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C’EST NOUVEAU :
L’ÉCO-PÂTURAGE À LA LAGUNE

ZOOM SUR
L’ÉGLISE SAINT-AUBIN,
PATRIMOINE DE BRIGNÉ

Mis à disposition par l’entreprise Babouot Paysage des Rosiers-surLoire, 5 moutons sont en pâture à la lagune.
D’après Julie Delatour, créatrice du projet EcoPature.com, l’écopâturage, également connu sous le nom d’éco-pastoralisme, est
une solution alternative pour la gestion écologique des terrains par
des animaux herbivores.
Il utilise leur mode d’alimentation pour assurer la préservation de
l’environnement en pâturant sur de l’herbe et d’autres types de
végétation.
L’éco-pâturage est une méthode ancienne largement utilisée par
nos ancêtres dans les zones rurales et montagneuses. Elle consistait à
laisser les animaux herbivores s’occuper de l’entretien.
Devenue obsolète après la Seconde Guerre Mondiale, elle est
remplacée par des outils mécaniques et un désherbage chimique.
L’éco-pâturage a récemment fait son grand retour grâce à une
sensibilisation du grand public à l’environnement et au maintien de
la biodiversité.

L’église, monument de notre patrimoine
communal, n’a cessé d’être remaniée
au cours des siècles.
La nef date du 11ème siècle. La façade
sud et sa porte sont du XIème siècle. Le
chœur est du XIIème siècle et la chapelle
sud-est du XVIème siècle.
Au XVIIème siècle la façade ouest et la
nef sont consolidées. C’est en 1793 que
le clocher est détruit.
En 1842-1847 l’architecte Lachèse
effectue la restauration et reconstruit
la chapelle nord. Puis, elle fut repeinte
en 1993.
L’église est dotée au milieu du XVIIIème
siècle d’un décor unique en Anjou. Un
chœur gris trianon, composé de quatre
niches avec de belles guirlandes qui se
poursuivent sur les bras du transept et
de pilastres en marbre.

Crèche réalisée cette année
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LES ANCIENS COMBATTANTS

SCOLARITÉ
Pour l’année scolaire 2020-2021, les enfants de Brigné
fréquentent majoritairement le SIVOS Tuffalun - Doué-enAnjou et l’école privée de Tuffalun, avec la répartition
suivante :

MATERNELLE
ÉLÉMENTAIRE
ÉLÉMENTAIRE

13 ENFANTS

À L’ÉCOLE PRIVÉE

DE TUFFALUN

4 MATERNELLE
ENFANTS EN

EN
9 ENFANTS
ÉLÉMENTAIRE

L’union des anciens combattants de Brigné fut créée
quelques années après la Seconde Guerre Mondiale.
En effet, on en trouve la déclaration en préfecture et
à l’UNC le 4 octobre 1947. Il semblerait que le premier
président en fut monsieur le comte de Carcaradec qui
exerça jusqu’à son décès en 1972.
Monsieur Leclaire en assura la présidence jusque dans
les années 1993/1994. Durant cette présidence des
cotisations ont été effectuées à l’UNC et malgré des
récépissés.
À la suite de monsieur Leclaire, monsieur Dabin en
assura l’intérim jusqu’en 2001 ou une réunion eu lieu,
une nouvelle appellation donnée « Amicale des anciens
combattants de Brigné » et un nouveau bureau élu :
président Jean Dabin, vice-président Claude Vallet,
secrétaire Marcel Vaution, secrétaire adjoint Michel
Soudrille, trésorier Henri Rochais, trésorier adjoint Gustave
Trot, porte drapeau Michel Soudrille.
Cette amicale fut déclarée en sous-préfecture de
Saumur le 26 septembre 2001 et cette association
fonctionna jusqu’au décès de son président en 2013 et
de plusieurs de ses membres.

L’ASVR DANSE EN LIGNE
La section danse en ligne de l’ASVR regroupe 43
danseurs. Deux groupes se réunissent le lundi à 18h30 et
à 20h.
Ordinairement dans la salle de la mairie à Brigné, nous
avons déménagé à Ambillou-Château dans une salle
plus grande pour suivre les recommandations sanitaires.
Dans une ambiance joyeuse et décontractée, entrainés
par Nadine, notre professeur, nous dansons sur des
rythmes modernes mais aussi sur des valses, tangos,
salsas et autres musiques.

L’amicale qui avait vu ses effectifs diminués se trouvait
dans une situation de se dissoudre ou de se reformer
avec le peu d’effectif restant, c’est cette solution qui fut
choisie, un nouveau bureau fut élu et enregistré en souspréfecture le 11 octobre 2013 : président Marcel Vaution,
secrétaire Charles Riboust, trésorier Henri Rochais, porte
drapeau Michel Soudrille, membre Georges Onillon.
Actuellement à l’arrêt, nous attendons tous avec
impatience la reprise des cours, dès que la situation
épidémique le permettra.

