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Béton Matériaux SegréenS :
dix ans Déjà !
Béton Matériaux Segréens
est une des 1 326 entreprises
de Segré-en-Anjou-Bleu. Elle
réunit, en un même site,
centrale à béton et négoce
pour professionnels et
particuliers.

sur la nouvelle organisation territoriale,
les 15 communes de notre ancienne
communauté ont, de cette façon,
traduit leur volonté de continuer à
travailler ensemble.

Un acte historique,
une révolution concertée
“Com’Une, Nouvelles” accompagne, en
cette année 2017, la mise en place de
notre nouvelle collectivité territoriale.
Soyez-en convaincus comme moimême, cette création de commune
nouvelle signe un acte historique en
même temps qu’une révolution
concertée.
En effet, « Segré-en-Anjou-Bleu », forte
de 17 580 habitants, est née
officiellement le 15 décembre dernier.
Pour répondre aux exigences de la loi

Il s’agit ainsi de pérenniser pour les uns,
de développer pour les autres sur la
totalité du territoire, l’accès aux
services, et ce au meilleur prix pour
l’ensemble de nos habitants, tout en
continuant à maîtriser la dépense
publique.
Autre évolution, Segré-en-Anjou-Bleu va
intégrer une nouvelle intercommunalité.
« Anjou Bleu Communauté » 35 563
habitants, réunira les anciennes
communautés de Candé, Pouancé et
Segré, et aura pour mission sur ce
grand territoire de développer des
compétences en matière de croissance
économique, environnement, habitat et
aménagement numérique.

Ces communes nouvelles, ces nouvelles
intercommunalités ne ressembleront
pas aux actuelles. Elles ne doivent pas
se limiter à une addition de l’existant,
mais permettre la création de
collectivités rajeunies tant en termes de
gestion que de démocratie locale.
Permettre de nouveaux choix, de
nouvelles ambitions.
Pour ce faire, c’est un travail collectif
avec les associations et la population
que nous allons entamer. Je compte
beaucoup sur votre implication pour
accomplir ce travail qui nous concerne
tous.
En attendant de vous retrouver dans
des réunions ou autres manifestations,
je vous souhaite ainsi qu’à vos familles
une heureuse année 2017.
Gilles GRIMAUD,
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

Contact
02 41 61 96 42
2
En 2007, BMS fut la première entreprise à
ouvrir sur la zone artisanale du Bois II à
Nyoiseau : “grâce à l’accompagnement réactif
de la communauté de communes et de la
Sodemel, nous avons choisi ce site parmi
plusieurs, notamment pour sa facilité d’accès
à la voie rapide Angers-Rennes » explique le
créateur de BMS, Guillaume Dersoir.
Au démarrage, la centrale à béton
fournissait du travail à 4 personnes.
Aujourd’hui, l’équipe de 12 salariés fait la
fierté de Guillaume Dersoir et de ses
associés Fabrice Guimard et Stéphane
Menard.
Complémentaire à la centrale à béton, un
magasin de négoce ouvert à tous (outillage,
isolation, matériaux pour maçons et
plâtriers) a été créé. “En 10 ans, nous avons
développé un outil de production
performant”. Pour Guillaume Dersoir, la
réactivité vis-à-vis du client et la qualité des
produits finis sont les deux ingrédients de la
réussite. “Nous avons l’expertise pour
produire le béton le plus brut comme le plus
décoratif et répondre aux exigences de
chaque usage, de chaque client”.

Dernièrement, le béton de BMS a été utilisé
dans le chantier du pôle santé à Segré et il sera
aussi choisi pour l’aménagement du bourg de
Louvaines dans les prochaines semaines. Chez
Guillaume Dersoir, la démarche d’entrepreneur
s’adosse à une réflexion environnementale :
les matières premières proviennent
d’entreprises locales comme la carrière
Savary, toute proche, pour le sable. Pour l’eau,
liant indispensable, BMS a choisi
l’autosuffisance : les eaux de ruissellement et
pluviales sont récupérées dans un bassin qui
sert à l’alimentation du malaxeur géant. Dans
le même esprit écologique, des moutons
d’Ouessant sont mis en éco-pâturage pour
l’entretien des 2 000 m2 d’espaces verts autour
de l’entreprise.

La

Pour les années à venir, Guillaume Dersoir
suit le développement des procédés
d’impression 3D à base de béton, “la veille
sur les nouvelles technologies est au cœur
de mes préoccupations de dirigeant” pour
rester à la pointe et anticiper les nouvelles
façons de produire.

Cette amitié avec le sculpteur
s’affiche à l’entrée de BMS : une
bétonnière sculptée en forme de
toupie accueille et intrigue le
visiteur.

En attendant cette révolution, Guillaume
Dersoir, organisera, en 2017, les 10 ans de
sa solide entreprise.

BMS possède également une reconnaissance
sur le marché de la chape fluide.
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Originaire du Segréen et après
15 ans d’expérience dans le
domaine du béton, Guillaume
Dersoir a choisi d’implanter sa
propre entreprise à une encablure
de Centrale 7. Cette proximité a
permis au jeune dirigeant de tisser
des liens d’amitié avec les artistes
présents sur le site. En 2015, avec
Jimmix, sculpteur, il a participé à la
création de mobiliers pour le moins
originaux et décalés. “Pour le
festival Hellfest de Clisson, j’ai
fourni le béton et Jimmix a inventé
les moules aux formes
improbables”.

Bois II - Nyoiseau
49 500 Segré-en-Anjou-Bleu
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Segré

NOS BEAUX SAPINS

aviré

30 fête d’automne

Pour la 2e année consécutive, Segré installait
11 sapins à décorer par les habitants.
Merci à tous, riverains mais aussi résidents
de l’Ehpad du Parc et les enfants d’Arc-enciel et des Temps d’Activités Périscolaires
pour leur créativité !

e

200 bénévoles sont mobilisés autour des
parents d’élèves pour cette fête qui réunit
1000 convives pour la fameuse
poule au pot.
Le vide-grenier, mais aussi le concours final
du meilleur mangeur de boudin attirent la
foule tous les 2e dimanche d’octobre.
Crédit photo : Evelyne Chanteux

Châtelais

loisirs
mécaniques

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2016.
Show acrobatique, défilé de voitures
anciennes, karting, 4X4 trial, solex, soit
500 belles cylindrées exposées. Châtelais
roule des mécaniques depuis 12 ans, pour le
plus grand plaisir des très nombreux
visiteurs (entre 10 000 et 15 000 chaque
année).

