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ÉCONOMIE

GUINEHEUX  PRODUITS MÉTAL 
CHANGEMENT DE PROFIL

En 2017, l’entreprise hostello-
flavienne passe un cap. 
Grâce à l’acquisition d’une 
profileuse, elle fait son entrée 
dans le marché très fermé de 
la fabrication de couverture 
et bardage acier.
Son gérant, Manuel 
Guineheux, a encore d’autres 
projets en tête.

En pleine campagne, sur la commune 
déléguée de l’Hôtellerie de Flée, l’entreprise 
de Manuel Guineheux est spécialisée dans la 
couverture et le bardage acier. 

À sa création en 1975, l’entreprise se forge un 
nom dans le négoce et la vente de produits 
finis à destination des exploitations agricoles. 
Depuis quelques années, l’entreprise se donne 
de nouvelles ambitions : “en 2004, en 
reprenant la suite de mon père, j’avais le 
souhait de gagner en autonomie et de 
fabriquer in situ les produits que nous 
vendions auparavant” nous explique 
Monsieur Guineheux. 
Un premier tournant est donné avec la 
création d’une activité de fabrication de 
charpente. Puis, le jeune dirigeant met son 
projet en route “sur la longueur, afin d’amortir 
les investissements”.  
En 2012, il fait l’achat d’un pont roulant de  
19 mètres de long. Il permet de hisser les 
lourdes bobines d’acier.  
Le terrassement et la construction d’un 
bâtiment de 1 200 m2 et d’une plate-forme de 
stockage de 2 000 m2 suivront. Enfin, en 
novembre 2016, l’achat de la profileuse est 
devenu une réalité.  
En provenance de Chine, la machine XXL de  
40 mètres de long a transité par la Belgique 
puis l’Italie pour trouver sa place définitive aux 
Perrières. 

Pour cette installation de taille, Manuel 
Guineheux a su compter sur ses salariés 
“motivés et fidèles à l’entreprise”. 
Après 6 mois d’ajustements personnalisés - 
réalisés par l’atelier segréen A2MI géré par 
son frère Christophe Guineheux - la machine a 
maintenant sa cadence de croisière 
“actuellement, la grande majorité des produits 
livrés, soit 15 à 20 tonnes par semaine est 
produite aux Perrières”.

Il existe seulement une trentaine de sites de 
production similaire en France. Le marché est 
très fermé et fortement concurrentiel. 
L’investissement d’environ 1 million d’euros a  
pu voir le jour grâce au partenariat commercial 
développé avec un grand groupe belge depuis 
25 ans.

L’entreprise, déjà habituée des salons 
professionnels régionaux, tiendra pour la 
première fois cette année, un stand au 
“Space”, le salon rennais. La profileuse sera au 
centre  du discours commercial de l’entreprise 
qui affiche clairement son ambition nationale.

Pour gagner en réactivité et proposer de 
nouveaux produits à ses clients, Manuel 
Guineheux prévoit, d’ici la fin de l’année, 
d’acquérir une seconde profileuse.  
Un nouveau projet motivant pour le chef 
d’entreprise.

LA   VALUE

Entre 2004 et aujourd’hui, 
Guineheux produits métal est 
passée de 6 à 12 salariés avec des 
compétences nouvelles de 
dessinateur, métreur et de 
commercial. 

Actuellement, son marché principal 
s’étend à 150 km à la ronde. La 
clientèle est diversifiée avec des 
particuliers mais aussi des 
entreprises comme Longchamp et 
des collectivités territoriales.

La profileuse mesure 40 mètres de 
long. La matière première - des 
bobines d’acier pesant 10 tonnes - 
est fabriquée en Espagne. Les 
formes des tôles et les coloris sont 
multiples. 

Siège Social

Les Perrières

L’Hôtellerie de Flée

49 500 Segré-en-Anjou-Bleu

sarlguineheux@orange.fr

Contact
02 41 61 60 60

Manuel Guineheux et au second plan Jean-Luc, conducteur de la profileuse.
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Les reprises d’activité se succèdent au 
gré de la rentrée des uns et des autres. 
J’espère que durant cette période 
estivale vous avez pu vous octroyer des 
moments de détente. Peut-être ici à 
Segré-en-Anjou-Bleu lors des animations 
qui ont à nouveau connu un large succès 
grâce à la qualité de leur programmation, 
de leur organisation et la mobilisation 
des bénévoles.

Le 24 septembre, auront  lieu les 
élections sénatoriales, un vote auquel 
41 conseillers municipaux de Segré en 
Anjou Bleu prendront part. Elus par leurs 
collègues, ils émanent des 15 communes 
historiques et représentent les 
différentes sensibilités.

Le 1er janvier 2018 verra se concrétiser la 
suite de la rationalisation de nos 
structures par la nouvelle fusion de 
syndicats.

Elle concernera doublement le domaine 
de l’eau puisque vont se regrouper :

• D’une part, les syndicats de lutte 
contre les inondations et d’entretien 
des rivières sur le bassin de l’Oudon.

 
• Et d’autre part, les syndicats de 
production et de distribution de l’eau 
potable sur le territoire des quatre 
communautés de communes que 
sont : Anjou Bleu Communauté, les 
Vallées du Haut Anjou, Loire et Sarthe, 
et Loire Layon, qui ensemble vont 
devoir maintenant exercer cette 
compétence.

Ces regroupements visent à mutualiser 
les équipements de production, à 
réorganiser et rationaliser l’administration, 
de façon à apporter aux usagers que nous 
sommes, une plus grande lisibilité et un 
service de qualité au meilleur coût.

Bonne rentrée à tous.

Gilles GRIMAUD 
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

@segrefrsegre en anjou bleu

UNE RENTRÉE  ACTIVE
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TOUS
AZIMUTS

SEGRÉ

ECO-PÂTURAGE 
A l’initiative de la commission fleurissement 

/ animation et grâce à l’investissement des 
agents techniques de la commune déléguée 

du Bourg d’Iré, une zone d’éco-pâturage  
a été créée en juin. L’enclos des deux 

moutons prêtés par un habitant, M. Pierre 
Gohier, a été construit par  

les agents techniques.

  
Crédit photo : Laurent Cadeau

COURSES À LA 
LORIE
L’hippodrome du château de la Lorie 
accueille régulièrement les courses 
hippiques organisées par la société des 
courses de Segré. 

Après les rassemblements estivaux, la 
société vous donne rendez-vous les 1er/2  
et 15 octobre 2017. 

Crédit photo : Société des courses de Segré

LA CHAPELLE SUR OUDON

RANDONNÉE FAMILIALE
Dimanche 10 septembre 2017 a eu lieu la première 
randonnée familiale de Segré-en-Anjou-Bleu. 200 personnes 
ont parcouru à pied, à cheval ou en vélo les 18 km. Le circuit 
emmenait les participants jusqu’à l’ancienne gare de la 
Ferrière de Flée et passant par la chapelle pomme-poire. 
Le parcours retour traversait Ste Gemmes d’Andigné avant 
de rejoindre le stade des mines à Segré pour le verre de 
l’amitié.