Cette amicale espère encore honorer quelques années
la mémoire de leurs frères d’arme car la relève ne viendra
pas et cela est bien heureux de ne plus voir mourir notre
jeunesse actuelle.

L’ASVR Danse en ligne

Les Anciens Combattants.
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À COEUR DE VILLAGES

Grâce à la mobilisation des membres, de nombreuses
animations ont pu être proposées pour nous retrouver :
constitution d’une équipe pour participer au relais pour
la vie (2019), fête des jeux, fête de la musique sur la place
de l’église, partage de la galette, soirée chandeleur,
initiation à la belotte, au poker, ou encore achat et mise
en place d’illuminations de Noël sur la place de l’église.

Bonjour à toutes et à tous,
2021 s’éveille doucement
et nous trouve encore
avec une limitation des
interactions sociales, mais
promis dès le top départ
du gouvernement, le bar
réouvrira et les animations
repartiront de plus belles.

Nous avons tous hâte de nous retrouver.
À bientôt. À Coeur de Villages.

Les idées foisonnent
peut-être chez vous, partagez-les avec nous, nous vous
aiderons à les réaliser.
Tenu par les membres de l’association à raison d’une à
deux permanences par an, le bar est ouvert le vendredi
soir et le dimanche matin. Sur place : baby-foot, billard,
air hockey, jeux de fléchettes, jeux de société, jeux de
cartes, jeux enfants, le tout en libre-service.

LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes de Brigné organise le dimanche 16
mai 2021 sa randonnée mais en cette année particulière
il n’y aura pas de repas proposé sur le site après la
marche. Ce rendez-vous permettra de se balader dans
les sentiers et forêts de Brigné.

De temps en temps, nous proposons de la vente de
légumes, d’œufs, de miel.... Et, le dimanche matin, dépôt
de pain, de la boulangerie de Tigné, sur commande et
vente de viennoiserie. Le 1er mercredi du mois c’est club
couture.
Durant le premier confinement, l’association a mis
en place un portage de pain, et la Team masques a
confectionné et distribué de chouettes masques en
tissus pour adultes et enfants.

Randonnée 2019

Bénévoles avec un bureau composé de 4 personnes,
nous accueillerons avec joie de nouveaux bénévoles
pour partager de bons moments et de nouvelles idées
d’évènements.
Nous vous attendons nombreux le dimanche 16 mai.
On compte sur vous !
L’équipe du comité des fêtes
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LES PARTICIPANTS AUX COMMISSIONS
COMMUNICATION : Karine Guéret

MEMBRE DU CCAS et du SMITOM : Nathalie Chalon

COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE : Nathalie Chalon, Véronique
Devaud, Myriam de Carcaradec, Nelly Dabin-Errot

MEMBRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE
ANJOU TOURAINE : Myriam de Carcaradec

ESPACE PUBLIC : José Vallet, Nathalie Chalon, Véronique Devaud

VICE-PRÉSIDENT DU SIVOS : José Vallet

SPORT : Hervé Reullier

MEMBRE DU SIVOS : Véronique Devaud

ESPACES VERTS/CIMETIÈRES : José Vallet, Roger Leclaire

COMMISSION AGRICULTURE (CASVL) : José Vallet

ENVIRONNEMENT/ÉNERGIE/MOBILITÉS : Myriam de Carcaradec

COMMISSION EMPLOI/INSERTION (CASVL) :
Véronique Devaud

PETITE ENFANCE/ENFANCE JEUNESSE : Myriam de Carcaradec
TOURISME : Véronique Devaud, Myriam de Carcaradec
VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE : Fabrice Maolleau.

COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE (CASVL) :
Myriam de Carcaradec

COMITÉ LOCAL CONSULTATIF
Les membres du comité local consultatif de Brigné sont, des élus :
José Vallet maire délégué et élu référent, Myriam de Carcaradec
élue, Nathalie Chalon élue, Véronique Devaud élue et des habitants :
Kévin Bourbon, Alain Duveau, Nadège Faye, Alain Libert, Fabrice
Marolleau.

INFOS PRATIQUES
• Contact : 02 41 59 48 43
mairie.brigne@doue-en-anjou.fr
• Horaires : ouverture au public
les mardis de 15h à 17h30
les vendredis de 9h30 à 12h30.
Permanence du mairie délégué ce
jour de 11h à 12h30.

Distribution de chocolats et masques pour
les aînés par une parti du comité local consultatif
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