4
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Crédit photo : Christine Caradeuc

Marans

Louvaines/la Ferrière de Flée

Nouveaux gérants randonnée familiale

Après 5 mois de fermeture, et grâce à un site internet bien connu de
petites annonces, la commune de Marans a trouvé un couple pour
reprendre le bar-restaurant du bourg.
M. et Mme Séjournant se réjouissent de leur installation et du climat
d’entre-aide qui existe sur la commune. Depuis leur arrivée en
octobre dernier, ils réalisent 40 couverts chaque midi et proposent du
vendredi soir au dimanche soir une carte semi-gastronomique.

Ces randonnées sont organisées deux fois par an par la
communauté de communes et maintenant par Segré-enAnjou-Bleu ; elles rencontrent toujours beaucoup de succès.
La prochaine aura lieu sur les communes de Montguillon et
de St Sauveur de flée le dimanche 10 septembre 2017.
Crédit photo : Courrier de l’ouest

St Martin du bois

inauguration
espace santé

Ste Gemmes d’Andigné
Hôtellerie de Flée

AU BORD DU DRUGEOT

Après une année de travaux et
de nombreux coups de main de la part de bénévoles,
le conseil municipal était très satisfait d’inaugurer, fin
septembre 2016, l’ouverture du commerce multiservices
« au bord du Drugeot ». Dépôt de pains, bar, épicerie, point
poste...Christine, gérante des lieux, étoffe peu à peu son
offre de services, sourire compris.

#01 HIVER 2017

UN DIMANCHE au bord
de l’eau

Dimanche 25 septembre 2016, ambiance bucolique pour
la 20e fête gemmoise. Vide-grenier, animations musicales,
petite gemmoise et course de cochons, karting et
400 repas servis. Durant ces deux jours de fête, un ponton
spécialement installé au-dessus de l’Oudon permet de rallier
les deux sites d’animations.

com’une nouvelles votre magazine d’informations municipales

Samedi 3 décembre 2016, élus et
habitants se rassemblaient pour
inaugurer l’espace santé. Ouvert
au public depuis quelques mois, le
bâtiment restauré regroupe
plusieurs professionnels de santé
(médecins, psychologue,
pharmacien). Des services
fortement appréciés
par la population.

com’une nouvelles votre magazine d’informations municipales

#01 Hiver 2017

és
t
i
l
a
u
t
ac

Segré-en-anjou-bleu

nouveauX logos

communauté de communes

Pouancé

Communauté de
Communes
de la Région
Pouancé-Combrée

Communauté de
Communes
du Canton de Segré
Segré

Communauté de
Communes du
Canton de Candé

anjou bleu
communauté
mercredi 4 janvier 2017 à 20h30, salle du conseil
de Segré-en-Anjou-Bleu.

Candé

Issue du regroupement de 3 anciennes
communautés de communes, Anjou
Bleu Communauté a été créée par arrêté
préfectoral à compter du 1er janvier 2017.
Du fait des recompositions territoriales, elle
regroupe 12 communes : Segré-en-Anjou-Bleu,
Ombrée-d’Anjou, Armaillé, Bouillé-Ménard,
Bourg-l’Evêque, Carbay, Angrie, Candé, Challainla-Potherie, Chazé-sur-Argos, Freigné et Loiré.

6

L’installation du nouveau conseil
communautaire composé de 49 membres
titulaires et 6 membres suppléants a eu lieu le

Lors de cette première séance, il a été procédé
à l’élection du nouveau Président.
Monsieur Gilles Grimaud a été élu au premier
tour avec 36 voix contre 9 voix en faveur de
Monsieur Emmanuel Drouin.
Les vice-présidents et le bureau communautaire
ont également été élus.
Le choix des élus a été de fixer des compétences
uniquement stratégiques pour ce nouvel
Établissement Public de Coopération
Intercommunale : développement économique,
habitat, tourisme, aménagement numérique et
le Service Public d’Assainissement Non
Collectif.
Les services intercommunaux sont
provisoirement installés à la mairie de Segré en
attendant de pouvoir rejoindre l’ancien cabinet
médical place du Port.

Délégués
Qui dit commune nouvelle,
dit nouvelle identité
graphique. La sélection,
parmi 15 propositions, a été
confiée au groupe de travail
communication.

Pour faire vivre cette commune nouvelle
Segré-en-Anjou-Bleu, une nouvelle identité
graphique devait se dessiner. Ce nouveau
logo répond à un cahier des charges élaboré
en amont par le groupe de travail
communication, composé de 23 élus
représentant les 15 communes déléguées.
Le logo se veut joyeux, énergique et
impactant, à l’image de ce que l’on souhaite
percevoir de la commune nouvelle. Le sigle
central est un “S”. C’est principalement une
référence à la première lettre de « Segré-enAnjou-Bleu » qui symbolise également la
rivière Oudon, qui, par ses affluents, relie
géographiquement l’ensemble des
communes.
Afin de représenter les 15 communes qui
deviennent une seule et même entité,
chaque trait représente une commune
déléguée qui existe distinctement par sa
couleur.

#01 HIVER 2017
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C’est l’association de ces 15 traits
complémentaires qui apporte tout le
dynamisme et la joie de vivre au “S” central.
Une déclinaison de ce logo a été imaginée
pour chaque commune déléguée avec, pour
chacune, une couleur différente (en
référence aux 15 traits).
La composition typographique du texte, en
biais, accentue la vitalité de Segré-en-AnjouBleu.
Une déclinaison du logo est prévue pour les
équipements structurants du territoire :
•
•
•
•
•
•

La piscine Les Nautiles,
le cinéma Le Maingué,
le parc des expositions,
le centre multi-accueil Récré à Lune,
l’accueil de loisirs Arc en Ciel et
l’espace jeunes.

Gilles Grimaud
Marie-Agnès James
Hubert Boultoureau
Germain Passelande
Alain Vitré
Olivier Chauveau
Claude Grosbois
Dominique Pelluau
Serge Séjourné
Joël Roncin
Jean-Noël Gaultier
Gabriel Oreillard
Jean-Claude Taulnay
André Bellier
Jean-Pierre Pasquier
Bruno Chauvin
Geneviève Coquereau
Daniel Brossier
Thérèse Marsais
Emmanuel Drouin
Françoise Denis-Poizot

Anjou Bleu Communauté :
02 41 26 51 27
contact@anjoubleucommunaute.fr
com’une nouvelles votre magazine d’informations municipales
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brèves

centre-ville de segré

test de circulation

Voie verte entre segré et St sauveur de flée

Ouverture en 2017
“11 km pour les piétons,
cyclistes ou cavaliers.”