PRIX D’EXCELLENCE POUR MGS 
M. Prodhomme, gérant de l’entreprise MGS (Mécanique Générale 
Segréenne, 16 rue Lépine dans la ZI d’Etriché ) a reçu, lors de 
l’assemblée générale Initiative Anjou du 15 juin dernier, un prix 
d’excellence (comme 3 autres entreprises du Maine-et-Loire).  
Ce prix est l’occasion de mettre à l’honneur des entreprises qui ont 
su développer leur activité dans le cadre d’une création ou d’une 
reprise d’entreprise.

LA FERRIÈRE DE FLÉE

LE BOURG D’IRÉ
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“LA GRÂCE” À LA JAILLETTE
Organisée par l’association de sauvegarde de l’église 
de la Jaillette, une exposition sur le thème de “La grâce” 
regroupant une dizaine artistes (plasticiens, peintres, 
illustrateur et dessinateur) a eu lieu les samedis et 
dimanches 1-2 et 8-9 juillet.  
250 personnes sont venues admirer les œuvres des artistes. 

Crédit photo : Thierry de La Ferté

LOUVAINES

SAVEURS JAZZ 
EN BALADE

La 8e édition du Saveurs Jazz Festival, 
s’est posée le temps d’un apéro-concert à 

Nyoiseau dans le parc de Centrale 7.   
Le vendredi 7 juillet, après la découverte 

des ateliers d’artistes installés sur le Carreau 
de l’Oudon, les visiteurs ont pu apprécier le 

groupe Shades, jeune sextet à quatre voix  
(+ guitare et clarinette basse).

Crédit photo : Jean Thévenoux

QUI A SQUATTÉ CHÂTELAIS ?
La cinquième édition de “Qui a squatté Châtelais ?” s’est déroulée  

les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017.  Le principe était d’amener l’art au plus 
près du public, c’est donc un pari réussi ! Les nombreux visiteurs ont 

pu découvrir des lieux insolites et inédits aménagés pour l’occasion en 
galerie d’art.  Une belle mobilisation des habitants qui ont animé leur 

commune avec dynamisme pendant ces 3 jours. 

Crédit photo : Marion Rousseaux

CHÂTELAIS

NYOISEAU

FOULE AU 15 AOÛT !
 
Plus de 3 000 personnes sont venues participer 
aux festivités et aux nombreuses attractions 
proposées, au parc Saint-Blaise, à l’occasion 
des 14 et 15 août. « Un vrai succès populaire », 
selon les nombreux bénévoles d’ELAN  
(Ensemble pour l’Animation Noyantaise) 
particulièrement investis en collaboration avec 
le gérant et personnel du Parc St Blaise.

Feu d’artifice, vide-grenier, spectacles et 
concours de pétanque, toutes les animations 
ont été plébiscitées par le public.

Crédit photo : Véronique Sauvage

NOYANT LA GRAVOYÈRE
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ACTUALITÉS

Des milliers de visiteurs sont attendus 
dans le village de 500 habitants pour 
parcourir les allées du grand vide-
greniers, découvrir les animations et 
expositions, sans oublier, pour les 
gourmands, de déguster la traditionnelle 
poule au pot.
  
Comment ce succès est-il possible ? 
Un peu plus de 200 bénévoles 
s’investissent chaque année, qu’ils soient 
de la commune ou des environs, chacun 
met la main à la pâte. Les membres de 
l’APEL de l’école Notre Dame d’Aviré 
gèrent la fête en amont. Le soutien de la 
mairie et du comité des fêtes est 
indispensable pour la pérennité de cette 
manifestation. Quelques semaines avant 
la fête, les préparatifs s’intensifient : 
distribution de la publicité, 
acheminement du matériel et réalisation 
des confitures. La veille de la fête rillettes, 
rillauds, boudins ainsi que pâtes à crêpes 
et beignets sont préparés par des 
bénévoles.

Le jour J, au stade, à la salle et sous le 
chapiteau qui accueillera la poule au pot 
et ses 1 000 repas servis, chaque 

bénévole s’affaire à son poste : service de 
la table, installation des stands, accueil 
des exposants du vide-greniers etc. 
Tout au long de la journée, ils permettent 
le succès de la fête. 

Le public est également attiré par les 
animations proposées par l’association 
“coup de théâtre “. Cette année on 
retrouvera, en plus, la fanfare de Noëllet 
(le matin), des expositions de voitures, 
divers jeux dont une structure gonflable ; 
Omer, magicien, peintre et humoriste, 
Louise et Michelle accompagnées d’un 
orgue de barbarie : un spectacle original.

INFOS PRATIQUES
Entrée gratuite.
Parkings avec accès direct à la fête. 
Poule au pot sous chapiteau de 11h  
à 15h, (14 € / adulte et 8 € /enfant).  
Ventes diverses : sandwichs, frites, 
boudins, rillauds, rillettes, fouées, 
saucissons, crêpes, beignets etc. 
Vide-greniers de 6h à 19h.  
Tarif exposant : 1 € le mètre, 
inscription au 02 41 61 31 05 ou 
pierviv@wanadoo.fr

BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal
Prochaines séances les jeudis  
2 novembre et 14 décembre à 20h30 
au parc des expositions, route de 
Pouancé. Séances ouvertes à tous. 
Comptes-rendus sur segre.fr ou sur le 
panneau tactile à l’entrée de la mairie 
de Segré-en-Anjou-Bleu au  
1 rue de la Madeleine.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Argent de poche
Bientôt les vacances de la Toussaint. 
Les jeunes de 16 à 18 ans peuvent 
s’inscrire au dispositif en envoyant 
ou déposant leurs candidatures 
à l’accueil des mairies déléguées 
concernées (Nyoiseau, Ste Gemmes 
d’Andigné, St Martin du Bois et Segré) 
Information : www.segre.fr

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU 

Aides à l’amélioration 
de l’habitat  
Nouveau programme d’aides à 
l’amélioration sur le centre-ville de 
Segré et de Ste Gemmes d’Andigné 
Dès maintenant, propriétaires 
bailleurs ou occupants, vous pouvez 
bénéficier d’une aide technique et 
financière gratuite pour la réalisation 
de vos projets de rénovation.  
Contact : Alter Public 02 41 92 20 20  
ou opah.segre-stegemmes@
anjouloireterritoire.fr

SEGRÉ

Commission histoire 
La commission histoire de la ville 
de Segré prépare sa prochaine 
exposition pour novembre 2018 sur 
le thème “Segré pendant la grande 
guerre” avec 2 axes principaux 
“Segré et ses combattants” et “Segré 
et sa population”. Si vous avez des 
documents, des objets, des photos, 
des portraits d’anciens combattants 
ou des témoignages, contacter Karine 
Manceau 02 41 92 31 89 ou karine.
manceau@segreenanjoubleu.fr.  
Tous les documents seront 
restitués après l’exposition.

