
1

 

Secrétariat de mairie, 1 place de la mairie - BP 7 - 49650 Brain sur Allonnes
02 41 52 03 28 / mairie@brain-sur-allonnes.fr / www.brain-sur-allonnes.fr

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30

UN BRAIN
D’ASSO

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS

DE BRAIN SUR ALLONNES



2

Secrétariat de mairie, 1 place de la mairie - BP 7 - 49650 Brain sur Allonnes
02 41 52 03 28 / mairie@brain-sur-allonnes.fr / www.brain-sur-allonnes.fr
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30

Directeur publication : Yves BOUCHER
Rédacteur : Commission communication 
Photos : Commission communication
Maquette et impression : Imprimerie du Val de Loire
Imprimé sur papier recyclé

Sommaire
Bibliothèque municipale ..............................................................................................................................p.3

Club de Peinture sur Soie ............................................................................................................................p.3

Comité des fêtes ...........................................................................................................................................p.4

Cyclo-marche Brainois .................................................................................................................................p.4

L’Association des Parents d’Elèves de l’école Louis Dudé ....................................................................p.5

Association des Parents d’élèves de l’école St-Joseph  (APEL) ...........................................................p.5

Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’école St Joseph (OGEC) .....................p.6

L’Alerte .............................................................................................................................................................p.6

Bazic Orchestra .............................................................................................................................................p.7

Ecole de musique Brain/Blou .....................................................................................................................p.7

Association de Sauvegarde du Patrimoine Brainois (ASPB) ................................................................p.8

L’amicale  des anciens combattants d’Afrique du nord (AFN) .............................................................p.8

La Fourmilière ................................................................................................................................................p.9

Brain d’Folie ................................................................................................................................................. p.10

100% PG ...................................................................................................................................................... p.10

Tennis Vivy Brain ........................................................................................................................................ p.10

UFAB (union football Allonnes/ Brain sur Allonnes) .......................................................................... p.11

Union athlétique Brainoise (UAB GYM)................................................................................................ p.11

Le cercle agricole ........................................................................................................................................ p.12

Société de boule de fort l’Union ............................................................................................................. p.12

Association Espace De Vie Sociale Nord Saumurois ......................................................................... p.13

AREGHAT .................................................................................................................................................... p.14 

Le moulin de Jarry ...................................................................................................................................... p.15

UN BRAIN
D’ASSO



3

Bibliothèque Municipale

Activités : la bibliothèque est ouverte à tous, 
adhérents ou non adhérents.
Découvrir et lire : la bibliothèque accueille 
toutes les sept semaines les enfants de l’école 
Louis Dudé et l’école St-Joseph. Mme Gwé-
naëlle Le Matec  coordinatrice de l’aggloméra-
tion de Saumur, leur propose  des animations 
(film, activités manuelles, lecture de contes…).
Les bénévoles organisent chaque automne 
une randonnée sur le thème de la lecture.
Cotisation annuelle :  10 € par adhérent
La carte est gratuite pour les jeunes (moins de 
26 ans), les bénéficiaires du RSA, les chômeurs 
et les personnes handicapées.

Membres du bureau :
Présidente et trésorière : Line Régnier 
Secrétaire : Christine Bois 
L’équipe se compose de huit bénévoles

Horaires d’ouverture :
le mardi de 17h30 à 19h00, 
le mercredi de 10h00 à 12h30, 
le samedi de 10h00 à12h30

Bibliothèque municipale « Lire à Brain » 
Place de la mairie 
49650 Brain sur Allonnes
Tél. : 02 41 52 33 13
E-mail : lireabrain@orange.fr

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS DE BRAIN SUR ALLONNES

Club de Peinture sur soie

Association datant de 1981, cette activité 
consiste à partir de soie blanche tendue sur un 
cadre, à peindre des dessins sur des foulards, 
écharpes, cadres, abat-jour etc… avec diffé-
rentes techniques de peintures. Les cours se 

déroulent chaque lundi de 14h à 17 h dans la 
salle communale de la petite hurtaudière.
Les adhérents devenus séniors seraient heu-
reux d’accueillir de nouvelles personnes dési-
reuses de découvrir cette activité. 

