DES 
BÉNÉVOLES
Run & Bike ‑ Nénuphars

MARS

SOIRÉE DES 
BÉNÉVOLES
CDF ‑ Salle des Nénuphars

28
SAMEDI

04 CONCOURS 
DE BELOTE
CDF ‑ Salle des Nénuphars

SAMEDI

11 TOURNOI
USB Fléchettes ‑ Nénuphars

SAMEDI

Photographe Portraitiste  

L'équipe Grenadine vous reçoit du Mardi au Samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00  
sur rendez-vous 

Photo d'identité aux normes ANTS
Séance Photo en Famille ou Grande Famille

Séance Photo Grossesse et Nouveau-né
Portrait Professionnel

Portrait Design
Portrait Animalier

Location de Photobooth pour vos évènements
 

Téléphone : 09.75.38.22.21
Mail : grenadineangers@gmail.com
Site : galeriegrenadine.com/angers
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SOIRÉE FÊTE
Amap'apille ‑ Nénuphars

CARNAVAL
Caleb ‑ École G. Hubert

SAMEDI

22 RÉUNION 
PUBLIQUE
20 h ‑ salle des Tilleuls

MERCREDI


