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ÉCONOMIE

VISITES D’ENTREPRISES  
C’EST REPARTI !

Fort du succès de l’édition 
2016, les entreprises 
souhaitent renouveler 
l’expérience cette année en 
ouvrant le périmètre à la 
commune de Segré-en-Anjou-
Bleu

Les “Visites d’entreprises” ont été lancées à l’initiative des 
acteurs économiques locaux. Ils avaient constaté que la 
population connaissait peu les activités des entreprises 
implantées sur le territoire. 

Ainsi, dans le but de favoriser la découverte des entreprises, 
la première édition qui a eu lieu entre le 16 et le 18 juin 2016 a 
accueilli près de 600 visiteurs. 17 sociétés, ainsi qu’une 
association d’insertion, avaient ouvert leurs portes sur des 
périodes allant de 2 heures à deux jours et demi (en fonction 
de l’organisation et de la disponibilité des entreprises). Les 
visites étaient limitées, pour cette première édition, aux 
entreprises de la zone industrielle d’Étriché.

Les visiteurs, aux profils divers (étudiants, enfants, retraités, 
élus, actifs, personnes en formation ou en recherche d’emploi, 
nouveaux habitants, commerciaux, …) et les entreprises ont 
été globalement satisfaits.

Le club d’entreprises du Segréen ASDEPIC, l’association 
Initiative Anjou et Segré-en-Anjou-Bleu ont donc décidé 
d’organiser une deuxième édition avec un périmètre élargi 
aux zones d’activités de la commune nouvelle.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver à votre agenda les dates 
du 1er, 2 et 3 juin 2017.

Le programme et les noms des entreprises seront dévoilés au 
cours du mois d’avril.
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Retrouvez le magazine enregistré par les 
bénévoles de l’association des donneurs 
de voix sur www.segre.fr

Depuis trois mois, notre commune 
nouvelle « Segré en Anjou Bleu » 
est sur les rails. Vos élus ont profité de 
cette période pour installer des 
commissions et rationaliser notre 
organisation, tant administrative que 
technique.

Ils ont également travaillé sur les 
orientations budgétaires qui 
permettront de développer le projet que 
nous partageons pour ce nouveau 
territoire. 

Ainsi, début avril, le conseil municipal 
adoptera son premier budget.

Comme vous le savez, les mois qui 
viennent vont être marqués par les 
élections, présidentielles et législatives, 
qui donneront les orientations 
politiques du prochain quinquennat.

Le contexte dans lequel elles 
s’annoncent, préoccupant et inhabituel 
sous la cinquième république, va 
peut-être démotiver certains d’entre 
vous.

Le vote fait partie de ces libertés 
dont, hélas, on ne perçoit l’importance 
que si elles viennent à disparaître.

Alors, ne boudons pas ce droit à 
l’expression pour lequel d’autres se 
battent, parfois au prix de leur vie, pour 
l’obtenir.

Nous nous devons de ne pas tomber 
dans le fatalisme et l’indifférence. 
Une société démocratique ne peut 
survivre que si les citoyens qui la 
composent, considèrent le processus 
politique comme un devoir et une 
responsabilité.

Même si la politique ne peut pas tout, 
elle donne les orientations pour 
protéger les citoyens et leur permettre 
le mieux vivre ensemble.

Et même si les raisons de se plaindre ne 
manquent pas, râler sans agir ne 
changera rien.

Pour ne pas injurier l’avenir, il faut aller 
voter !

Gilles GRIMAUD
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

VOTER : UN DROIT,  
UNE RESPONSABILITÉ

Après Angers en 2015 et Cholet en 2016, la 3e édition du rendez-vous 
d’affaires “AFFAIRALLIA” aura lieu le jeudi 18 mai 2017 au parc des 
expositions de Segré-en-Anjou-Bleu.

Cet évènement exclusivement réservé aux professionnels, sera 
l’occasion, le temps d’un après-midi, de rencontrer des potentiels 
partenaires commerciaux.

La dernière édition a réuni environ 80 participants soit 800 rendez-vous.

@segrefrsegre en anjou bleu
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TOUS
AZIMUTS

LE BOURG D’IRÉ

BRAVO FABRICE !
Pari gagné pour Fabrice Amedeo !  

