
ZOOM SUR

L’ASSOCIATION UKR’NGO

L’association Ukr’ngo a fait appel à 
des dons pour aider la population 
ukrainienne.
Encore une fois notre petite commune 
déléguée a répondu présente grâce 
aux associations (À Cœur de Villages, 
les Chasseurs) super dynamiques de 
notre territoire brignéen. 
Les habitants ont été extrêmement 
généreux par leurs dons, leurs adorables 
petits mots et dessins destinés à nos 
frères ukrainiens. 
Une grosse partie de ces dons sont bien 
arrivés à destination grâce encore une 
fois à des bénévoles. 
Merci les Brignéens !

Myriam de Carcaradec 

PREMIÈRE RÉUNION PUBLIQUE À BRIGNÉ
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Peu coutumier aux réunions publiques sur Brigné, ce premier rendez-
vous avec Michel Pattée, maire de Doué-en-Anjou fut fort bien suivi 
par la population brignéenne.
D’une durée de deux heures, appuyé par un support visuel, cette 
réunion post Covid, fut l’occasion de présenter les réalisations 
(aménagements, entretien, travaux) et futurs projets (pistes cyclables, 
maison de santé) sur l’ensemble du territoire de Doué-en-Anjou. 
Pour clore la présentation, un cocktail dînatoire était offert par la 
commune déléguée de Brigné, où les Brignéens pouvaient discuter 
et poser leurs interrogations et problématiques plus spécifiquement 
sur la commune de Brigné, aux nombreux élus présents.

Une signalisation au sol est depuis peu apposée sur les routes de 
notre village. De nombreuses et récurrentes incivilités routières 
sont constatées. Ces limitations à 30 km/h sont un rappel de notre 
conduite responsable que l’on doit avoir en agglomération.

SÉCURITÉ DE NOS HABITANTS

Après 40 années de bons et 
loyaux services, les abribus de 
Brigneau et des Moulins, vétustes 
et non homologués vont être 
remplacés. Ceux-ci seront 
opérationnels dès la rentrée 
2022. 

REMPLACEMENT DES ABRIBUS
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INFOS PRATIQUES

• Contact : 02 41 59 48 43 
mairie.brigne@doue-en-anjou.fr

• Horaires : ouverture au public les mardis de 15h à 
17h30 et les vendredis de 9h30 à 12h30. 
Permanence du mairie délégué ce jour de 11h à 
12h30.
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La randonnée cyclo-pédestre de Brigné a fait son 
grand retour le 15 mai dernier après quelques années 
d’interruption.

Plus de 150 participants ont répondu à l’appel, sous un 
ciel mitigé le matin puis radieux durant tout le reste de la 
journée. Les marcheurs et cyclistes ont pu faire une pause 
dans le cadre enchanteur du château de Maurepart, où 
se trouvait le ravitaillement. 

Les organisateurs remercient chaleureusement les 
propriétaires de Maurepart et de Boisairault d’avoir 
permis aux randonneurs de traverser leur domaine. 

LE COMITÉ DES FÊTES

Mais qu’est-ce donc cette pancarte « bistrot ouvert » en 
plein milieu de la rue Saint Aubin le vendredi soir et le 
dimanche matin ?

Et bien cher(e)s habitant(e)s de Brigné, c’est la porte 
ouverte aux rencontres, à la convivialité et aux discussions 
sur tout et rien ; d’ailleurs vous pouvez venir nous aider à 
parler de rien, ça nous ferait très plaisir.

C’est des parties de tarot et de belote avec un verre 
de rosé, une bière ou verre de coca, des initiations 
pour apprendre à avoir une ruche sans se faire piquer 
(merci JP), de la facilitation graphique (carte mentale, 
sketchnote…) pour prendre des notes et créer des visuels 
impactants et du fun, du billard, air hockey ou baby-foot. 

Les travaux de rénovation de la salle ont commencé 
et se poursuivent au fur et à mesure du temps et des 
moyens, le bistrot modernise cette salle qui aurait tant 
d’histoires de village à raconter.

C’est aussi une soirée théâtre réussie avec la superbe 
troupe « les Impropulsifs à Bretelles » qui a fait rire plus 
d’une centaine de personnes à la salle de la mairie un 
soir de mars 2022 avec des sketches plus inattendus les 
uns que les autres (merci Steph d’être venu avec ta 
troupe, on remet ça l’année prochaine !)

©Les Impropulsifs

Un repas de fouées était ensuite proposé au terrain de 
loisir de Brigné, accompagné par une animation très 
appréciée du groupe de musique traditionnelle Bulles 
d’air. 

Le comité des Fêtes de Brigné remercie tous ceux qui ont 
contribué, bénévoles, marcheurs, cyclistes et musiciens, 
à la réussite de cette belle journée conviviale, et vous 
donne rendez-vous l’année prochaine, encore plus 
nombreux - la date de la marche de Brigné a déjà été 
fixée : elle aura lieu le dimanche 14 mai 2023 !

    "À CŒUR DE VILLAGES", LE 
GRAND COEUR D’UN PETIT VILLAGE

C’est également la fête de la musique sur la place de 
l’église, où vous êtes venus nombreux écouter l’orchestre 
Sirocco et Rudy (musicien et chanteur du village) et 
passer une belle soirée avec boissons, nourritures, chants 
et danse, tout cela pour agrémenter ce bon moment de 
partage, et toute l’année au Bistrot.

Je manque de place pour vous dire tout ce qu’est « À 
Cœur de Villages » mais je vous invite à venir le découvrir 
et vous dis à très vite ! 

Kévin, À Cœur de Villages 

Contacts :

Kévin : 06 84 34 67 68 - Yohann : 06 81 00 97 57 
Karine : 06 88 91 77 29  
Facebook : À Cœur de Villages