Les membres du bureau sont :
Présidente : Suzette Moreau 
Trésorière :  Jeanine Leclef 
Secrétaire : Ginou Lambert

Tél. : 02 41 40 48 33



4

Comité des fêtes
Le comité des fêtes est composé d’environ 
25 bénévoles qui s’activent tout au long de 
l’année pour animer le village.
Les différentes manifestations organisées par 
le comité des fêtes :
• La fête du printemps et de la nature, le pre-

mier week-end de mai avec pour la première 
fois cette année, une randonnée en forêt en 
collaboration avec le club du cyclo-marche.

• Paëlla et bal en plein air sur la place du foyer 
rural, le 13 juillet.

• Fête de la Saint-Maurille et le lundi la tradi-
tionnelle pire au Saint-Nicolas, le troisième 
week-end de septembre.

• Exposition de champignons à la salle omnis-
ports, premier week-end de novembre.

• Soirée chansons françaises et cabaret,  mi-novembre.
• Marché de Noël à la salle omnisports, début décembre.
Le comité des fêtes vient également en aide à 
l’organisation des vœux du maire ainsi qu’au 
repas des aînés (une chanteuse y anime le re-
pas), participe à la préparation des vins d’hon-
neur lors d’inauguration ou de cérémonies, 

ainsi qu’ au montage des chapiteaux à l’occa-
sion des manifestations. Notre souhait est de 
recruter de nouveaux membres afin de rajeu-
nir l’équipe.

Composition du bureau :
Présidente : Liliane Boisnier 
Vice-président : Damien Delorme, 
Trésorière : Clotilde Jamelin 
Trésorière-adjointe : Janine Hugé 
Secrétaire : Michel Goyet. 
Secrétaire adjointe : Françoise Allaire.

Pour contacter le Comité des fêtes, 
s’adresser à la Mairie de Brain sur Allonnes 
Tél. : 02 41 52 03 28 
E-mail : comitéfetesbrainsurallonnes49@gmail.com

UN BRAIN
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Cyclo-marche Brainois 
Le club du cyclo-marche brainois propose deux 
rendez-vous par semaine pour des après-midi 
de randonnée conviviale sur les routes et sen-
tiers autour de la commune : le mardi à 14 h 
sur le parking de la salle omnisports pour les 
marcheurs, le jeudi à la même heure devant 
l’ancienne mairie pour les amateurs de vélo. 
L’association, créée par Pierre Bonhomme, 
a fêté ses 25 ans en 2018. Les adhérents se 
retrouvent chaque été pour une journée de 
randonnée, à deux roues ou à pied, autour 
d’un pique-nique. Le club organise également 
des sorties en car avec, au menu, découvertes, 
spectacles et spécialités culinaires. Depuis 
2016, les membres accueillent les cyclistes du 
circuit « Authentic 1868 », d’Anjou Vélo Vin-
tage au poste de ravitaillement brainois.

Bureau :
Président, Marc Fisson 
Vice-président, Jean-Luc Tulasne 
Trésorière, Jeannine Chevallier 
Trésorière adjointe, Germaine Dudon 
Secrétaire, Monique Fisson 
Secrétaire adjointe, Virginie Schaefer

Contact : Marc Fisson
Tél. : 02 41 52 80 78 
E-mail : marc.fisson@orange.fr
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L’Association des Parents d’Elèves de l’école Louis Dudé
L’Association des 
Parents d’Elèves de 
l’école Louis Dudé 
a pour objet princi-
pal de collecter des 
fonds pour apporter 

une aide à l’école. En ajoutant nos bénéfices 
à ceux des actions réalisées par l’école et au 
soutien financier de la mairie, nous arrivons 
à proposer à nos enfants l’éveil musical, un 
voyage dans les Pyrénées dans le village d’UZ 
(organisé tous les deux ou trois ans), des outils 
pédagogiques. 
Durant l’année scolaire, nous organisons deux 
lotos, un marché de Noël, un tournoi de be-
lote, un « vide ta chambre », un carnaval et 
bien entendu la fête de l’école. 
Nous accueillons avec grand plaisir tous les 
parents qui souhaitent rentrer dans l’asso-
ciation. Nous rassurons chaque nouveau 
membre en leur indiquant que chacun fait en 
fonction de son emploi du temps. L’essentiel 
est d’apporter sa pierre à l’édifice. Nous avons 
surtout besoin d’aide lors de nos diverses ma-
nifestations. Nous sommes également très 
heureux lorsque les parents répondent à nos 

sollicitations de type confections de gâteaux. 
A bientôt lors de nos prochaines manifestations.