Segré-EN-Anjou-Bleu

Conseil municipal
Prochaines séances les jeudis
9 février, 9 et 23 mars 2017 à 20h30
au parc des expositions, route de
Pouancé. Ouvert à tous.
SEGRÉ

Fabrice Amedeo dans
le Vendée Globe
Dans quelques semaines, promeneurs,
cyclistes mais aussi cavaliers à cheval
pourront arpenter 11 km de voie verte entre
Segré et St Sauveur de Flée.
Un aménagement souhaité et financé par les
15 communes.
La transformation de l’ancienne voie ferrée
en voie verte a débuté en 2013 par
l’abattage des arbres et arbustes et le
débroussaillage.

8
Sens unique

Place de la
République

Passage Interdit

Double sens
Passage interdit

Le principe retenu par la communauté de
communes est d’harmoniser le tracé de la
voie avec celui existant en Mayenne afin

Nouveau plan de circulation
depuis le 16 janvier 2017.

Dans le cadre du projet de
revitalisation du centre-ville
de Segré, la commune a
décidé d’expérimenter un
nouveau plan de circulation
pour une durée de trois mois.

La réflexion engagée par la commune de
Segré sur la définition d’un projet de
renouvellement urbain de son cœur de ville,
a permis de définir un programme d’actions
permettant à la collectivité d’agir sur
différentes thématiques et d’impulser une
nouvelle dynamique pour changer l’image
du centre-ville.
La mise en œuvre de cette opération de
revitalisation passe ainsi par une
requalification des espaces publics, et
notamment une révision du plan de
circulation.
Depuis lundi 16 janvier 2017 et pour une
durée de trois mois, un nouveau plan de
circulation est mis en place.

com’une nouvelles votre magazine d’informations municipales

Trois parkings seront aménagés : stade des
Mines, à l’ancienne gare de la Ferrière de
Flée et au croisement de la voie verte avec la
RD 923 à la Ferrière de Flée. Chaque
croisement avec une route sera sécurisé par
des panneaux de signalisation.
Un éclairage public sera créé sur la voie verte
entre le stade des Mines et la ZI d’Etriché.
Le budget global est estimé à
106 000 € déduction faite de la vente des
rails qui devraient apporter une recette de
216 000 €.
Parallèlement à ces travaux, un diagnostic
détaillé du viaduc de Segré a été réalisé fin
novembre 2016. Il déterminera les travaux
d’entretien et de peinture à effectuer pour
assurer la pérennité de l’ouvrage et sa
réouverture au public.

Segré est partenaire du Segréen
Fabrice Amedeo. Depuis le début de
la course, à raison d’un dimanche
tous les quinze jours, un point-course
est organisé dans le hall de la mairie.
Un moment convivial suivi par de
nombreuses personnes. Prochains
points-course : 22 janvier et 5 février
2017 de 10h30 à 11h30.
cinéma le maingué

Affichage dynamique
au cinéma le Maingué
Depuis décembre 2016, le hall du
Maingué s’est enrichi de trois écrans
dynamiques. Pratique pour voir
les bandes-annnonces des films et
s’informer des temps forts organisés
par le cinéma (ciné-goûter, cinéclub...)!
écOLES PUBLIQUES
SEGRé-en-anjou-Bleu

Inscriptions

Pour inscrire votre enfant dans l’une
des écoles publiques de Segré-enAnjou-Bleu, prendre contact avec la
mairie de votre domicile.

Pour le confort des automobilistes et pour
permettre un accès facilité au centre-ville et
aux commerces, le sens de circulation de la
rue Victor Hugo sera modifié. Ainsi, il sera
désormais possible de rejoindre
directement la place Aristide Briand par la
rue Victor Hugo, et ce, sans emprunter le
quai Lauingen, dont le sens de circulation
sera également inversé. La rue Hautecloque
sera en double sens.

piscine les nautiles

Nouveau SPA

Depuis le 7 décembre 2016, la
piscine les Nautiles est équipée d’un
tout nouveau jacuzzi à commandes
tactiles.
Remplaçant le précédent âgé de
16 ans, celui-ci propose aux baigneurs
de bénéficier de jets réglables en
intensité. Cet équipement de dernière
génération permet de se relaxer
grâce à la luminothérapie.

Suite à la concertation des habitants et
des commerçants, début décembre, le
pont franchissant la Verzée, au niveau
de la rue David d’Angers, restera ouvert
à la circulation. Il ne sera plus possible
de faire le tour du giratoire, place de la
République.

www.ville-segre.fr/projet-urbain-du-centre-ville-2017

#01 HIVER 2017

Les travaux se sont accélérés en octobre
2016 par la dépose des rails et des traverses
soit 1 810 tonnes de matériaux.
Actuellement les 11 km sont en cours
d’aménagement final avec la pose d’un
revêtement en stabilisé. La voie sera ouverte
fin mars 2017.

d’assurer une continuité entre Segré et
Château-Gontier.

SEGRE-en-anjou-bleu

Com’Une Nouvelles
Retrouvez le magazine enregistré par
les bénévoles de l’asssociation des
donneurs de voix sur www.segre.fr
Novembre 2016, deux cordistes ont ausculté le viaduc
sous toutes ses coutures.

com’une nouvelles votre magazine d’informations municipales
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Vos démarches au quotidien
L’organisation des services de proximité
telle qu’elle existe actuellement sera
maintenue. La mairie de votre commune
déléguée reste le lieu d’accueil en ce qui
concerne toutes les formalités
administratives. Les secrétariats de mairie
sont à votre disposition pour tous les
renseignements dont vous avez besoin.

Gilles GRIMAUD, premier maire de
Segré-en-Anjou-Bleu
Réunis au parc des expositions, les
184 conseillers municipaux des
15 communes déléguées présents
(et 15 pouvoirs soit 199 votants) sur
212 convoqués ont voté 10 fois : 3 fois dans
l’isoloir et 7 fois par voie électronique. Gilles
GRIMAUD a été élu maire de la commune
nouvelle au premier tour avec 123 voix,
contre 21 voix pour Emmanuel DROUIN,
21 voix pour Mariette LORENZI et 19 voix
pour Daniel FOURNIER.

