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PV - 14
ème

 Assemblée Générale 

Vendredi 7 avril 2017 – 20 h – 22 h 30 

 

82 adhérents – 11 administrateurs –- 

Bureau : président (Antoine Housset) – vice présidente (Elizabeth de Labeau) – secrétaires (Jean 

Vauzelle – Cécile Robert) – Trésoriers (Roger Leroy – Danielle Mothais) –  

Membres CA : Albert Badier – Louis de la Brière – Benoît Marichal - Cyril Le Tourneur d’Ison – 

Eric de Roquefeuil - 

Présents/représentés : 39 

En mémoire, récemment décédés : Mr Carl du Genestoux (co-fondateur et secrétaire) et M du Plessis 

(adhérent). 

Les principaux dossiers (quasiment les mêmes que les années précédentes + 2 autres : Brenntag et 

une enquête publique d’élevage avicole). A noter qu’ils on été traités en collaboration avec FE 53 et 

FNE PdL et échanges d’informations avec les élus qui siègent souvent dans les mêmes commissions. 

 

- 2 industries Seveso seuil haut (zone de la promenade à Grez-en-Bouère) : 

 Aprochim : Une nouvelle direction a pris acte de la pollution, suite à la tierce expertise de 

l’INERIS. Demeurent de nombreux points de discussion : les seuils de pollution – les 

problèmes sanitaires et indemnisations des victimes (élevage et voisinage). De nombreux 

recours en attente de jugement.  

 Brenntag : 1
ère

 CSS (3 mars), prochainement sera mis en place un Plan Particulier 

d’Intervention, nous participerons à la consultation du public. Questions sur les dangers et 

pourquoi n’y a-t-il pas un document d’urbanisme également protecteur ? 

- La carrière du Bois Jourdan, suivi des eaux souterraines pour alimenter le Fondrieux. La 

végétalisation des merlons tardent toujours. 

- La Taude, le Contrat Territorial du Milieu Aquatique (ex CRE), les travaux achevés jusqu’à 

Bouère, se continueront sur Saint-Brice. En prévision, présentation des projets à suivre sur 

Souvigné. 

- Epandage de l’élevage avicole (107 780 unités) de St Denis d’Anjou. L’enquête publique se 

terminant le 4 mars, nous attendons le rapport. Nous demandions le retrait de 2 îlots proches de la 

Taude à St Brice et de La Morinière à St Denis. 

- Urbanisme :  

 PLUi, suite au SCoT adopté, ce plan local d’urbanisme intercommunal commence à 

s’élaborer. La réunion publique (21 mars) présentait l’étape du diagnostic. Nos remarques 

seront déposées. 

 Parcelle Perthué à Grez. Démarches pour la retirer comme constructible, proximité de 

Brenntag. 

 

Participation aux : 

- Comités de suivi de carrières (Bouère). 

- 3 Réunions publiques à la Communauté de communes (SCoT et PLUi) 

- Plusieurs réunions conseils municipaux. 

 

Relations extérieures, réseau associatif : 

- FE 53 : participations aux réunions de bureau / Ca – AG – soutien à plusieurs associations locales  

et projets en territoire « Sud Mayenne » méthanisation, contournement, élevage canin, urbanisme, 

et toutes les autres participations (commissions préfectorales : carrières - commerce - CSS 

Lafarge - Neau etc.) 
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- MNE : participation aux AG (2) et réunions de concertation et sorties nature (6). 

- FNE Pays de la Loire : soutien juridique sur tous les dossiers et recours – participation à une AG 

(Sablé) 

 

Le sentier de l’abbaye et la recherche historique relancée :  

- Fréquentation régulière individuelles et nombreuses associations de randonneurs. 

L’entretien annuel (élagage – balistique) assuré par quelques volontaires. 

- Vus les dossiers importants à traiter, la recherche historique délaissée depuis quelques années a 

été reprise.  Mr René Despert, archiviste au Mans, présente l’ébauche d’une thèse sur l’abbaye 

cistercienne de Bellebranche qu’il viendra développer à une autre occasion plus largement.  

 

Le repas champêtre du 8 juillet à la Petite Sévaudière de Bouère a été une réussite à renouveler 

 

Vie interne : le site. Rénové l’an dernier, nous l’actualisons  au fur et à mesure des actions. 

 

Les rapports (moral – activités – financiers (*annexe) – orientation) ont été approuvés à l’unanimité. 

 

Au conseil d’administration, ont été réélus dans le tiers sortant : Albert Badier – Louis de la Brière – 

Antoine Housset et comme nouvel administrateur Christophe Béchu. 

 

 

Le nouveau Conseil complété à 12 s’est réuni aussitôt, pour réélire le même bureau (voir plus haut) 

et reconduire toutes les actions. 

 

 Bilan financier au 7 avril 2017 

  RECETTES       DEPENSES   

EXCEDENT AU 18/03/2016 2 544,44 €   
  

  

  
   

  
  

  

ADHESIONS 
  

984,00 € FONCTIONNEMENT 
 

136,78 € 

  
   

ADHESION FE 53 
 

40,00 € 

DONS  
  

4 457,21 € AVOCAT 
  

8 002,17 € 

SUBVENTIONS DES  COMMUNES 150,00 € ASSURANCES 
 

191,42 € 

RECETTES FETE CHAMPETRE 922,00 € 
DEPENSES FETE 
CHAMPETRE 350,49 € 

  
  

  
   

  

  
  

  
   

  

Sous-total recettes  

 
6 513,21 € Sous-total dépenses  

 
8 720,86 € 

  
   

  
  

  

  
   

  
  

  

  
  

  EXCEDENT AU 07/04/2017 336,79 € 

        
   

  

BILAN      9 057,65 €       9 057,65 € 

 