Composition du bureau :
Président : Guillaume Dudé  
Vice-présidente : Anne Mabille  
Secrétaire : Adeline Filatre  
Vice-secrétaire : Amélie Jamet  
Trésorier : Grégory Lemonnier  
Vice trésorière : Marion Daviaud 

E-mail : dudeguillaume@hotmail.fr 
Facebook : APE école Louis Dudé Brain sur Allonnes 

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS DE BRAIN SUR ALLONNES

Association des Parents d’élèves de l’école St-Joseph  (APEL)
L’Association des 
Parents d’élèves 
représente la voix 
des parents au sein 
de l’établissement. 
L’APEL a un rôle 
d’accueil et d’ani-
mation de la vie 

de l’école : elle organise les goûters, l’arbre de 
Noël, la kermesse et propose des rencontres 
sur des thèmes éducatifs. 
Elle récolte des fonds grâce aux ventes lors 
des diverses manifestations : lotos, tombolas, 
ventes de produits comme jus de pommes, 
saucissons, etc. 

Ces fonds permettent de financer, sous l’im-
pulsion de l’équipe enseignante, les sorties 
pédagogiques, les achats de matériel pédago-
gique et de jeux de cours, ainsi que la venue 
d’intervenants dans les classes. 
L’ APEL organise les samedis des petits tra-
vaux d’ entretien au sein de l’école. 
Elle informe les familles sur leurs droits, les 
questions éducatives, les sujets d’actualité, 
par l’intermédiaire du magazine «Famille édu-
cation». 

Le président APEL, Anthony Freulon.
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Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique de l’école St Joseph (OGEC)
L’OGEC a pour but d’offrir à la communauté 
éducative les conditions matérielles optimales 
qui permettent la réalisation pérenne du pro-
jet éducatif de l’établissement. 
L’association est composée du chef d’établis-
sement et de membres bénévoles (parents 
d’élève et/ou habitant de la commune). Sa 
mission est d’assurer la gestion financière et 
matérielle de l’école. 
Son principal objectif est de mettre à la dis-
position de l’équipe pédagogique les moyens 
humains et matériels nécessaires au bon fonc-
tionnement de l’école et de veiller au bien-être 
des enfants. 
L’OGEC est l’employeur du personnel non-ensei-
gnant (indemnités de direction, ASEM, personnel 
d’entretien) et, à ce titre, assure, en co-responsa-
bilité avec le chef d’établissement, le recrutement 
et le paiement des salaires de ces personnels. 

L’association participe également à  l’entretien 
des bâtiments. 
Les principales ressources de l’OGEC sont le 
forfait communal (participation forfaitaire aux 
frais de fonctionnement versée par la com-
mune) et les contributions des familles. Il est 
également possible pour l’OGEC de recevoir 
des dons. 
Les membres de l’OGEC sont des bénévoles 
au service de l’Enseignement Catholique. Par 
la diversité de leurs connaissances, ils as-
surent aux côtés des professionnels de l’en-
seignement, l’organisation de l’école, un rôle 
de conseil et de surveillance. Ils favorisent par 
leur présence une véritable insertion de l’éta-
blissement dans la vie sociale et économique 
de la commune.

Le président, Cyrille Couineau.
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L’Alerte
L’Alerte est une association loi 1901 ; proprié-
taire des bâtiments et du terrain de l’école pri-
vée. Elle fût créée en juillet 1937 et s’est subs-
tituée à l’association « des chefs de familles de 
la paroisse de Brain sur Allonnes» qui elle a été 
créé en 1907 sous la présidence de Mr Wau-
bert de Gembis.
C’est aux environs de 1906-1907 que le vi-
comte Raoul De Courcy construit une habi-
tation et des dépendances en vue de servir 
à une école, qu’il loua par la suite à l’asso-
ciation afin d’y accueillir l’école primaire de 
filles. En janvier 1952, la famille Roussel De 
Courcy fait don du terrain et du bien immo-
bilier situé au 8-10-12 rue Diane de Méridor 
à Brain sur Allonnes à l’association « Alerte »  

dont le président était Mr Ernest Bonhomme 
avec comme condition le maintien de l’école 
privée dans ce lieu pour une durée illimitée. 
Aujourd’hui connue sous le nom de l’école St 
Joseph, elle accueille 46 enfants. L’association 
est composée de membres actifs, adhérents ; 
membres bienfaiteurs ; membres d’honneur.