info
pratique

•
•

•

Maire : Gilles GRIMAUD
1ère adjointe : Marie-Agnès JAMES (Aviré)
2ème adjoint : Jean-Pierre PASQUIER
3ème adjointe : Monique GASNIER
4ème adjoint : Joël RONCIN (Montguillon)
5ème adjointe : Geneviève COQUEREAU
6ème adjoint : Olivier CHAUVEAU (La
Ferrière de Flée)
7ème adjointe : Marie-Paule BOURDAIS
(Saint Sauveur de Flée)
8ème adjoint : Claude GROSBOIS
(L’Hôtellerie de Flée)
Maires délégués et adjoints de droit :
Hubert BOULTOUREAU (Le Bourg d’Iré)
Germain PASSELANDE (La Chapelle sur
Oudon)
Pierre-Marie HEULIN (Châtelais)
Dominique PELLUAU (Louvaines)
Serge SEJOURNE (Marans)
Jean-Noël GAULTIER (Noyant la Gravoyère)
Gabriel OREILLARD (Nyoiseau)
André BELLIER (Saint Martin du Bois)
Jean-Claude TAULNAY (Sainte Gemmes
d’Andigné)
Bruno CHAUVIN (Segré)
Vice-président commission
communication : Jérôme BERTHELOT

Vous devez simplement faire mentionner le nom
de votre commune déléguée au-dessus du nom
de la commune nouvelle. Si vous habitez Segré, il
n’est pas nécessaire de le préciser, il faudra juste écrire
49 500 Segré-en-Anjou-Bleu.

L’élection des adjoints, des maires
délégués et des adjoints des maires
délégués,
La lecture de la charte de l’élu local,
La validation des statuts d’Anjou Bleu
Communauté et la désignation des
délégués (voir p.7),
La validation du lieu de réunion au parc
des expositions.

Particuliers ou entreprises, pensez à informer votre banque,
assurances et fournisseurs de services...
LE

LE

EXEMP

EXEMP

M. et Mme DUPONT
8 rue des Angevins
SAINT MARTIN DU BOIS
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU

Le conseil municipal de Segré-en-Anjou-Bleu
se réunira le jeudi soir au parc des
expositions. Pour l’instant 3 dates sont
fixées au 9 février, 9 et 23 mars.
Le bureau municipal de Segré-en-Anjou-Bleu
se réunira toutes les semaines le jeudi
après-midi.
#01 HIVER 2017

Il est composé du maire de Segré-enAnjou-Bleu et de 19 élu(e)s dont les
15 maires des communes déléguées et de
8 adjoints :

Votre code postal actuel ne changera pas.
Si vous habitez Le Bourg d’Iré, Châtelais et Noyant la
Gravoyère, vous conservez le code postal 49 520. Pour les
autres communes, le code postal reste 49 500. De même,
votre numéro, votre nom de rue ou votre nom de lieu-dit
ne changent pas.

À l’ordre du jour de cette première réunion
outre l’élection du maire :
•

Bureau municipal de segré-enanjou-bleu

InVITATION
Segré-en-Anjou-Bleu a été invitée à présenter
sa démarche de commune nouvelle lors des
3e rencontres nationales des communes nouvelles
organisée par l’Association des Maires de France
le jeudi 2 mars 2017 à Paris.

Le jeudi 15 décembre 2016, le
parc des expositions a connu
une soirée historique lors
de la première réunion du
conseil municipal de
Segré-en-Anjou-Bleu.
egré-en-Anjou-Bleu, c’est l’addition
des 15 communes que formait la
communauté de communes du
canton de Segré en une seule et même
commune.

Absente Geneviève COQUEREAU et Monique GASNIER

M. et Mme DUPONT
8 rue de l’Anjou
NOYANT LA GRAVOYERE
49520 SEGRE EN ANJOU BLEU

En cas de problèmes d’acheminement de votre courrier,
signalez-le immédiatement à la Poste aux numéros suivants :
3631 si vous êtes un particulier.
3634 si vous êtes un professionnel.

com’une nouvelles votre magazine d’informations municipales

Bruno CHAUVIN a été élu Maire de la
commune déléguée de Segré le 5 Janvier
2017. Il succède à Gilles Grimaud qui avait
démissionné de ce poste pour devenir
Maire de la Commune de Segré-en-AnjouBleu.
Bruno Chauvin est conseiller municipal
depuis 2008. Il était 2e adjoint au maire
depuis 2014, en charge notamment de
l’urbanisme et des ressources humaines.

com’une nouvelles votre magazine d’informations municipales
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agenda
Pour la prochaine édition printemps 2017 (avril - mai - juin), merci
d’envoyer vos informations par écrit au service communication avant le
lundi 27 février 2017 (communication@segreenanjoubleu.fr).

l 20h30 Ciné-débat, “Même pas
Mal”
Organisé en partenariat avec un
organisme agricole, en présence du
réalisateur du film. Tarif unique 5 E.
Cinéma le Maingué, Segré

12

samedi 28
l 20h Loto du Lions club
Salle de l’Amitié, Groupe Milon, Segré
l 20h30 Soirée foot Le Bourg d’Iré/
Noyant
Salle communale, Noyant la Gravoyère
Dimanche 29
l 14h à 19h30 Thé dansant avec
les deux collines
Salle de l’Amitié, Groupe Milon, Segré
LUNDI 30
l 20h30 AG Comité de jumelage
Salle de l’Amitié, Groupe Milon, Segré

PORTES OUVERTES
Enseignement

Arc en ciel - st martin du bois
Mercredis 1er et 8 février de 17h à
19h à Saint Martin
pour les mercredis de mars, avril et les
vacances de printemps (du 10 au 14
avril 2017)

collège saint joseph
Samedi 21 janvier de 10h à 16h
lycée bourg chevreau
Vendredi 3 février de 17h à 20h30
Samedi 4 février de 10h à 17h
Vendredi 17 mars de 17h à 20h30

dimanche 19
l 39e Fête du cidre
à l’Hôtellerie de Flée
Entrée
Gratuite

19

Février

w w w. f e t e d u c i d re . f r

FéVrIER

jeudi 2
l 9h30 et 14h15 Concert
pédagogique “Peace and Lobe”
Le Cargo, Segré
l 20h Esquimaux et chocolat
“Playtime”
Cinéma le Maingué, Segré

49 500 -

dimanche 5
l 9h-12h Vide grenier couvert
Espace Jeunes de Segré
Infos au 02 41 61 15 24

vendredi 3
l Assemblée Générale de
l’association de sauvegarde de La
Jaillette
à Louvaines
l 20h30 Assemblée Générale
Comité de Jumelage
à Noyant la Gravoyère

lycée blaise pascal
Vendredi 10 mars de 17h à 20h
Samedi 11 mars de 9h à 13h
Ecole genevieve verger nyoiseau
Samedi 25 mars de 10h30 à 17h
MFR- SEGRe
Samedi 4 février et 25 mars de
9h à 17h

com’une nouvelles votre magazine d’informations municipales

L’Hôtellerie de Flée

l 14h à 17h30 Dimanche contre la
solitude
Salle de l’Amitié, Groupe Milon, Segré.
Jouer, discuter dans une ambiance
conviviale et solidaire.
du 25 février au 12 mars
l Salon de Printemps - Exposition
Hall du Cargo. En partenariat Lions
Club et Arts et Lettres.