DIMANCHE 8 OCTOBRE À AVIRÉ

32ÈME FÊTE D’AUTOMNE 
“Les clés d’un succès qui dure 

depuis plus de 30 ans”

4 des 200 bénévoles qui font le succès de la fête d’automne d’Aviré.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Réseaux sociaux 
Segré-en-Anjou-Bleu a une page 
facebook. Plus de 1 700 fans suivent 
l’actualité des 15 communes. 
Rejoignez notre communauté ! 
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Itinéraire Segré a vélo 2017

Segré à vélo aura lieu dimanche 8 octobre 2017.  
En solo, en couple, avec des enfants ou des amis, 
chacun est invité à participer à la balade sécurisée. Le 
départ est fixé à 10h au stade des Mines. Ensemble, 
les participants réaliseront une boucle sur la voie 
verte, dernier aménagement piéton/cycliste de 

l’intercommunalité. A mi-chemin et avant de faire le 
parcours retour, une pause fruitée sera proposée à la 
Chapelle pomme-poire, ouverte pour l’occasion. La 
balade conviviale se clôturera vers 12h au stade des 
Mines où un verre de l’amitié sera servi.

Un concours photos

Sur le thème du vert, les participants sont invités à 
faire preuve d’imagination vestimentaire et/ou 
d’accessoiriser leurs vélos. Pour participer au 
concours, en groupe (2 adultes et 3 enfants maximum) 
ou en individuel, un espace photo sera ouvert de 9h à 
9h45 sur le stand de la commune.  
Du 9 au 15 octobre, les photos seront visibles sur la 
page facebook de Segré-en-Anjou-Bleu et chacun 
pourra voter pour sa préférée. Des lots sont à gagner. 
Le portrait individuel le plus aimé sur facebook se verra 
offrir 3 mois de location de vélo électrique. Pour les 
groupes, 3 équipes gagneront 2 places pour le 
spectacle Going Home au Cargo ou 5 places de cinéma 
au Maingué ou 2 entrées à la piscine les Nautiles.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ À VÉLO
VOIT VERT !

Depuis 2010, cette manifestation, organisée par la 
commune, est bien connue des habitants de Segré. 
Cette année, tous les habitants de Segré-en-Anjou-

Bleu peuvent participer, profiter de la prime à 
l’achat et peut-être gagner un lot.

UNE PRIME À L’ACHAT 
Pour favoriser la pratique du vélo, la commune de 
Segré-en-Anjou-Bleu offre à tous les habitants une 
prime de 50 € pour l’achat d’un vélo neuf 
pour un enfant de moins de 14 ans. Si vous 
êtes intéressé, merci de vous adresser 
uniquement le jour de Segré à vélo au stand 
Segré-en-Anjou-Bleu*. Présenter le bon  établi 
sous huitaine et lors de l’achat du vélo, chez l’un 
des 3 commerçants de cycles de Segré.  
*Pour bénéficier de cette offre, un justificatif de 
domicile et d’âge de l’enfant sera exigé.

AUTRES ANIMATIONS 
De 9h à 12h30, au stade des mines : 
• Un stand Segré-en-Anjou-Bleu pour se 
renseigner, par exemple, sur les locations de 
vélos électriques (lire aussi page 19)  
• Un stand de la section de cyclotourisme.  
De plus, la sécurité routière proposera une piste 
de maniabilité et les commerçants de cycles 
de Segré seront là pour vous conseiller.

02 41 92 83 63
audrey.elfordy@segreenanjoubleu.fr
+ d’infos sur segre.fr

Stade des Mines
Départ et arrivée du parcours
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ACTUALITÉS

TERRAINS À BÂTIR
LES PROGRAMMES EN COURS

Sur la commune de Segré-en-Anjou-Bleu, 
11 communes déléguées proposent des terrains à bâtir.

* Terrains commercialisés par Alter  
1 Esplanade de la Gare  
49500 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU  
Tél. : 02 41 92 11 68

INFO 
PRATIQUE

Ecobu
La Chapelle sur Oudon *
Parcelles à bâtir libres de constructeur 
De 354 à 723 m²
À partir de 23 404 €

Les Chênes 
L’Hôtellerie de Flée *
Parcelle à bâtir libre de constructeur de 
459 m² 
A partir de 27 346 €

Le Square des Voyelles 
Saint Martin du Bois *
Parcelle à bâtir libre de 
constructeur 
De 519 à 542 m² 
À partir de 30 335 €Segré

Le Court Pivert* 
Parcelles de 305 à 622 m²
À partir de 23 297 €

Le Quartier de la gare * 
Parcelles de 360 à 628 m2

A partir de 40 251 €

L’Orée du bois d’Eventard 
3 parcelles de 506 et 637 m2

Contact 
Nexity Foncier conseil 
Tél. : 02 28 01 14 26

La Miochaie 
14 parcelles de 270 à 513 m2

A partir de 21 000 €
Contact 
Les Castors Angevins
Tél. : 02 41 24 13 80

La promenade
Aviré
Parcelles disponibles en 2018 
Contact 
Tél. : 02 41 61 30 35

Le Bocage
Louvaines
Parcelle à bâtir libre  
de constructeur 
De 454 à 768 m² 
A partir de  18 914 € 

Contact : 02 41 61 30 83
Les Closeries I et II
Marans
Parcelles à bâtir libres de 
constructeur
De 370 à 1 120 m2

A partir de 31 698 €
Contact
Besnier aménagement
Tél. : 02 40 49 49 32

L’Alexandrière
Noyant la Gravoyère
Parcelles à bâtir libres de 
constructeur
De 252 à 836 m2

A partir de 14 777 €
Contact
Maine et Loire Habitat
Agence de Segré
Tél. : 02 41 81 68 00

Route de l’Hôtellerie
Impasse des petits murs
Châtelais
Parcelles à bâtir libre de constructeur  
De 287 à 525 m² 
A partir de 9 999 €
Contact
Tél. : 02 41 61 68 68

Les Haies
Le Bourg d’Iré
Parcelles à bâtir libre de 
constructeur 
De 575 à 1 088 m² 
À partir de 22 092 €
Contact
Foncier aménagement
Tél. : 02  41 44 91 47

Les Lys II
Montguillon
Parcelles à bâtir 
libres de constructeur
     De 1 067 à 1 621 m² 
        Contact
      Tél. : 02 41 61 31 72
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BRÈVES

TERRAINS À BÂTIR
LES PROGRAMMES EN COURS

CENTRE MULTI-ACCUEIL
RÉCRÉ À LUNE

Cette structure est ouverte à l’ensemble 
des familles résidant sur la commune 
de Segré-en-Anjou-Bleu. Elle offre un 
lieu d’accueil collectif pour les enfants 
de 10 semaines à 4 ans ainsi qu’un lieu 
d’information pour les parents et futurs 
parents et pour les professionnels de 
l’accueil à domicile via le Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s.

Centre Multi-accueil

Composé de deux sites localisés sur la 
commune déléguée de Segré, Récré à Lune 
et La Luciole proposent un accueil 
personnalisé et adapté à chaque famille. 
Avec des capacités d’accueil différentes sur 
chaque site, le centre multi-accueil peut 
ainsi répondre au plus grand nombre.