Composition du bureau :
Présidente : Béatrice Lévêque 
Vice-président : Dominique Tessier 
Trésorier : Michel Boucher 
Secrétaire : Cécilia Tulasne 

Tél. : 06 18 57 04 72
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Ecole de musique Brain/Blou
L’école de musique 
Blou/Brain est une 
association qui a pour 
but l’enseignement et 
l’éducation musicale 
auprès des enfants et 

des adultes sur le territoire nord de l’agglomé-
ration Saumur Val de Loire. Cette association 
est présidée par Paul ROBERT accompagné 
par  Jean-rené Fraudeau  trésorier et Marie 
Ortega secrétaire. L’association regroupe cinq 
lieux d’enseignement musical, Blou, Brain-sur-
Allonnes, Varennes-sur Loire, Vivy et Longué 
où 145 élèves sont encadrés par 13 profes-
seurs. L’enseignement comprend des cours in-
dividuels mais également des cours collectifs. 
Les différents instruments enseignés sont : les 
percussions, la clarinette, le saxophone, le cor, 
la trompette, le trombone, la flûte traversière, 

la guitare, le piano, le violon ainsi que le chant 
à partir de la rentrée 2019 notamment avec 
l’ouverture des classes chantantes en forma-
tion musicale en complément de l’enseigne-
ment théorique traditionnel.

Vous pouvez-nous contacter :
Tél. : 06 73 89 49 96 
E-mail : ecole.musique.blou.brain@gmail.com

Bazic Orchestra

L’harmonie de Brain sur Allonnes a vu le jour en 
1886 sous la dénomination « Fanfare de Brain sur 
Allonnes », composée de clairons, cuivres (cor-
nets à piston, altos, barytons, basses, tambours 
et grosse-caisse) En 2003, elle devient l’Harmonie 
de Brain sur Allonnes, En 2016, à l’occasion de ses 
130 ans, les musiciens ont voulu redynamiser son 
appellation pour devenir BAZic Orchestra, diminu-
tif de « Brain sur Allonnes muZic Orchestra » avec 
la création d’un logo : L’orchestre est composé de 
35 musiciens répartis dans les pupitres clarinettes 
et clarinette basse, flûtes traversières et piccolos, 
saxophones altos, saxophones ténors, trompettes, 
trombones, saxhorn, tubas, percussions. La direc-
tion musicale est assurée, depuis 1997, par Fabrice 

Fourmond, titulaire du DADSM (Diplôme d’Apti-
tude à la Direction des Sociétés Musicales) L’or-
chestre se produit régulièrement lors des concerts, 
mais également en mode animation lors de fêtes 
de villages, carnavals, confréries, corsos fleuris, ou 
comices agricoles, Les musiciennes et musiciens 
se réunissent en répétition tous les mercredis de 
20h15 à 22h15 à l’espace musical Robert Taveau.

Le conseil d’administration
Président : Michel Goyet 
Vice présidente : Gaëlle Maupoint, 
Vice président : Jean-Pierre Beaufils, 
Trésorier : Sébastien Fraudeau, 
Secrétaire : Marc Couineau. 
Membres : Marie-France Bouvet, Denis Mariet, 
Yves Moreau, Roselyne Goment.

Contacts :
Michel Goyet : 02 41 52 01 24 
Fabrice Fourmond : 02 41 52 23 25  
E-mail : harmonie.brain.sur.allonnes@gmail.com
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Association de Sauvegarde du Patrimoine Brainois (ASPB)

L’ASPB a effectué diverses prestations sur 
la commune de Brain sur Allonnes depuis sa 
création :
• Remise en état du calvaire de la croix des 

Boutavents.
• Participation à la préservation des souter-

rains du site de la chevalerie de Sacé.
• Réfection et mise en peinture de la statue 

de la fontaine St-Maurille avec l’aide de la 
municipalité.

• Réfection et mise en peinture de la statue 
de Jeanne d’Arc dans l’église.