mars
vendredi 3
l Concours de palets vendéens
à Noyant la Gravoyère
l Remise des prix maisons fleuries
Salle d’honneur - mairie, Segré

samedi 11
l 15h Ciné-goûter “La grande
course au fromage”
Cinéma Le Maingué, Segré
l 19h Handball - Segré reçoit
Aubigny les Moutiers
Salle Bertrand Roiné, Segré
l 20h Loto ESSHA Rugby
Parc des expositions. Ouverture des
portes à 18h30.

dim 5 (14h30), ven 10, sam 11,
ven 17, sam 18, ven 24 et sam 25
l 20h30 Représentations de la
troupe de théâtre Thalie
Salle des loisirs, St Martin du Bois
Réservations au 02 41 61 36 45

vendredi 3 (20h30), samedi 4
(20h30) et dimanche 5 (15h)
l La compagnie de théâtre
l’Ourson blanc présente sa
dernière création “Brèves de
comptoir”
Le Cargo à Segré.
Réservations au 02 41 61 44 71
samedi 4 et dimanche 5
l Ball-trap du Comité des fêtes
d’Aviré
Derrière le terrain de foot, Aviré

samedi 18
l 11h45 Cérémonie de
commémoration du 55ème
anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie
au Monument aux Morts, Segré
l 19h30 Loto APE de Nyoiseau
à la salle du Bois 3, Nyoiseau
l 19h30 Séance Rotary Club de
Segré “La Belle et la Bête”
Cinéma Le Maingué, Segré
l 20h30 Conférence “connaissance
du monde” : le Cambodge
Salle du théâtre, rue de la Libération,
Le Bourg d’Iré

l 40e course cycliste organisée par
le Comité des fêtes
à Montguillon

samedi 25
l Petit-déjeuner organisé par l’APE
de Louvaines.
à l’école publique, Louvaines
l 19h Handball - Segré reçoit
Angers Noyant
Salle Bertrand Roiné, Segré
l 19h Soirée Handball
à Noyant la Gravoyère
l 20h Loto organisé par l’amicale
des pompiers
Parc des expositions, Ste Gemmes
d’Andigné. Vente des cartes dès 18h

jeudi 9
l 20h Esquimaux-chocolat “Le quai
des brumes”
Cinéma le Maingué. Tarif : 5 E

jeudi 30 (20h) vendredi 31
(20h30)
l Spectacle du lycée Blaise Pascal
Le Cargo, Segré

samedi 11
l 19h Handball - Segré reçoit
Plescop
Salle Bertrand Roiné, Segréi 7
l 20h30 Foot - Segré reçoit
Saumur
Stade Route de Pouancé, Segré ●
l 20h30 Cup of tea avec les
orchestres des mondes et classes
chantantes
Le Cargo, Segré. Entrée libre.

Inscriptions accueils de
loisirs arc en ciel

Dimanche 5
l Run & bike avec la section
triathlon de Segré
Parc Saint Blaise à Noyant la Gravoyère
l 12h Repas des aînés
Salle communale de Noyant la
Gravoyère

L e C ir q u e d u D r u g e o t

collège georges gironde
Samedi 4 mars de 9h à 12h

ecole primaire saint joseph
Samedi 21 janvier de 9h à 12h

#01 HIVER 2017

samedi 4 et dimanche 5
l Salon Antiquités Brocante
Parc des expositions

l 20h30 Conférence “connaissance
du monde” : le désert d’Egypte
Salle du théâtre, rue de la Libération,
Le Bourg d’Iré

Imprimerie Léridon - 53400 CRAON - Tél. : 02 43 06 13 49 - R.C.S. Laval 317 576-239

Mercredi 25
l 20h Audition-rencontre,
Ecole de musique, Segré

Arc en ciel - st exupéry
Lundi 30 janvier de 16h à 18h
Mercredi 1er février de 17h à 18h30
pour les mercredis de mars, avril et les
vacances de printemps (du 10 au 21
avril 2017)

sam 4, Dim 5, sam 11, dim 12,
ven 17, sam18 et dim 19
l 20h30 Théâtre “Quelle cloche”
Salle des Parageots, Noyant la
Gravoyère.
Réservations au 06 70 08 32 67

Flavien Blin - contact@flavienblin.fr

samedi 21
l Journée au Festival Premiers
Plans à Angers
Organisé par le ciné-club les Mistons
de Segré

Inscriptions accueils de
loisirs arc en ciel

Samedi 4
l 19h30 Loto du FCNBG
à Nyoiseau, Salle du Bois 2
l 20h30 Foot - Segré reçoit La
Roche sur Yon
Stade route de Pouancé, Segré

samedi 18
l 19h Handball - Segré reçoit Erdre
et Loire
Salle Bertrand Roiné, Segré

Réalisation:

vendredi 20 (20h30), samedi 21
(20h30) et dimanche 22 (15h)
l La compagnie de théâtre du Pont
d’ardoise présente “La presse est
unanime”
Le Cargo, Segré

mardi 31
l 20h Ciné-débat, “Fucoamare”
v.o.s.t avec le collectif de la libre
circulation des personnes.
Cinéma le Maingué, Segré

samedi 4
l Soirée dansante avec l’ESSHA
Moto
au parc des expositions

2017

janvier

mardi 14
l Tarif spécial couple pour la Saint
Valentin.
Piscine Les Nautiles, Segré

samedi 11 et dimanche 12
l Tournoi de l’ESSHA - football de
table
Parc des expositions
dimanche 12
l Course Nantes-Segré
Course d’attente dans la zone
industrielle d’Etriché à partir de 13h30.
Arrivée de la course Nantes-Segré vers
16h30 / 17h00

Arc en ciel - st exupéry
Lundi 27 mars de 16h à 18h
Mercredi 29 mars de 17h à 18h30
pour les mercredis de mai et juin
Arc en ciel - st martin du bois
Mercredis 29 mars et 5 avril de 17h
à 19h à Saint Martin
pour les mercredis de mai et juin
vendredi 31 (19h à minuit),
samedi 1er avril (10h à minuit)
et dimanche 2 avril (9h à 20h)
l Open de fléchettes
Salle de l’amitié du groupe Milon,
Segré
vendredi 31, samedi 1er avril et
dimanche 2 avril
l 54e Foire expo
Parc des expositions

vendredi 17 (20h30), samedi 18
(20h30) et dimanche 19 (14h30)
l Spectacle musical du Collège
Saint Joseph
Le Cargo, Segré

com’une nouvelles votre magazine d’informations municipales
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e
cultur

sports

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

G

G

COMPLEXE SPORTIF

Nouveau Hall
G

Si le récit des Misérables est une intrigue policière, il est
aussi un grand mélodrame. Ses rebondissements nous font
basculer de la déchéance de Fantine, à la mort de Gavroche
et la misérable condition de la petite Cosette.