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s - RAM

Lieu incontournable pour les parents à la 
recherche d’un mode d’accueil, les parents 
employeurs d’une assistante maternelle et 
les assistantes maternelles. 
Le relais propose aux assistantes 
maternelles, garde à domicile et enfants, 

des temps de rencontre ; ils se déroulent  à 
Segré et en itinérance, trois à quatre matins 
par semaine, sur inscription. Ces matinées 
sont dédiées à la professionnalisation des 
accueillants à domicile. Les parents peuvent 
également participer. 
Les permanences d’information et 
d’orientation ont lieu de 14h à 17h les 
lundi, mardi, jeudi, et vendredi (possibilité 
de rendez-vous jusqu’à 19h le mardi) et le 
mercredi de 9h à 12h30.

Commission parents 
Créée en janvier 2016, la commission 
parents qui se réunit 3 fois par an est 
ouverte à tous les parents qui le souhaitent. 
L’objectif est de faciliter la communication 
avec les professionnels et d’organiser des 
projets ensemble. 

Actuellement, la commission compte une 
dizaine de membres, elle organise  deux à 
trois fois l’année des “café parents”, ayant 
pour but de tisser du lien entre les parents. 
La commission a également pour mission de  
rédiger la newsletter qui est envoyée à 
l’ensemble des parents.

Ouvert en septembre 2007,  
le centre Récré-à-Lune  

a soufflé ses 10 bougies  
le 1er septembre 2017

au Cargo. 

INFO 
PRATIQUE

Vendredi 6 Octobre 2017 à 20h00  
au Maingué projection de  
“L’Odyssée de l’Empathie”.

Informations 
Centre Multi-accueil 
5 rue Gillier 
49500 Segré-en-Anjou-Bleu

02 41 92 48 17 
recrealune@segreenanjoubleu.fr

RAM 
02 41 61 66 93 
ram@segreenanjoubleu.fr 

Les Lys II
Montguillon
Parcelles à bâtir 
libres de constructeur
     De 1 067 à 1 621 m² 
        Contact
      Tél. : 02 41 61 31 72
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DOSSIER

Depuis plusieurs années, en créant des 
offres d’accueil du petit enfant à 
l’enfance-jeunesse, la Collectivité a 

permis la socialisation des enfants et le 
bien-être des familles.

Cette politique familiale soutient l’activité 
économique en facilitant l’accès à l’emploi aux 
parents qui disposent sur l’ensemble du 
territoire d’une offre d’accueil adaptée à l’âge 
de leurs enfants.  
La collectivité a financé la réalisation du 
Centre Multi-Accueil qui regroupe La Luciole, 
Récré à Lune et le Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s, dont elle assure aussi le 
fonctionnement. Ele finance également 
l’accueil des 4 à 18 ans à travers Arc en Ciel 
(Segré et Saint-Martin-du-Bois) et l’Espace 
Jeunes. 
Ces services proposent des tarifs nettement 
inférieurs au coût réel pour la collectivité (voir 
ci-contre)

La commune participe également à 
l’épanouissement sportif et culturel de 
chaque enfant. Elle prend à sa charge 
l’apprentissage de la natation pour tous les 
élèves fréquentant les classes de GS au CM2 
des écoles primaires du territoire (10 séances 
par année de scolarité), y compris les frais de 
transport pour les acheminer jusqu’à la 
piscine « Les Nautiles ».  
3 séances par an au cinéma le Maingué sont 
également réservées aux élèves du CE2 au 
CM2 ainsi que pour les collègiens et les 
lycéens.

Depuis de nombreuses années, la collectivité locale 
a créé des équipements structurants et des services 
adaptés qui accompagnent la vie des familles et 
le développement économique du territoire. Pour 
renforcer son action, le conseil municipal vient 
d’adopter une politique tarifaire unique à l’échelle de la 
commune nouvelle.

Centre Communal d’Action Sociale 
02 41 92 84 92 
ccas@segreenanjoubleu.fr

Chaque mairie déléguée reste votre premier 
contact pour toutes les questions relatives à 
l’action sociale.

Retrouvez l’ensemble des aides sur www.segre.fr 
(rubrique mairie)

INFO 
PRATIQUE

Avec le passage en commune nouvelle, le 
conseil municipal de SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU a 
décidé de mettre en place, à compter du      
1er septembre 2017, une politique tarifaire 
familiale à l’échelle du territoire. Cette 
politique s’appuie notamment sur le quotient 
familial tel qu’il est déterminé par la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Cette décision est de nature à aider les 
familles les plus fragiles en leur faisant 
bénéficier d’une aide supplémentaire.

Cette aide est applicable aux accueils de 
loisirs extrascolaires, aux accueils péricentres 
et périscolaires et aux restaurants scolaires. 
La tarification est minorée de 10 % pour les 
ménages ayant un quotient familial compris 
entre 951 € et 1 000  €, cette minoration 
pouvant aller jusqu’à 65 % en cas de quotient 
familial inférieur à 350 €.

DES AIDES POUR

TOUTES LES FAMILLES
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Restaurants scolaires 
  

Accueils de loisirs

Accueils péricentres et 
périscolaires

COÛT RÉEL :
DES EXEMPLES

7,50 €
Coût réel moyen d’un repas

3,30 €
Tarif maximum facturé soit 44 %

SERVICES AUX FAMILLES, UNE VOLONTÉ 
POLITIQUE FORTE

TOUTES les familles bénéficient d’une aide 
importante.  
Même sans application du quotient familial, 
toutes les activités proposées par la 
commune de Segré-en-Anjou-Bleu ne sont 
pas facturées au coût réel. 

50 €
Coût réel moyen 

d’une journée avec repas

14,40 €
Tarif maximum facturé soit 28,80 %

3 €
Coût réel moyen de la 1/2 heure

1 €
Tarif maximum facturé soit 33,33 %
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AGENDA

OCTOBRE
DIMANCHE 1ER ET LUNDI 2
l 13h30 Courses hippiques
Mixte à l’hippodrome de la Lorie à la 
Chapelle sur Oudon.

LUNDI 2
l 10h - 13h30 Collecte de sang
salle du mille club à Sainte Gemmes 
d’Andigné.

JEUDI 5
l 20h Esquimaux/chocolat, “Twin 
peaks” au Maingué. €

VENDREDI 6
l 10h à 18h 4e Salon du Bien vieillir  
au Parc des Expositions. Entrée gratuite.

SAMEDI 7
l 19h Fête de la bière 
Soirée choucroute avec dégustation de 
bière à Noyant la Gravoyère. Réservations 
obligatoires au 02 41 26 43 48

l 15h Marché de producteurs 
au Gaec le Champ des Treuls maraîchage 
biologique au lieu-dit la Treulerie à 
Châtelais. Cabaret fermier et repas partagé 
dès 19h. Prix libre et conscient.

DIMANCHE 8 
l 32e Fête d’Automne d’Aviré 
Grand vide-grenier, traditionnelle poule 
au pot et nombreuses animations. 
Organisée par l’APEL. (lire page 6).

l 8h Rando galettes avec le comité 
de jumelage de Noyant la Gravoyère. 
Départ de la salle communale.