Il reste encore beaucoup de patrimoine à 
préserver et à mettre en valeur. Suite à la dé-
mission du président Bernard Meunier, nous 
recherchons des volontaires. Nous lançons 
un appel aux Brainois, mais aussi à toutes 
personnes qui pourraient nous aider afin 
de recréer un bureau, vous pouvez joindre 
notre trésorier Michel Boucher-Bredoux au  
06.66.72.54.61.

Adhérents : environ 40 €

Notre bureau :
Président : (à retrouver) 
Vice-présidente : Lysel Lissague 
Trésorier : Michel Boucher Bredoux 
Secrétaire : Martine Meunier

Pour tous renseignements pratiques :
Tél. : 06 66 72 54 61 
E-mail : michel.boucher49@orange.fr 

L’amicale  des anciens combattants d’Afrique du nord (AFN)

L’OGEC a pour but d’offrir à la communauté 
éducative les conditions matérielles opL’ami-
cale des anciens d’Afrique du nord des est une 
association loi 1901. 
Nous rendons hommage aux anciens combat-
tants en déposant une gerbe aux monuments 
aux morts lors des commémorations de la fin 
de la guerre d’Algérie du 19 mars, la victoire 

de la guerre 1945 le 8 mai et l’armistice 1918 
le 11 novembre.
Nous organisons deux banquets qui ont lieu le 
8 mai et le 11 novembre.
Le bureau est composé de :
Président :  Henri Lemoine 
Vice-président ; François Fresneau 
Trésorier : Robert Taveau 
Secrétaire : Christian Barbereau

Pour toute inscription, 
s’adresser auprès de :
Henri Lemoine 
15 rue de Sassé 
49650 Brain sur Allonnes
Tél. : 02 41 52 07 57
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La Fourmilière

La Fourmilière est une association socio-cultu-
relle intergénérationnelle qui regroupe plu-
sieurs activités :

L’art floral animé par une fleuriste profession-
nelle, qui se réunit 1 mercredi par mois de 19h 
à 21h à l’ancienne mairie.

Un atelier de travaux d’aiguilles (couture, 
patchwork, tricot, broderie) tous les mardis de 
13h30 à 16h15 à la petite Hurtaudière ; les as-
sistantes maternelles tous les mardis et jeudis 
matin à la Petite Hurtaudière.

La gym d’équilibre animée par l’association « Siel 
Bleu », tous les lundis de 11h à 12h au Foyer 
Rural, la conversation anglaise animée par une 
native britannique, tous les jeudis de 18h à 20h 
à l’ancienne mairie, avec 2 niveaux : débutants 
(de 18h à 19h) et avancés (de 19h à 20h).

Le collectif des Débranchés qui se réunit une 
fois par mois pour organiser chaque année 
un festival en forêt de Courcy (concerts, ani-
mations familles, développement durable et 
écoresponsable…).

Le bureau de la Fourmilière est composé de :
Présidente : Béatrice Bodin 
Trésorier : Olivier Charrier 
Secrétaire : Françoise Charrier 
Secrétaire adjointe : Virginie Schaefer

Coordonnées de l’association : 
Espace Garreau -  3 place de la Mairie 
Tél. Présidente : 06 52 05 59 13  
E-mail : fourmilieresecretariat@hotmail.com
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Brain d’Folie
L’association Brain d’Folie 
prépare chaque année un 
spectacle théâtral présen-
té au mois de février au 
Foyer rural. L’association 
souhaite accueillir tou-
jours de nouveaux béné-

voles, comédiens ou techniciens, et anime 
également une troupe de jeunes. Ces derniers 
montent une pièce présentée en première 
partie de la séance, suivie par celle de la 
troupe des adultes. L’objectif de 
tous est de faire passer un bon 
moment aux spectateurs avec 
un spectacle hilarant à faire pleu-
rer… de rire ! 
En février 2019, la pièce « Nous 
ne sommes pas du même monde » 
de Brigitte Massiot. 

Le bureau  est composé de : 
Président : Giovanni Gentile 
Secrétaire : Danièle Faivre 
Secrétaire adjointe : Sylvie Furodet 
Trésorière : Martine Meunier 
Trésorière adjointe : Evelyne le Moine.