Salle de
karaté

Théâtre d’objets et de marionnettes - Tout public à partir
de 12 ans - Durée : 1h10 - Tarifs : 17 et 12 €

PF 1/2h
banc

PP 63

VESTIAIRE 2
TGBT

Bureau
gym

PF 1/2h
PP 93

PF 1/2h

Mardi 7 février
Un livre, un café à 17h.

D’après le roman de Victor Hugo
Cie Karyatides - Vendredi 27 janvier - 20h30
Séances scolaires jeudi 26 (14h30 et 20h30)
et vendredi 27 (14h30)

Chassis vitrée
allège 50 / 200x150Ht

Chassis vitrée
allège 100 / 120/100Ht

PP 83
PF 1/2h

Salle de
gymnastique
Agrès

l Les misérables

G

Salle de
gymnastique

l février

G

ENTRÉE
GYMNASTIQUE
KARATÉ
JUDO
MULTI-SPORTS

ue
q
è
h
t
a
i
méd

CF 1/2h
PP 93

PP 93

banc

PP 93

l WOW !

Rebouchage chassis
en imposte

PP 53

PP 83
PF 1/2h

PP 93

Sanitaires H

VESTIAIRE 3

Rampe PMR

PP 63

PP 93

placard

5%

Espace PMR

PL

BAR

G

banc

Vestiaire
Arbitres

Sanitaires F

VESTIAIRE 4

oculus

placard

PP 63

PP 93

VH

PP

93

banc

banc

PP 63

PP 83

PP 63

PP 93

PV 93

PV 63

Salle
de judo

PP 83

Bord plateau à l’issue du spectacle !
Conférence décalée - Durée : 1h - Tarifs : 17 et 12 €

PP 93

PF 1/2h

PP 63

PP 70

PP 70

PP 70

PP 70

Salle multi-sports

l Certifié conforme

Stéphane Guillon
Mercredi 8 mars - 20h30 - CERTIFIÉ CONFORME par :

C.E
placard

L’entrée principale (côté collège) sera unique
pour tous (sauf accès spécifique au dojo) et
les entrées côté piste d’athlétisme, seront
réservées au public lors des matchs du
week-end. Les vestiaires auront chacun un
accès unique et aucun vestiaire ne servira
de lieu de passage pour entrer dans une
salle.
47.32

En mars 2016, à la suite des différentes
remarques émises, trois faisabilités
(3 solutions d’aménagement) ont été
présentées aux sections utilisatrices.

plain-pied aux vestiaires et une rampe
d’accès pour l’accès principal à la salle
omnisports.

gradins

G

L’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite sera effective avec un accès de
#01 HIVER 2017
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Chauffage, plomberie, électricité, toutes les
installations seront remises à neuf et donc
aux normes actuelles. Côté calendrier, le
choix des entreprises sera effectif en mars
2017, la préparation du chantier durera
deux mois (entre mars et mai). Les travaux
se dérouleront entre mai et septembre 2017
afin de gêner le moins possible l’activité des
sportifs. Le coût prévisionnel des travaux est
de 398 224 €.
G

L’objectif des travaux est d’optimiser
l’espace actuel tout en redistribuant les
vestiaires et les rangements pour les
sections. 4 vestiaires joueurs et 2 vestiaires
arbitres ainsi qu’1 bloc sanitaires sont
réorganisés et une véritable salle de
convivialité sera aménagée.

One man show - 12 ans - Durée : 1h50 - Tarifs : 21 et 16 €
G

Tout au long de ces années d’utilisation, des
travaux ont été entrepris pour assurer sa
longévité. Il y a un an, à l’initiative de la
communauté de communes, les sections
utilisatrices ont été réunies pour faire le
point sur les usages et besoins de la salle
omnisports.

G

Depuis 1975, date de
son ouverture au public,
le complexe sportif ne
désemplit pas. Avec huit
sections sportives, les
collégiens de Georges
Gironde et les matchs
le week-end, son taux
d’occupation est maximal.

...La Ligue des Droits de l’Homme, la Ligue des Champions,
La Manif pour Tous, Le PS, les Frondeurs, les ex-UMP,
les Républicains, Les Le Pen (tous !) NKM, BHL, PPDA, FOG,
DSK, Le MLF, La CAF,
G

SEGRÉ

47.30

Le plan du hall et des vestiaires
revisité pour plus de confort et de
convivialité.

47.32

Z

GA

Elect.

93

PP 93

Vestiaire
Arbitres
banc

PP

Chassis vitrée
allège 100 / 200x100Ht

banc

Pour cette nouvelle cartographie, Frédéric Ferrer mène
cette fois-ci l’enquête sur l’avenir de l’espèce humaine...

Samedi 11 février
Heure du conte à 10h30 pour les
3-5 ans (sur inscription).

G

VESTIAIRE 1

PP 93

SALLE
DE
CONVIVIALITÉ

cheminée

banc

banc

Barre verticale

Rampe PMR
5%
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Conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs
Cie Vertical Détour - Vendredi 10 février - 20h30
Séance scolaire à 14h30

banc

PP 93

banc

PP 83

PL

PP 93

PL

allège 100 / 250x100Ht
Chassis vitrée
PF 1/2h

PL

Bureau
prof

PF 1/2h
PP 90

Mercredi 22 février
English is fun de 15h à 15h45 et de
16h à 16h45 pour les 5-10 ans.

l mars
Mardi 7 mars
Un livre, un café à 17h.
Du 15 au 18 mars
Festival « pages blanches sur écran
noir », au Maingué et à la
médiathèque de Segré, films et
débats, ciné-gouter et scolaire.
Samedi 18 mars
Heure du conte à 10h30 pour les
3-5 ans (sur inscription).

l le bruit des arbres qui tombent
Cie nathalie béasse - Vendredi 24 mars - 20h30
Une série de 5 solos se croiseront. Nous construirons une
histoire commune pour résoudre une énigme... des portraits
autour du secret... du message personnel, intime, ou de la
lettre, autour de la révélation. Ces morceaux de vies feront
partie de la même histoire. Ils se retrouveront à un moment
donné.