VENDREDI 13
l 20h Films décalés, en v.o.s.t “Que 
dios nos perdone” et “Le Caire 
confidentiel” à 22h, tarif unique 10 € 

les deux films, au Maingué. € 

SAMEDI 14 
l 9h à 14h Bourse aux vêtements 
et jouets
Dépôt vendredi 13 octobre 2017 de 9h 
à 12h et de 17h30 à 19h30. A l’école 
publique grains de soleil à Saint Martin 
du bois. Infos : louty49@hotmail.fr /  
06 69 38 87 55.

DIMANCHE 15
l 9h à 12h Kayathlon place du 
moulin sous la tour à Segré. 

l 13h30 Courses hippiques
Mixte (mini-prenium obstacle) à 
l’hippodrome de la Lorie à la Chapelle 
sur Oudon.

l 14h à 19h Thé dansant salle de 
l’amitié au groupe Milon à Segré.
Orchestre Michel Guiffault.

VENDREDI 20
l 19h à 22h Boum Party des 8/11 ans
au Parc des Expositions. Tarif 4 €.

SAMEDI 21
l 15h Ciné-goûter, “Les trésors plein 
les poches” au Maingué. €

DIMANCHE 22
l 13h à 18h Cyclo-cross
à l’Hôtellerie de Flée. Organisé par 
ESSHA section cyclisme.
l 14h à 17h30 Dimanche contre la 
solitude jeux, cartes, salle de l’amitié 
au groupe Milon. €

VENDREDI 27 
l 20h Soirée jeux à la Ludothèque 
Ludomino, espace Saint Exupéry.

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
l 10h à 19h Salon Habitat & Jardin 
au Parc des Expositions. 
70 professionnels. Tarif unique : 1 € 

(gratuit pour les moins de 15 ans)

DIMANCHE 29
l 10h - 17h30 Fête de la Châtaigne 
Animation, produit du terroir. Entrée 
gratuite. A Noyant la Gravoyère.

DU 21 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
l XXIIe Salon d’automne des 
adhérents Arts et Lettres. Au Cargo de 
14h à 18h sauf le lundi. Entrée libre.

DU 23 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
l Activités vacances de la 
Toussaint  à l’Espace jeunes et à Arc 
en ciel Segré (Arc en ciel de St Martin 
du bois ouvert du 23 au 27 octobre 
2017)

Pour l’agenda de l’hiver 2018 (janvier, février et mars), merci d’envoyer vos 
informations par écrit au service communication avant le lundi 27 novembre 2017 
(communication@segreenanjoubleu.fr).

SALON du 
BIEN VIEILLIR
Vendredi 6 octobre 2017

10h-18h / Entrée gratuite / Restauration sur place

Segré-en-Anjou-Bleu / 

Infos pratiques : CLIC de l’Anjou bleu 02 41 61 29 91/ clic@anjoubleu.com / www.anjoubleu.com

Exposants Conférence Tables
rondes

Animations
Ateliers Tombola
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NOVEMBRE
DIMANCHE 5
l 10h à 19h Salon du mariage 
au parc des Expositions.

LUNDI 6
l 20h30 AG Office Municipal de la 
Culture à  la salle de l’amitié au groupe 
Milon à Segré.

VENDREDI 10
l 20h Projection de “Manhattan”
avec le Ciné-Club Les Mistons
au cinéma Le Maingué. Tarif : 5 € 

SAMEDI 11
l 20h30 Soirée cabaret foot
au Parc des Expositions. 

DIMANCHE 12
l 14h à 17h30 Dimanche contre la 
solitude jeux, cartes, salle de l’amitié 
au groupe Milon. 

VENDREDI 17 - SAMEDI 18 - 
DIMANCHE 19 - MARDI 21 - 
VENDREDI 24 - SAMEDI 25 ET 
DIMANCHE 26
l  Séances de la troupe du bruit 
dans les Coulisses Le Casimir de la 
Léonie salle du mille club à Ste 
Gemmes d’Andigné (séances à 20h30 
sauf le dimanche à 15h)

VENDREDI 17 - SAMEDI 18 - 
DIMANCHE 19 - VENDREDI 24 - 
SAMEDI 25
l Séances de la Cie de l'écluse à la 
Chapelle sur Oudon

SAMEDI 18
l 15h Ciné-goûter, “Le vent dans les 
roseaux” au Maingué. €

l 9h30 à 12h30 Bourse aux jouets, 
Espace jeunes rue Charles de Gaulle. 
Tél. : 02 41 61 15 24€

JEUDI 23
l 20h Esquimaux/chocolat, 
“Boulevard du crépuscule” au 
Maingué. €

VENDREDI 24 (20H30), SAMEDI 25 
(20H30) ET  DIMANCHE 26 (15H)
l Cie des Balcons de l’Oudon
Broadway nous voilà ! une comédie de 
Patrick Haudecoeur. Mise en scène de 
Françoise Aubry. Au Cargo à Segré.

VENDREDI 24, SAMEDI 25
l Collecte banque alimentaire  

Recherche bénévoles pour assurer, ne 
serait-ce qu’une heure, des permanences 
aux portes des différents magasins de 
Segré. Contact 06 50 16 38 55 ou  
aide.alimentaire.segre@orange.fr

SAMEDI 25
l 20h Soirée cabaret du comité des 
fêtes (spectacle de l’humoriste Joseph 
Cougnasse et repas). Salle des fêtes de 
Montguillon. Réservation J. Langereau : 
02 41 61 08 94 

l Soirée USJA foot
salle de sports à St Martin du Bois, 
20 €/adulte. Contact : Vincent Ollivier 
au 06 87 87 37 16

DIMANCHE 26
l 10h à 19h Marché de Noël 
centre-ville de Segré. 18h30 spectacle 
son et lumière proposé par le comité 
des fêtes place du moulin sous la tour.

l 14h à 19h Thé dansant salle de 
l’amitié au groupe Milon à Segré.
Orchestre Patrick Gerbeau.

l 14h Loto à Montguillon avec l’amicale 
La Jaille Yvon/Montguillon (ouverture 
des portes à 12h30)

l 9h à 18h Marché de l’Avent 
salle communale à Noyant la Gravoyère

LUNDI 27
l 16h - 19h30 Collecte de sang
à la salle du mille club de Sainte 
Gemmes d’Andigné

DÉCEMBRE
SAMEDI 2
l 16h Les Foulées Saint Blaisienne 
Courses nature 6 et 15 km à Noyant la 
Gravoyère.

DIMANCHE 3
l Spectacle de Noël des Deux-
Collines Chants et danses du monde 
au Cargo à Segré. 3 €  
Réservation 06 20 17 71 71 ou  
02 41 92 19 82

JEUDI 7
l Carte blanche au théâtre du 
Safran “inside Lewyn Davis” v.o.s.t 
Tarif unique 5 € au Maingué.