Contact : Sylvie Furodet
Tél. : 07 71 94 21 22

Ph
ot

o 
: ©

 T
hi

er
ry

 F
ai

vr
e

Tennis Vivy Brain
L’entente Vivy Brain a été créée au début de la 
saison 2012/2013.  
Nous proposons deux équipes seniors en 
championnat d’hiver et une en championnat 
d’été. Avec de bonnes installations sur les 
deux communes nous sommes prêts à accueil-
lir de nouveaux joueurs débutants ou non.

Contact BRAIN : Gilles Pellier 
Tél. : 06 47 67 25 29

Contact VIVY : Franck Cousseau 
Tél. : 06 23 68 34 45 

100% PG
Association fondée en 2019.
Cette association a pour objet de promou-
voir la carrière sportive de jeunes cavaliers de 
Pony games, en  les soutenants au mieux dans 
l’accession aux différents concours organisés. 
Le siège social est fixé 14 bis allée des caves à 
Brain sur Allonnes.
L’association est ouverte à tous, sans condition. 

L’association a participé à l’organisation d’un 
concours de Pony Games à Allonnes au comp-
toir du Cavalier  en mars 2019.

Le bureau :
Président : Nicolas Raboin 
Secrétaire : Fabrice Vedis 
Trésorière : Karine Soreau
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Union athlétique Brainoise (UAB GYM)
L’UAB GYM compte 130 adhérents, 80 per-
sonnes inscrites au cours du lundi, 30 au cours 
du mardi et 20 au cours du jeudi. Les cours 
sont assurés trois jours par semaine par des 
professeurs diplômés.
• Le lundi de 20h45 à 21h45 cours de cardio, 

tabata, fitness.
• Le mardi de 18h30 à 19h30 cours de gym 

tonic, cardio, abdo, gainage.
• Le jeudi de 11h à 12h cours de gym adapté 

aux séniors.

Les cours du lundi sont assurés par Jacquy 
Delbois et les cours du mardi et jeudi par Julie 
Berton.
Les cours ont lieu à la salle omnisports et en 
saison hivernale au foyer rural pour ceux du 
mardi et jeudi.

Le bureau est composé de :
Annick Boucher : Présidente 
Dominique Mariet : Vice-présidente 
Gaëlle Pineau : Secrétaire 
Sophie Charrier : Secrétaire adjointe 
Angèle Rottier : Trésorière

Toutes personnes intéressées peuvent 
contacter la présidente pour 
un éventuel cours d’essai :
Tél. : 06 33 17 87 40 
E-mail : annick_boucher@orange.fr

UFAB (Union Football Allonnes / Brain sur Allonnes)
Notre association officie si-
multanément sur les com-
munes d’Allonnes et de Brain 
sur Allonnes. Sa vocation est 
de promouvoir la pratique 
du football dès le plus jeune 
âge jusqu’à la catégorie sé-

nior. Cela va des plateaux d’animation du sa-
medi (découverte et apprentissage du foot-
ball) jusqu’aux compétitions du district. En 
semaine, les éducateurs encadrent les élèves 
footballeurs pour leur permettre de se fami-
liariser avec la discipline. Le week-end, les 
matchs se déroulent sur les deux communes 
qui fournissent les structures adaptées (4 ter-
rains de foot et salle omnisport en cas d’in-
tempéries pour les entrainements). L’UFAB 
recense à ce jour 204 licenciés. Son tournoi 
annuel du jeudi de l’ascension réservé aux 
jeunes (de U11 à U17) reçoit chaque année 
près de 500 participants.

Bureau : 
Le président est Thibault Page 
accompagné des vice-présidents 
Daniel Gidet et Raphaël Pierre. 
Trésorier : Michel Cottier 
Secrétaire : Régine Jehanno . 

Pour toute information :
Régine Jehanno, secrétaire : 06 50 56 57 10 
Thibault Page, président : 06 44 25 25 17 
E-mail : lionnel.jehanno@sfr.fr
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Société de boule de fort l’Union

La société l’Union de Brain sur Allonnes, as-
sociation loi 1901, vous propose de rejoindre 
ses 136 sociétaires pour pratiquer la boule de 
fort, jeu de boule traditionnel du Val de loire, 
en exerçant vos talents :
• A travers nos cinq challenges internes annuels,
• En représentant la société dans de nom-

breux challenges externes,
• En participant à des parties amicales.