11e du Vendée Globe. Il a remonté le chenal 
du port des Sables d’Olonne  

samedi 18 février dans la matinée. Parmi la 
foule présente, de nombreux Segréens  

étaient venus l’accueillir.  
Fabrice Amedeo sera l’invité du Cargo mardi 

25 avril à 20h30. Soirée ouverte à tous. 
Séances scolaires pour les enfants de la 

commune déléguée de Segré en journée.

40E COURSE CYCLISTE
Dimanche 5 mars 2017, 91 coureurs ont pris le départ pour 
la course du matin (39 km) et de l’après-midi (82,4 km), 
journée agrémentée par l’harmonie des sapeurs pompiers 
de Château-Gontier. Benjamin FOURCHE junior du club EV 
Angers Doutre en 2e catégorie a remporté le classement 
général. 
Crédit photo : Sylvie Roncin

MONTGUILLON

RECETTE #10
Dans le cadre des expositions 

organisées par Centrale 7 et 
du Contrat Local d’Éducation 

Artistique (CLEA), des écoles de 
Segré-en-Anjou-Bleu  

ont pu appréhender le travail 
artistique de la plasticienne 

Alice Ferré.
Du samedi 4 au dimanche  

19 février 2017, elle a exposé ses 
réalisations dans les locaux de 

Centrale  7 au Carreau de Bois II.
Plus d’infos : www.centrale7.net / 

Rubrique “La Recette”.
Crédit photo : Centrale 7

MAINE-ET-LOIRE HABITAT
Le 18 janvier dernier, l’immeuble de la rue Charles de Gaulle a été  
démoli. La disparition complète de cet HLM construit en 1958 va 

laisser place à 8 maisons de ville mitoyennes.  
Ce projet qui verra le jour d’ici 2018 est porté  

par Maine-et-Loire Habitat, propriétaire des lieux.

SEGRÉ

FÊTE DU CIDRE
Sous un beau soleil, la 39e fête du cidre s’est 
déroulée dimanche 19 février 2017. Les 
visiteurs ont pu profiter dès le matin du 
populaire rallye pédestre proposé par les 
bénévoles. L’après-midi a été rythmée par 
les représentations de la compagnie 
segréenne Cyrkanim. Les artistes “Les 
Rolimax” ont émerveillé petits et grands 
dans leur spectacle de funambulisme.

L’HÔTELLERIE DE FLÉE

VOIE VERTE
Depuis mi-mars, la voie verte qui traverse les communes 
de Segré, la Ferrière de Flée et Saint Sauveur de Flée est 
accessible. Les piétons, cyclistes et cavaliers vont pouvoir 
parcourir les 11 km de voie et ainsi profiter de belles vues 
printanières.

NYOISEAU

LE BEFFROI
Durant quelques mois, le beffroi de l’église du Bourg-d’Iré a 

fait l’objet d’importants travaux de consolidation. La dépose 
des cloches nécessaire aux travaux a donné l’occasion 

aux habitants et aux élèves du village de découvrir celles 
qui carillonnent depuis 170 ans. L’église du Bourg-d’Iré 

se remarque dans le paysage du Segréen par la flèche de 
son clocher, qui n’est pas recouverte d’ardoises, mais est 

réalisée en pierre.

ST SAUVEUR DE FLÉE

RUN & BIKE
Dimanche 5 février, dans la vallée de Misengrain 
au cœur de la Mine Bleue,  
le 6e Run & Bike de Segré Triathlon a enregistré 
un total de 274 participants.  
200 spectateurs étaient présents pour 
encourager les sportifs. Inscrite dans une 
démarche écologique, la manifestation 
proposait un stand d’éducation à 
l’environnement. Résultats et photos sur  
http://club.quomodo.com essegretriathlon

Crédit photo : Johan Eberhardt

NOYANT LA GRAVOYÈRE

SEGRÉ
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ACTUALITÉS

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,
• l’espace jeunes, 
ont maintenant leurs logos assortis d’un 
pictogramme simple et emblématique du 
service proposé. Peu à peu, les logos seront 

visibles en façade de ces bâtiments et/ou sur la signalétique de proximité mais aussi 
sur tous les supports de communication des structures.