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
l Actions pour le Téléthon, concert 
de cor de chasse à l’église de la 
Madeleine, vente de livres, rando 
cyclo, animation aux Nautiles

SAMEDI 9
l 10ème anniversaire de la 
rénovation de l’orgue de l’église 
Ste-Marguerite  
10h30 Messe en l’église de Ste-
Gemmes d’Andigné / 20h Concert avec 
OCARINA  - Trompette et orgue

DU 9 AU 22
l La recette#13, Expo Centrale 7 à 
Nyoiseau

JEUDI 14
l 20h Esquimaux/chocolat, “La 
grande vadrouille” au Maingué. €

SAMEDI 16 
l 18h Soirée de Noël Eglise et 
parking de la mairie d’Aviré. Diverses 
animations organisées par la mairie 
avec la participation d’associations 
communales. Concert du groupe 
Madiba Gospel à 20h dans l’église.

l 15h Ciné-goûter, “Myrtille et la 
lettre au père Noël” au Maingué. €

DIMANCHE 17
l 14h à 17h30 Dimanche contre la 
solitude salle de l’amitié au groupe 
Milon. 

JEUDI 21
l 19h Soirée chants de Noël  
organisée par l’école du Sacré cœur en 
l’église de Ste-Gemmes d’Andigné.

DU 27 AU 30 
l 14h à 18h30 Récréparc  
au Parc des Expositions.

INFOS - PISCINE LES NAUTILES
l Samedi 18 novembre : les 
“moussaillons” se jettent à l'eau. 
Bassin ludique aménagé à destination 
des enfants de moins de 8 ans 
accompagnés d'un adulte

l Fermeture de la piscine les 1er  et 
11novembre, samedi 9 décembre et 
dimanche 10 décembre puis du 11 au 
25 décembre (arrêt technique) et les 
31 décembre et 1er janvier 2018.
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SPORTS

LA SECTION RUGBY  
DEPLOIE SON JEU

Rien n’était écrit en 1999 
quand Jean Lartigue et une 
poignée d’autres passionnés, 
décident d’ouvrir le Segréen 
au monde de l’ovalie. 
Depuis, la section a trouvé 
ses joueurs et rayonne de 
manière originale.

Pour les 153 licenciés, l’ovalie est 
aujourd’hui une réalité bien vivante sur 
Segré. Une école de rugby apprend aux plus 
jeunes les règles et l’esprit du jeu.  
Des équipes masculines évoluent en loisirs  
(“les vieux grouins”) ou en compétition 
(“horse blacks”).  Depuis 2016, une équipe 
féminine de rugby à plaquer a été ouverte.

Dernièrement, trois joueurs du club ont reçu 
une récompense. 
Louis-Joseph Roland, avec le « challenge des 
jeunes bénévoles » remis à la préfecture 
d’Angers en décembre 2016 ; 
Mélina Marchand, récompensée par le 
comité départemental de Maine-et-Loire en 
janvier, avec un prix remis par la vice-
présidente de la FFR Laëtitia Pachoud. 
Et enfin, Antoine Bricault, qui a reçu une 
médaille pour son bénévolat lors de la 
dernière assemblée générale de l’OMS.

Pour rayonner et développer ses activités, 
les idées se multiplient.

En janvier 2017 la section a signé la 
convention « initiatives rugby » avec la 
maison d’arrêt d’Angers. Chaque 
semaine,15 détenus s’initient au ballon oval 
en compagnie de Matthieu Robert, 
l’entraîneur salarié du club.  
Ce projet est novateur et même unique en 
France.

La fédération nationale de rugby a eu des 
contacts pour développer le concept dans 
d’autres maisons d’arrêt. Forte de cette 
première année, la convention sera, de 
toute évidence, renouvelée en 2018.

L‘école de rugby va au-devant des jeunes 
depuis déjà quelques années. Elle initie les 
élèves en primaire et dans le secondaire. 
Ces initiations atteignent leur but avec des 
jeunes plus nombreux à chaque rentrée. 
Satisfaction supplémentaire : à la rentrée 
2017, une section rugby s’est ouverte à 
Candé.  
Depuis septembre, une option rugby est 
proposée au collège Georges Gironde pour 
24 sixièmes/cinquièmes et au lycée Blaise 
Pascal pour 15 élèves de seconde, à raison 
de 2 heures hebdomadaires d’entraînement. 
Le club met à disposition des établissements 
le matériel et surtout son entraîneur. À 
terme, l’idée sera de former les professeurs 
d’EPS pour prendre le relais.

Au stade du pinelier, cette année, les 
bénévoles ont retroussé leurs manches pour 
améliorer l’accueil de la maison de l’ovalie. 
Filles et garçons ont maintenant leurs 
vestiaires et l’accueil du hall est optimisé. 

Dans les années à venir, la section 
souhaiterait étendre le terrain et créer une 
tribune pour le public.

  INFOS
 
Maison de l’Ovalie
Stade du Pinelier
Segré-en-Anjou-Bleu

Président : Hugues Meillereux 

Contact 
06 01 73 88 42 
(secrétariat de la section)
ou
06 60 81 12 52 
(école de rugby)

www.rcha-essha.fr 
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE

Billetterie assurée chaque soir de spectacle ou par courrier 
(chèque à l’ordre de l’OMC PROG) adressé au service culturel  
(place du port).  Plaquette culturelle et billetterie en ligne sur 
segre.fr/culture (+ 1 € par billet). 
Contact : 02 41 92 31 89

Contact
Saint Exupéry 
39 Rue Ch. de Gaulle
49 500 Segré-en-Anjou-Bleu
Tél. 02 41 61 15 50
mediatheque@segreenanjoubleu.fr
Facebook/médiathèquesegre

l LA VIE (TITRE PROVISOIRE) 
François Morel - Vendredi 8 décembre - 20h30

Concert - A partir de 12 ans  
Durée 1h40 - Tarifs : 17 € et 12 €

l LOOKING FOR ALCESTE 
D’après le Misanthrope de Molière 
Nicolas Bonneau - Vendredi 13 octobre - 20h30

Théâtre récit-musique - Tout public à partir de 14 ans  
Durée : 1h15 - Tarifs : 17 € et 12 €

l HAPPY ENDINGS 
de Harry HOLTZMAN 
Collectif Label Brut - Vendredi 17 novembre - 20h30

Théâtre d’objets et clown - Tout public à partir de 11 ans   
Durée : 1h - Tarifs : 17 € et 12 € 

l ILIADE 
D’après Homère  
Cie A Tire-d’Aile - Jeudi 30 novembre - 20h30

Théâtre - Tout public à partir de 11 ans 
Durée : 1h25 - Tarifs : 17 € et 12 €

l SŒURS SANTIAG 
Cie Osteorock - Mardi 24 octobre - 14h30

Duo Dansé - Tout public à partir de 6 ans   
Durée : 45 min - Tarif unique : 5 €

l ENFANTILLAGES 3 
Aldebert - Mardi 12 décembre - 20h

Chanson en famille  
Durée 1h20 - Tarifs : 17 € et 12 € / 5 € jusqu’à 12 ans

Un livre, un café à 17h
Les mardis 3 octobre, 7 novembre et 
12 décembre

Heure du conte pour les  
2-5 ans à 10h30 (gratuit sur inscription) 
Samedis 14 octobre et 9 décembre