Nous mettons à la disposition de nos adhérents :
• Un jeu en résine de 22,75 x 5,98 m.
• Une salle de convivialité pourvue d’un bar 

toujours bien approvisionné.
• Une cuisine avec cheminée où des repas 

peuvent être pris en petit comité.
Venez nous rencontrer pour découvrir nos lo-
caux et notre sympathique organisation.

Contacts :
Société l’Union 
7 place du champ de Foire 
49650 Brain sur Allonnes
Tél. : 02 41 52 88 31
E-mail : Ste.Union.BdF.BrainSurAllonnes@gmail.com

Le cercle agricole

Nous sommes une association loi 1901, pro-
priétaire des locaux depuis le 12 juillet 1920.
Notre société de boule de fort organise six 
challenges en interne, plus un challenge public.
Chaque année, les deux sociétés communales 
« le cercle agricole et l’union » s’unissent pour 
le challenge « le Brainois ».

Les membres du bureau :
Président : Ludovic Berger 
Vice-président : Maurice Faudrit 
Secrétaire : Bruno Coutagne 
Trésorier : Maxime Régnier

Conseil d’administration :
Joël Boucher, Georges Biémon, Jean-Pierre 
Coulon, Jean-Pierre Harrault, Aurélien Mabileau, 
Robert Moriceau, Michel Poussain, Michel 
Ragueneau, Michel Rochereau.

Renseignements pratiques :
Cercle agricole 
2 rue Diane de Méridor 
49650 Brain sur Allonnes
Tél. : 02 41 52 84 53 
E-mail : lecercleagricole@gmail.fr



13

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS DE BRAIN SUR ALLONNES

Association Espace De Vie Sociale Nord Saumurois

L’ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS) C’EST : 
• Un espace d’échanges, d’expression, de 

convivialité.
• Un lieu qui favorise, développe et renforce 

les liens sociaux et familiaux sur le territoire
• Un lieu qui implique les habitants dans la vie 

sociale, à travers la construction de projets 
émanant des habitants.

• Un lieu qui se veut lutter contre l’isolement 
et qui s’inscrit dans la socialisation des per-
sonnes.

• Un lieu qui accompagne les associations, les 
communes et qui dynamise le partenariat

• Un label Point Local d’Accompagnement et 
d’Information des Associations (appui tech-
nique, passage d’information, recherche de 
financement…).

L’EVS, soutenue par les 7 communes du Pays 
Allonnais, agit sur l’ensemble du territoire et 
s’adresse à tous ses habitants. Objet : struc-
ture associative de proximité qui touche tous 
les publics, les familles, les enfants et les 
jeunes. Epanouissement des personnes, pro-
motion des familles et le développement de 
leur milieu de vie. L’EVS agit dans un esprit 
permanent d’ouverture et d’accueil de tous, 
en faisant appel à la participation de tous, à 
la responsabilité et à l’engagement des habi-
tants. L’EVS essaie de favoriser l’insertion des 
personnes en difficultés, valorise le territoire 
par des actions diverses et partenariales, lutte 
contre l’isolement, dynamise du lien social.
L’EVS coordonne et anime le Lieu Accueil En-
fant Parent (LAEP) « L’Île Aux Mômes » à Vivy, 
rue de la Jouannerie, à l’Espace Petite Enfance. 

Lieu convivial ouvert aux 
enfants de moins de 4 
ans accompagnés d’un 
parent, l’accueil est libre, 
gratuit et anonyme. 
C’est un espace ludique, 
d’éveil et de jeux pour les 
tous petits. Les parents 
y sont accueillis dans 
la convivialité. On peut 

venir échanger, discuter entre parents, entre 
parents et accueillants du LAEP. Les enfants 
restent sous la responsabilité des parents. Le 
LAEP est ouvert tous les mardis matin de 9h à 
12h sauf périodes scolaires.
Depuis le 1er janvier 2019, l’EVS gère et coor-
donne les accueils de loisirs enfance « L’ile aux 
enfants » de Brain sur Allonnes et « Les Cam-
pagnols » de Neuillé.
L’association gère également les accueils 
jeunes « Le Relais Jeunes » de Brain sur Al-
lonnes et « Le Mégafun » de Vivy.
L’EVS organise également des animations à 
destination des familles et des adultes.
Des séjours pour adultes sont organisés au 
bord de la mer : 
L’EVS c’est aussi des petits déjeuners tous les 
mercredis matins à la petite hurtaudière de 9h 
à 11h pour 1€
Des animations tout l’été pour petits et 
grands, des barbecues, des sorties, des ate-
liers, des instants conviviaux.
L’EVS coordonne et organise le transport soli-
daire sur le pays Allonnais.
Pour participer ou bénéficier des différents 
services, adhésion obligatoire individuelle de 
5€ ou familiale de 15€