Contact
Espace Saint Exupéry
39 Rue Ch. de Gaulle
49 500 Segré-en-Anjou-Bleu
Tél. 02 41 61 15 50
Facebook/segré médiathèque

Pluridisciplinaire - Tarifs : 17 et 12 €
Bord plateau à l’issue du spectacle !
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Chaque trimestre, retrouvez une
sélection des grands travaux ou
évènements qui ponctuent la vie des
communes de Segré-en-Anjou-Bleu

aviré

victoires du paysage 2016
Débuté en 2012, le projet des Méandres de la Sazée
consistait à recréer le lit de la Sazée en supprimant
l’étang du lavoir qui était en mauvais état.
Depuis sa réalisation en 2014, ce projet, mené en
partenariat avec le Syndicat du Bassin de l’Oudon
Sud, a déjà obtenu deux récompenses : le prix
départemental de l’Architecture, de l’Habitat social et de
l’Aménagement - Mention Aménagement et les Trophées
de l’Eau 2015 de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

louvaines

réfection du bourg
Mi-novembre 2016, les travaux de
réhabilitation de la voirie du centre-bourg
ont débuté pour une durée de 5 à 6 mois.
Des réunions publiques ont été organisées
pour informer les habitants.
Des déviations seront mises en place afin de
parer aux difficultés, voire à l’impossiblité de
traverser Louvaines.

Le 8 décembre 2016, à Paris, Madame Marie-Agnès
JAMES, maire déléguée d’Aviré a reçu, pour ce projet, un
nouveau prix lors des Victoires du paysage.
Crédit photo : Agence Talpa

la ferrière de flée - Saint sauveur de flée - montguillon

30 ans du rpi les 3 plumes
Créée en 1984, l’école des Trois plumes est le regroupement initial des écoles de la
Ferrière de Flée et de Saint Sauveur de Flée, puis quelques années plus tard, de l’école
de Montguillon.
16

L’HÔTELLERIE DE FLÉE

17

À l’origine de ce regroupement pédagogique intercommunal (RPI), des parents
d’élèves soucieux du maintien des écoles dans leurs petite commune. Après avoir
obtenu l’adhésion et le soutien des élus, le Syndicat Intercommunal de l’Unité
Pédagogique (SIUP) voit le jour.
En 2002, l’accueil périscolaire matin et soir est mis en place par la communauté de
communes de Segré. En 2007, suite à une augmentation des effectifs, une quatrième
classe est ouverte à La Ferrière de Flée, elle accueille les CE1, CE2, CM1 et CM2. Les
plus jeunes sont à St Sauveur de Flée, les classes de GS et CP à Montguillon.
Sur les 10 dernières années, l’effectif a pratiquement doublé, pour atteindre 91 élèves
à la dernière rentrée scolaire. Un temps festif a été organisé le 17 septembre 2016
pour marquer les 30 ans du RPI. L’école des Trois Plumes prend un nouvel envol au
sein de Segré-en-Anjou-Bleu.

Lotissement Les Chênes
Ce nouveau quartier a vocation à répondre
à la demande de jeunes ménages, avec des
parcelles à des prix abordables. Sur un site
en connexion directe avec le centre-bourg,
le projet prévoit la réalisation à terme de
37 parcelles libres de constructeurs de
400 à 739 m², et 3 maisons destinées
à Maine-et-Loire Habitat. Il reste 2 lots
disponibles sur la 1ère tranche viabilisée.

saint martin du bois

station d’épuration
Depuis 1972, le bourg de Saint Martin du Bois est doté
d’une station d’épuration de type boues activées d’une
capacité de 580 équivalent-habitants (EH). L’étude
schéma directeur d’assainissement collectif a mis en
avant les défaillances de cette dernière et préconisé
son remplacement. Il a été retenu la construction d’une
station d’épuration de type filtre planté de roseaux d’une
capacité de 650 EH.
Le marché de travaux a été validé en décembre 2016
suite à une consultation, les travaux démarreront courant
février 2017 pour une durée d’environ 6 mois et un
montant de 395 000 HT.

la ferrière de flée - louvaines nyoiseau - saint sauveur de flée

recensement population

du 19 janvier au 18 février 2017

Se faire recenser est un geste civique.
Nous vous remercions de réserver le meilleur
accueil aux agents recenseurs.
• La Ferrière de Flée : M. Bernard CLéMENT
• Louvaines : Mme Magali LERISSEL
• Nyoiseau :  Mmes Marie-Isabelle MOREAU
et Florence GRANDCHAMP
• Saint Sauveur de Flée : Mme Virginie BARAL

A titre d’exemple : la station d’épuration de l’Hôtellerie de Flée
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Haies bocagères
inscription

service à la personne
En 1993 naissait la Communauté de
Communes du Canton de Segré, succédant
au SIVM (…). Au cours des dernières
décennies, les élus des 15 communes
historiques ont appris à travailler ensemble,
au-delà de toutes postures partisanes, dans
le sens de l’intérêt commun des habitants.
Les effets plus que bénéfiques de ce travail
sont aujourd’hui bien visibles.Il serait long
de les lister tous mais en voici quelques-uns :

Une commune
nouvelle pour
écrire l’avenir !

•

Le développement économique avec
des zones industrielles et artisanales
bien remplies.

•

La création d’équipements
structurants : le Parc des expositions, le
cinéma Le Maingué, la piscine Les
Nautiles, le centre multi-accueil « Récré
à lune »…

Nous tenons à affirmer ici que l’ensemble
des services aux habitants dans chacune
des 15 communes déléguées sera maintenu,
voire conforté, grâce à la création de cette
commune nouvelle. C’est le sens de ce
travail en commun commencé il y a
longtemps et que nous souhaitons
poursuivre.
Grâce à cela, nous pouvons espérer
accueillir de nouvelles populations dans
chacune des communes déléguées, et
renforcer ainsi leur vitalité.

La création ou le développement d’un
service périscolaire là où c’était
nécessaire, permettant notamment la
pérennité des écoles rurales… l’école
étant bien souvent le poumon d’un
village…

Cette tribune est la voix des élus qui ont
choisi ce changement, accordant leur
confiance à Gilles Grimaud, premier Maire de
Segré-en-Anjou-Bleu, aux 15 maires
délégués et aux adjoints qui composent le
bureau municipal.

•
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La communauté de communes de Segré a
rejoint celles de Candé et de Pouancé pour
former Anjou Bleu Communauté. Ces deux
nouvelles entités, s’inscrivant dans la
réforme voulue par l’État, doivent permettre
à notre territoire de poursuivre son
développement.