Les travaux visent à redonner aux mares leurs 
fonctions écologiques. Ces dernières tendent 
naturellement à se fermer et à s’envaser avec le 
temps. Les opérations comprennent le curage 
partiel, l’adoucissement des berges et la coupe 
sélective de la végétation.

Malgré leur petite taille, les mares sont de véritables 
réservoirs de biodiversité. Leur faible profondeur 
induit un réchauffement rapide de l’eau et une 
luminosité importante, ce qu’apprécient de 
nombreuses plantes typiques des zones humides 
comme les iris, les joncs ou les roseaux.

Cette végétation diversifiée joue un rôle épurateur 
et offre nourriture, abri et support de ponte pour de 
nombreux animaux.

Citons en particulier les amphibiens (grenouilles, 
crapauds, tritons) qui se reproduisent dans les 
mares. Leurs larves (têtards) ont un besoin crucial 
d’eau pour se développer puis se métamorphoser.

Rappelons que la plupart des espèces d’amphibiens 
sont protégées compte tenu de leur déclin, 
notamment lié à la suppression des zones humides.

EQUIPEMENTS 
STRUCTURANTS
NOUVEAUX 
LOGOS

CHÂTELAIS - NYOISEAU - STE GEMMES D’ANDIGNÉ

LA MARE, UN 
CONCENTRÉ DE 
BIODIVERSITÉ 

Les services créés par  
l’ex-communauté de 

communes ont maintenant 
leurs logos, déclinés sur 

le logo générique de la 
commune nouvelle.

Dernièrement, le Syndicat de Bassin de l’Oudon 
Sud (S.B.O.S.) a réhabilité 4 mares à Châtelais et 

Nyoiseau. Le syndicat a également créé une mare 
de 200 m² dans la prairie de l’Homme 

à Sainte-Gemmes-d’Andigné.

IDÉES DE BALADES

La période du printemps est idéale pour 
observer les amphibiens ; alors chaussez vos 
bottes, ouvrez les yeux et tendez l’oreille !

Voici les adresses de 3 de ces mares :

• 2 mares à la Perdrière à Nyoiseau (atelier des 
services techniques)

• 1 mare à Sainte Gemmes d’Andigné route du 
Moulin de l’Homme (prairie de l’Homme) 

S.B.O.S : 
02 41 92 52 84
www.bvoudon.fr

BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Argent de poche
La commune nouvelle vient d’adopter 
une délibération en faveur du dispositif 
“argent de poche”. Pour le moment, 
4 communes déléguées : Segré, Ste 
Gemmes d’Andigné, Nyoiseau et St 
Martin du Bois sont opérationnelles. 

L’action consiste à proposer aux 
jeunes de 16 à 18 ans la réalisation 
de chantiers rémunérés en argent 
liquide. Les jeunes interviennent 
pendant les vacances scolaires 
(printemps, été et automne) sur un 
temps de travail quotidien de 3h30 
comprenant une pause d’une demi-
heure. La durée maximale est fixée à 
30 demi-journées par an et par jeune.

La rémunération est fixée à 15 € par 
mission de 3 heures. L’encadrement 
des jeunes est assuré par le personnel 
du service concerné sur la commune. 

Candidature à envoyer ou à déposer 
à l’accueil des mairies déléguées 
concernées.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Carte Nationale 
d’Identité
Depuis le 1er mars, la procédure pour 
obtenir une nouvelle carte nationale 
d’identité (CNI) a évolué. 
La  demande  de  CNI  est  désormais  
effectuée  selon  les  mêmes  
modalités  que  les  demandes  de  
passeports, par une instruction 
sécurisée et dématérialisée. 
Sur la commune de Segré-en-Anjou-
Bleu, seule la mairie de Segré est 
habilitée à recueillir les demandes de 
CNI.
Un formulaire de pré-demande en 
ligne est disponible sur le 
site : https://predemande-cni.ants.
gouv.fr. Il peut être rempli auprès de 
votre mairie déléguée.
Cette pré-demande en ligne remplace 
le dossier papier qui continuera 
cependant à être accepté. Le 
dispositif  concerne  les  premières  
demandes  et  les  renouvellements  
de  CNI. 
 