English is fun à 15h pour les  
7-10 ans.
(gratuit sur inscription) 
Mercredis 25 octobre et 2 décembre

l OCTOBRE

Samedi 21 octobre
9h/12h ou 14h/17h Atelier de création 
de carnets de rêves (pour adultes, 
gratuit sur inscription - places 
limitées)

l NOVEMBRE

Mardi 14 novembre
20h30 Dans le cadre du mois du 
film documentaire. Projection du 
film “Chante ton bac d’abord” de 
David André suivie d’un échange avec 
le public au cinéma Le Maingué

Samedi 18 novembre
10h30 Lancement du prix P’tit 
Bou’quine pour les 2-6 ans sur le 
thème du rêve. Présentation de la 
sélection et histoires contées (gratuit 
sur inscription)
 

l DÉCEMBRE

Mercredi 13 décembre à 20h30, 
soirée-dédicace avec le skipper 
segréen Fabrice Amedeo à 
l’occasion de la sortie de son livre 
“Seul face au large” - mon Vendée 
Globe en 100 mots.
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EN DIRECT

DU TERRAIN
Chaque trimestre, retrouvez une 
sélection des grands travaux ou 
évènements qui ponctuent la vie des 
communes de Segré-en-Anjou-Bleu

LA FERRIÈRE DE FLÉE

SAINTE GEMMES  D’ANDIGNÉ

DES TRAVAUX A LA CHAPELLE POMME POIRE

Depuis de nombreuses années, l’association de sauvegarde veille à la préservation 
de la chapelle pomme poire.  
Pour consolider différents éléments de maçonnerie et réaliser une partie des 
enduits en façade principale, des travaux ont démarré en septembre.  
Ils représentent 19 000 € de dépenses pour l’association ; le conseil municipal de 
Segré-en-Anjou-Bleu versera une subvention de 4 000 € pour ce projet.

DE SACRÉS TRAVAUX 
À L’ÉCOLE !

Après 6 ans de réflexion et un an de 
travaux, parents bénévoles, équipe 

enseignante et personnel encadrant 
peuvent être satisfaits :  construction 

d’un bâtiment pôle maternel, réfection 
complète des classes pour répondre 
aux normes actuelles d’accessibilité, 

nouveau hall et réorganisation intérieure. 
L’inauguration a eu lieu le  

30 septembre 2017

SEGRÉ

8 MAISONS DE VILLE

Au 11, 13 et 15 rue Charles de Gaulle, Maine-et-Loire Habitat va 
construire un ensemble de 8 maisons individuelles. Le terrain 
sera divisé en 8 parcelles dont 6 seront implantées à l’alignement 
du domaine public rue Charles de Gaulle. Les 2 autres seront 
desservies (à l’intérieur de l’îlot)  par l’intermédiaire d’une 
voirie privée existante raccordée sur la rue de la paix. Cette 
voirie alimentera également 7 boxes pour le stationnement de 
véhicules.
Le projet prévoit la construction de :
• 3 maisons Type 3 de plain-pied 
• 2 maisons Type 3 avec duplex 
• 3 maisons Type 4 avec duplex
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L’HÔTELLERIE DE  FLÉE / SEGRÉ

LE BOURG D’IRÉ

TRAVAUX RUE D’ANJOU
 

Après l’aménagement des entrées d’Aviré, 
direction Saint Martin du Bois et Segré, le 

centre-bourg va être en travaux  
pendant quelques mois.

Avant la fin de l’année, divers aménagements 
seront créés pour assurer la  

sécurité des piétons. 

La circulation sera perturbée sur la rue 
d’Anjou, à partir de l’intersection avec la 
route de la Ferrière jusqu’à l’intersection 

avec la rue de la Charmille. 

DIAGNOSTIC URBAIN ET PAYSAGER  
Afin de valoriser les richesses patrimoniales et 
historiques, et dans une perspective de 
développement touristique, la commune déléguée 
du Bourg d’Iré vient de commencer, aux côtés 
d’Alter et du cabinet Vue d’ici, une étude 
d’aménagement. Elle concerne les quartiers René 
Peteul et les Hauts Saint Jean, ainsi que la 
sécurisation de la départementale qui traverse le 
bourg.

Les associations et les riverains sont associés en 
co-construction. De l’état des lieux à 
l’accompagnement des acquéreurs en passant par 
les scénarii d’aménagement et de recommandations, 
le groupe de travail accompagnera les 6 étapes 
majeures de ce projet.

PARC ÉOLIEN EN VUE

Energie team de Candé a eu le feu vert 
du conseil municipal de Segré-en-Anjou-
Bleu pour installer et exploiter un parc 
éolien de 3 unités. 

Début 2018, le chantier démarrera pour 
deux éoliennes au rendez-vous des 
chasseurs et une sur l’Hôtellerie de Flée. 
Les 3 éoliennes sont d’une puissance 
totale de 6 MW.

AVIRÉ
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TRIBUNES

LIBRES

L’été s’achève, moment privilégié pour se 
ressourcer en famille entre amis et partir vers 
d’autres horizons. Pour ceux qui sont restés sur le 
territoire de notre commune nouvelle, de 
nombreuses manifestations ont été proposées.

Merci aux comités des fêtes, associations et 
bénévoles qui se sont investis sans compter pour 
nous offrir ces jolis moments festifs. Ces 
manifestations ont permis d’accueillir des 
personnes venues de villes et départements 
voisins, participant à notre souhait de se faire 
connaître bien au-delà de notre commune.

Pour les plus jeunes, ils ont pu rejoindre nos trois 
sites d’accueil de loisirs : Noyant la Gravoyère, 
Saint Martin du Bois et Segré,  ce dernier a été 
partagé  pendant quelques jours avec le Saveurs 
Jazz Festival.

Suite aux préconisations gouvernementales sur 
les rythmes scolaires, les élus chargés des affaires 
scolaires ont longuement discuté et travaillé le 
sujet. 
Le choix retenu est de conserver, pour cette 
année encore, la semaine de quatre jours et demi.

Les raisons sont multiples, nous étions contraints 
par le temps mais surtout cela entraînait de 
nombreuses modifications sur le temps de travail 
des agents municipaux et des animateurs 
recrutés pour les TAP (temps d’activités 
péri-éducatifs).

Un tel changement de rythme impliquait une 
nouvelle organisation pour l’école de sport et 
l’accueil de loisirs.

Depuis huit mois, nous sommes conscients des 
changements occasionnés par l’harmonisation de 
nos politiques menées, la fiscalité, le scolaire….
Certains dossiers ont été reportés à 2018, il est 
nécessaire de connaître toutes les conséquences 
pour notre comm’une et pour les habitants.

Nous essayons dans la mesure du possible de ne 
pas travailler dans la précipitation. 