Aujourd’hui, les élus des 15 communes ont
décidé, dans leur grande majorité, de
continuer à unir leur destin dans une
commune nouvelle, Segré-en-Anjou-Bleu.

voitur’Âges
Existant depuis novembre 2007 et repris en
gestion directe par la communauté de
communes du canton de Segré en 2013, ce
service de transport solidaire fonctionne
avec 47 bénévoles dont 44 chauffeurs.
Quant à l’équipe administrative, elle est
composée de 12 bénévoles.
Voitur’âges vient en complément des
services de transports existants. Il facilite les
déplacements de la vie courante

(rendez-vous médicaux, courses et visites),
lutte contre l’isolement des personnes et
crée du lien social et de la solidarité.
Avec 2 387 déplacements et 53 432 km
parcourus sur une année, ce service fiable a
su se rendre indispensable auprès des
453 utilisateurs (272 femmes, 44 hommes et
137 couples - chiffres 2015).

programme 2017
Anjou Bleu Communauté reprend, en
partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de Maine-et-Loire, le
programme collectif de plantation de
haies champêtres subventionné par le
Département. Cette action permet
notamment de bénéficier d’une
commande groupée de plants, d’un
conseil individualisé auprès de
chaque planteur et d’une subvention
de 50 % attribuée par le Conseil
Départemental. Les projets de
plantation éligibles doivent être situés
en dehors des zones urbaines,
supérieurs à 100 mètres et être
constitués d’essences champêtres
locales.
Si vous êtes intéressés pour participer
à ce programme en vue d’une
implantation à l’automne 2017, merci
de vous faire connaître avant le
1er juin 2017 auprès d’Anjou Bleu
Communauté - place Aristide Briand
- 49500 SEGRE-en-anjou-bleu.
19

Concours de
Pêche

Nous nous engageons, dans cet espace
d’expression libre, à rendre compte aussi
souvent que nécessaire, des actions et
décisions que nous prendrons à votre
service !

L’équipe de bénévoles

Groupe minoritaire au conseil municipal

Agir ensemble
pour Segré-enAnjou-bleu

Constitué d’élus investis dans la vie locale,
notre groupe poursuivra le travail engagé de
façon constructive et responsable depuis 2014 :
• en étant à l’écoute de tous les habitants et
en soutenant une véritable concertation
avec les habitants dans la mise en place des
projets ;
• en les représentant au conseil municipal et
dans la nouvelle communauté de communes ;
• en les informant sur les dossiers qui les
préoccupent tels que la préservation des
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écoles dans les petites communes, la CFE,
ou l’aménagement du centre-ville de Segré...

pour
en
savoir

Vous pouvez compter sur nous ! Que cette
nouvelle année vous apporte joie et
bonheur et satisfaction…

Si vous souhaitez plus d’informations
ou bénéficier de ce service vous
pouvez contacter le 06 40 05 86 57.

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

Pour obtenir un dossier d’inscription
“utilisateur”, des permanences sont à
votre disposition tous les lundis de 9h
à 12h à l’Espace Saint Exupéry 39 rue Charles de Gaulle
49 500 Segré-en-Anjou-Bleu.

Contact : 06 86 94 66 62

com’une nouvelles votre magazine d’informations municipales

Pour les enfants de 9 à 14 ans
Le concours de pêche se déroulera le
dimanche 14 mai 2017 à l’étang de
l’Hôtellerie de Flée.

Les bénévoles du service Voitur’âges
organisent un après-midi convivial au parc
des expositions, jeudi 26 janvier 2017 à
14h30.
L’occasion pour vous inscrire ou vous
réinscrire, de faire le bilan de l’année 2016
et de partager la galette et le verre de
l’amitié.
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Chaque commune déléguée est
représentée par 5 enfants, soit
75 participants. Le jour du concours,
chaque groupe d’enfants est encadré
par des membres des « Gardons de
l’Oudon » et des pêcheurs de
compétition. Chaque enfant est
récompensé.
Si vous souhaitez dès aujourd’hui
inscrire votre enfant au concours,
merci de bien vouloir vous adresser à
la mairie de votre commune.
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Pour le don du sang bénévole

L’association Gemmoise
est hyper-motivée

STe GeMMES d’ANDIGNé

L’association gemmoise est l’indispensable partenaire de
l’établissement français du sang. Elle offre les conditions
optimales tant pour le donneur que pour les équipes mobiles de
collecte. Brigitte Boiteau, présidente depuis 1999 nous accueille.

20

En 1959, M. Menan alors maire, lança la
première collecte de don du sang à Ste
Gemmes d’Andigné. En 1965 une
association est constituée, elle donnera
naissance, en 1978, à l’association pour le
don de sang bénévole de Ste Gemmes
d’Andigné et des environs. L’association a
pour vocation l’organisation matérielle et
logistique de 4 collectes par an.
Depuis 2003, deux collectes en soirée et
deux sur la pause méridienne sont
proposées. L’équipe, constituée d’une
quinzaine de bénévoles est soudée, portée
par le respect des principes suivants :
volontariat, anonymat et non-profit.
Pour une collecte qui démarre à 16h, les
bénévoles sont sur place dès 13h, accueil
des médecins et infirmiers, installation de la
salle, cuisine du buffet et mise en place des
couverts : chacun a son rôle. Pendant le

temps de la collecte, les uns veillent à la
fluidité du public (presque 200 personnes
circulent en 3h30 de collecte), les autres
surveillent le bon déroulement de l’espace
collation.
Une fois la collecte terminée, les bénévoles
s’activent encore pour servir une collation à
l’équipe d’infirmiers et de médecins. Les
portes du Mille club se referment vers 23h
quand tout est nettoyé et rangé.
Avec plus de 100 dons à son actif, Brigitte
Boiteau est la parfaite ambassadrice du don
du sang : “donner son sang c’est donner de
son temps et avoir une attention aux
malades, un simple élan citoyen et
solidaire”. Pour elle, “ il est important que
l’ambiance du lieu de collecte soit
chaleureuse et attentionnée”.
Les 600 donneurs par an seront sûrement
d’accord avec elle.
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Contact
02 41 61 96 42

Collectes en 2017
• Lundi 30 janvier
de 16h à 19h30
• Lundi 10 avril
de 10h à 13h30
• Lundi 2 octobre
de 10h à 13h30
• Lundi 27 novembre
de 16h à 19h30
Salle du Mille club
Ste Gemmes d’Andigné
AG 24 février à 20h30
A l’occasion de cette assemblée
générale, 50 donneurs seront
récompensés par un diplôme.
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