Renseignements :
La petite Hurtaudière, 
49650 Brain sur Allonnes
Tél. : 02 41 40 48 33 
E-mail : evsnordsaumurois@gmail.com
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AREGHAT
L’association Areghat est en pleine 

restructuration pour l’année 2019 
suite à la reprise du terrain de 

la chevalerie de Sacé par la 
municipalité. Son siège so-

cial reste au musée d’histoire 
et d’archéologie, 1 rue du vieux 

logis à Brain sur Allonnes son ac-
tivité principale est d’y accueillir les 

touristes pour les renseigner  et faire visiter 
les collections  de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
L’association participe également sur les re-
cherches archéologiques en nord Saumurois, 
en particulier sur les communes circonvoisines 
de Brain sur Allonnes. Les études historiques 
sur les communes du pays allonnais se pour-
suivent, notamment aux archives nationales, 
départementales et sur le site Gallica. Ces 
travaux sont menés sur l’histoire de Montso-
reau et sur la Coutancière sans oublier le site 
de Vauzelles. Un livre concernant l’histoire de 
Brain a déjà été publié, un autre est en prépa-
ration sur le site de la chevalerie de Sacé. 
Enfin, toute personne souhaitant mener des 
recherches généalogiques, peut prendre 
contact auprès de notre association. En 2018, 
nous avons élaboré pour six familles un arbre 
généalogique sur papier.

Membres du bureau :
Président : Michel Boucher Bredoux 
Vice-président : Jean-Philippe Boucher 
Trésorier : Wilfrid Menager 
Trésorier adjoint : Serge Besnard 
Secrétaire : Karina Boucher 
Secrétaire adjoint : Olivier Legrand.

Contacts :
Tél : 02 41 52 87 40 ou 06 66 72 54 61 
E-mail : a.areghat@orange.fr 



15

LE GUIDE DES ASSOCIATIONS DE BRAIN SUR ALLONNES

Le moulin de Jarry

Après 40 ans d’inactivité, Le moulin de Jarry 
reprend du service dans le cadre d’une asso-
ciation créé en 2017 (l’ASMJ) qui compte en-
viron 130 membres et souhaite faire décou-
vrir à de jeunes publics scolaires un univers 
riche de savoirs faire à sauvegarder... L’ASMJ 
a également pour but de rassembler ceux qui 
souhaitent participer à la vie et à la restaura-

tion d’un ancien moulin : chantiers divers, fa-
brication de farine et de pain (exclusivement 
réservés aux adhérents de l’association...) Une 
visite guidée des installations et une vente 
exceptionnelle des produits fabriqués dans 
le fournil du moulin (pains divers, brioches, 
fouées.) sont proposés aux visiteurs lors de 
journées dédiées à l’accueil du public : Journée 
des Moulins en juin et journées du patrimoine 
en septembre.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez-nous :
27 route du Moulin de Jarry 
49650 Brain sur Allonnes
E-mail : asmjarry@gmail.com

Nous comptons également les associations suivantes :
• l’Amicale des sapeurs pompiers / Présidente : Mme Nolwen CHEVET
• Basket (AEBB) / Présidente : Mme Laure MEME
• St-Hubert Brainoise / Président : Mr Régis TARRONDEAU
• Truite Brainoise / Mr Philippe BOURREAU
• Yoga / Président : Mr DELEPOULLE
• Loisirs corporels : Président : Mr Olivier Rossignol
• Foyer rural / Mr Michel Boucher
• Téléthon / Président : Mr Michel GACHOT
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MAIRIE DE BRAIN SUR ALLONNES
1 Place de la Mairie - B.P.7 - 49 650 Brain sur Allonnes

Téléphone : 02.41.52.03.28 - Fax : 02.41.38.86.30
E-mail : mairie@brain-sur-allonnes.fr

Site internet : www.brain-sur-allonnes.fr