Notre environnement change constamment (lois, 
textes, réglementations…), il est prudent de 
prendre du recul et de répondre aux attentes des 
habitants en tenant compte de nos capacités à les 
réaliser et les financer.

Tant attendue, la voie verte a été inaugurée fin 
septembre.

Elle complète ainsi les sentiers que les habitants 
peuvent emprunter sans respirer les pots 
d’échappement et...sans croiser un sac 
poubelle...

Si nous nous enthousiasmons de cette avancée, 
en revanche nous nous interrogeons sur l’image 
que nous renvoient fréquemment les terrains 
où se situent les conteneurs du Sisto avec leurs 

sacs poubelle déchirés et détritus...
Cette situation invite à repenser la gestion des 
déchets.
Nous souhaitons qu’une nouvelle réflexion soit 
engagée, incluant, la possibilité d’une régie 
municipale.

Emmanuel Drouin, Françoise Denis-Poizot, 
Maxence Bizot, Stéphanie Bioteau,  
Arnaud Averty, Géraldine Stéphane.

Contact : 06 86 94 66 62

L’heure  
de la rentrée

Voie verte 
=

ville verte ?

Groupe minoritaire au conseil municipal
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PRATIQUE

L’office de tourisme de l’Anjou Bleu 
sera fermé du 2 au 9 octobre 2017 
pour emménager dans ses nouveaux 
locaux, 1 place du port à Segré. Il 
partagera les locaux de l’ancien 
cabinet médical avec Anjou Bleu 
Communauté. L’accueil du public sera 
ouvert à partir du mardi 10 octobre.

Horaires d’ouverture 
Du vendredi 1er septembre au mardi 
31 octobre : tous les matins du mardi 
au samedi de 9h30 à 13h00 et du 1er 

novembre au 31 décembre : le mardi 
et le mercredi de 9h30 à 13h

Contact 
Tél. : 02 41 92 86 83 
officedetourisme@anjoubleu.com 
http://www.anjoubleu.com

SERVICE GRATUIT
Le CLIC de l’Anjou Bleu propose un 
service public d’information et 
d’accompagnement, destiné aux plus 
de 60 ans et à leur entourage.

Trois professionnelles sont à votre 
écoute afin d’informer et 
accompagner le soutien aux 
personnes âgées, par téléphone, à 
domicile ou sur rendez-vous lors des 
temps de permanence.

Pour la commune de Segré-en-Anjou-
Bleu, la permanence (sur rendez-
vous) a lieu chaque mardi de 9h à 
12h au pôle santé 5 rue Joseph 
Cugnot à Segré.

Contact 
Tél. : 02 41 61 29 91  
Courriel : clic@anjoubleu.com

CLIC

Caractéristiques techniques du vélo

Cadre mixte et facile à enjamber 
Roues 26” 
7 vitesses 
Batterie 36 V de 14,5 Ah 
Compatible prise 220 V

Si vous êtes intéressé(e) : 
• il faut avoir plus de 18 ans et habiter 
sur la commune de Segré-en-Anjou-
Bleu (fournir des justificatifs de 
domicile et d’identité),

 • s’inscrire auprès du service 
développement durable, justifier d’une 
assurance responsabilité civile (assurant 
contre le vol et les dégradations) et se 
doter d’un anti-vol. 

Il existe trois formules de location :
Location 3 mois : 90 € 

Location 6 mois : 150 € 

Location 1 an : 250 € 

POUR  
EN 

SAVOIR
Tél. 02 41 92 83 63
audrey.elfordy@segreenanjoubleu.fr

Face au succès rencontré par la location de 
15 vélos électriques sur Segré, la commune 
de Segré-en-Anjou-Bleu va mettre en 
location longue durée dix nouveaux vélos à 
assistance électrique dès le mois d’octobre. 
Les habitants des quinze communes 
déléguées de Segré-en-Anjou-Bleu peuvent 
maintenant bénéficier de ce service et d’un 
parc de 25 vélos à louer.

Le vélo est souvent associé aux activités de 
loisirs, il est aussi un moyen de transport 
économique et écologique pour les trajets 
domicile-travail. 

La commune veut favoriser un moyen de 
déplacement performant, bon pour la santé 
et moins émetteur de gaz à effets de serre 
que la voiture.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

VÉLOS ÉLECTRIQUES

Office de 
tourisme

19

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES #04 AUTOMNE 2017



PORTRAIT

SAINT MARTIN DU BOIS

CA TRICOTE, CA TRICOTE !

Depuis 1960, à Saint Martin du Bois, on tricote pour ceux qui en ont 
besoin. Madame HERIVAULT est à l’origine de ce projet solidaire qui a 
su convaincre les générations à suivre.

Tricoter, oui, mais pour quoi faire ? 
Pour ces dames à la retraite, c’est avant tout 
un passe-temps qui occupe les quelques 
moments libres de leur journée. Tout au 
long de l’année, grâce à des restes de laine, 
des tricots défaits ou des dons, elles 
tricotent à la main des petits carrés de 
toutes les couleurs d’environ 13 x 13 cm.
Puis, chaque année, à partir de début 
octobre, elles se réunissent chaque lundi 
après-midi, salle du prieuré, pour assembler 
les carrés afin de former une couverture. 
Une fois les morceaux regroupés, c’est 
Jacqueline qui termine les bords au crochet 
pour une meilleure tenue et un rendu 
impeccable. 
Ces magnifiques couvertures colorées sont 
ensuite offertes à l’association Saint Vincent 
de Paul.

Ces rendez-vous sont l’occasion pour elles 
de partager cette passion du tricot. 

Comme elles le disent si bien : “c’est l’art 
d’utiliser les restes pour une bonne action”.
L’année dernière, elles ont réalisé une 
quarantaine de couvertures qui 
représentent 4 000 carrés de 13 x 13 cm, 
soit une centaine de carrés par couverture.

Elles se souviennent de celle avec qui elles 
ont commencé, Yvonne HERIVAULT, fille de 
Madame HERIVAULT, malheureusement 
disparue l’année dernière. Elle avait repris le 
flambeau de sa maman, car autrefois c’était 
avant tout un art qui se transmettait de 
mère en fille.  
A l’époque, les couvertures étaient données 
dans les maisons de retraite et certaines ont 
même été envoyées à Lourdes. 

A présent, elles aimeraient qu’une nouvelle 
génération puisse reprendre le fil de leur 
œuvre. 

Le tricot est une technique utilisée 
pour fabriquer une étoffe à partir 
d’un fil. Il est constitué de boucles, 
appelées mailles, passées l’une 
dans l’autre. 
Les mailles actives sont tenues sur 
des aiguilles jusqu’à ce qu’elles 
puissent être bloquées par le 
passage d’une nouvelle maille à 
travers elles. 

Si vous souhaitez les rejoindre, ou si 
vous retrouvez des pelotes de laine 
dans vos placards, n’hésitez pas à 
les déposer à la Mairie à l’attention 
de Madame Raymonde LECLERC.

Mairie Saint Martin du Bois
2 place Fougeray
Tél. 02 41 61 31 39

POUR  
EN 

SAVOIR
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