Contact : accueil de votre mairie 
déléguée

SIGNALISATION - LIMITES COMMUNALES

DE NOUVEAUX PANNEAUX 
Courant 2017, les panneaux d’entrée et de fin 
d’agglomération pour chaque commune 
déléguée seront remplacés et feront mention 
de leur appartenance à la commune nouvelle 
Segré-en-Anjou-Bleu. 
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ACTUALITÉS
BRÈVES

CHÂTELAIS

L'HÔTELLERIE 
DE FLÉE

LA FERRIÈRE 
DE FLÉE

ST SAUVEUR 
DE FLÉE

MONTGUILLON

ST MARTIN 
DU BOIS

AVIRÉ

LOUVAINES

MARANS

LE BOURG D'IRÉ

NOYANT LA 
GRAVOYÈRE

LA CHAPELLE 
SUR OUDON

NYOISEAU

SEGRÉ

STE GEMMES 
D'ANDIGNÉ

Pour la rentrée prochaine et avant fin mai 
2017 de préférence, les parents sont invités 
à se rendre dans la mairie déléguée de leur 
domicile pour procéder à l’inscription de 
leurs enfants dans les écoles publiques de la 
commune de Segré-en-Anjou-Bleu. Cela 
concerne :

• Les premières inscriptions d’enfants qui 
n’ont pas encore été scolarisés
• Les inscriptions d’enfants en classe 
préparatoire (CP)
• Les inscriptions d’enfants dont les parents 
ont déménagé en cours d’année ou vont 
déménager pour la rentrée de septembre 
2017

Pour les familles qui habitent une 
commune déléguée sur laquelle une école 
publique existe (hors Segré) : l’inscription 
est automatique dans la commune déléguée 
du domicile.

Pour les familles qui habitent la 
commune déléguée de Segré : 

l’inscription est automatique dans l’école 
publique de Segré la plus proche du 
domicile.

Pour les familles qui habitent une 
commune déléguée sur laquelle il n’y a 
pas d’école publique : l’inscription est 
automatique dans une école publique du 
pôle de sectorisation scolaire.

Les demandes d’inscription feront l’objet 
d’un examen par une commission 
d’admission par pôle. Les demandes de 
dérogation aux règles ci-dessus seront 
examinées par cette commission. Une 
réponse écrite sera adressée au demandeur. 
En cas de refus de la dérogation, les motifs 
du refus seront exposés.

Seules les dérogations suivantes seront 
prises en compte :
• Un frère ou une sœur déjà inscrit(e) pour la 
même année scolaire dans une école 
maternelle ou élémentaire publique,
• Des raisons médicales.

Cette année, le comité des fêtes, Familles 
Rurales, l’ARCS et la commune déléguée de 
Châtelais unissent leur énergie pour 
organiser trois jours de festivités.  
En point d’orgue : un rendez-vous original et 
gratuit dans les jardins des habitants le 
dimanche 2 juillet de 10h à 19h. 

Dès à présent, les habitants du bourg de 
Châtelais sont invités à participer à 
l’évènement en décorant leurs façades, 
fenêtres, leurs jardins etc... visibles de la 
rue, avec leur propre installation ou œuvre 
d’art s’inspirant du thème : “Ça tourne !”

L’art ainsi parsemé donnera la possibilité de 
rencontres authentiques et inattendues 
entre les jardiniers, les artistes et le public.

Au détour d’un parterre, les visiteurs 
pourront découvrir et se laisser surprendre 
par l’œuvre installée.

En outre, “Qui a squatté Châtelais ?” offre 
l’occasion d’une promenade à la découverte 
du patrimoine de ce joli petit village (circuit 
historique, musée, église, oppidum).

Le public pourra trouver le parcours de visite 
au point info-accueil. Un point restauration/
bar et des animations pour enfants seront 
proposés au jardin du centre-bourg.

Les autres temps forts des trois jours sont : 
le vendredi 30 juin, en soirée, la projection 
en plein air du film “Les Temps Modernes”, 
dans le jardin du centre-bourg, le samedi  
1er juillet, une soirée entrecôte-frites. Le 
dimanche 2 juillet matin, un vide-grenier, 
une randonnée familiale compléteront “qui 
a squatté Châtelais ?”.

Contact 

Birgit Gröschner : 06 30 20 57 38  ou 
Marion Rousseaux : 06 11 79 13 99

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal
Prochaines séances les jeudis  
6 avril, 11 mai et 29 juin 2017 à 20h30 
au parc des expositions, route de 
Pouancé. Séances ouvertes à tous. 

SEGRÉ

Affichage numérique 
Depuis le 27 mars 2017, une borne 
extérieure 24h/24 est installée au 
1 rue de la Madeleine. Cette borne 
donne accès à l’affichage municipal 
des documents légaux pour Segré-en-
Anjou-Bleu.

ANJOU BLEU COMMUNAUTÉ

Nouvelle adresse
En juin 2017, Anjou Bleu Communauté 
(communauté de communes de 
Candé, Pouancé-Combrée, Segré) 
emménagera place du port dans les 
locaux de l’ancien cabinet médical.
Tél. : 02 41 26 51 27

SEGRÉ

Fête des voisins 
Vous organisez une fête des voisins 
dans votre rue ?  Deux contacts utiles 
pour vous accompagner : 
• Service fêtes et manifestations pour 
le prêt de tables, chaises (suivant 
disponibilité). Tél. : 06 29 02 70 80  
• Service communication pour 
la remise d’un kit de convivialité 
(tee-shirts organisateurs, nappe, 
gobelet...). Tél. : 02 41 92 20 42

SEGRE-EN-ANJOU-BLEU

Recensement citoyen 
Tout jeune de nationalité française 
doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant. Le recensement 
citoyen est une démarche obligatoire 
et indispensable pour participer à la 
journée défense citoyenneté (JDC)
Prendre contact avec votre commune 
déléguée ou par internet sur www.
mon.service-public.fr

SEGRE-EN-ANJOU-BLEU

Espace jeunes - été
Camps et Activ’ été 2017, inscriptions 
à partir du mercredi 7 juin 2017.
Espace Saint Exupéry  
39 rue Charles de Gaulle  
49 500 Segré-en-Anjou-Bleu  
Tél. : 02 41 61 15 24

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
ORGANISATION EN 3 PÔLES

UN WEEK-END DE FÊTE À CHÂTELAIS

QUI A SQUATTÉ CHÂTELAIS ? 

À la rentrée scolaire 2017, 
une sectorisation scolaire 

pour l’ensemble du territoire 
de Segré-en-Anjou-Bleu  

sera mise en place.

“L’art parsemé … dans les 
jardins de Châtelais”

Une des installations de “Qui a squatté Châtelais - 2014”

Formulaire unique d’inscription. 
Il doit être rempli, signé et 
complété des documents 
obligatoires pour que 
l’inscription soit prise en 
compte. A télécharger sur  
www.ville-segre.fr/au quotidien/
scolarité

INFO 
PRATIQUE

Pôle Ouest 
Ecoles publiques de 
Noyant-la Gravoyère,  
Nyoiseau et Châtelais.

Pôle Centre 
Ecoles publiques de Segré.

Pôle Est 
Ecoles publiques de 
Louvaines, 
Saint Martin du Bois 
et du RPI Les 3 Plumes.
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DOSSIER

De 2017 à 2030, un vaste 
programme de réhabilitation 
urbaine est engagé. Le projet, déjà 

présenté aux Segréens lors de la 
concertation préalable, prévoit d’investir 
différents domaines comme : les espaces 
publics, les commerces et les services, 
l’habitat et le patrimoine.

Les espaces publics
La rénovation de la place Aristide Briand 
constituait une première étape pour donner 
une image positive du centre-ville 
commerçant. Le programme de 
réhabilitation poursuivra les efforts engagés 
vers une valorisation du patrimoine. 
Plusieurs actions sont envisagées : 
aménagement des rues Gambetta,  
Victor Hugo, place de la République et mail 
des platanes (voir ci-contre les schémas). Le 
test de circulation mis en place de janvier à 
avril 2017 fait partie des actions pour 
favoriser l’accès au centre-ville.

Commerces et services
Malgré une densité commerciale nettement 
supérieure aux moyennes observées dans 
des communes de même échelle (103 
commerces et services recensés), le manque 
de lisibilité et de continuité donne une 
impression contraire. Le projet consistera à 
rendre le centre-ville plus attractif par une 
valorisation des façades, un 
embellissement, une réhabilitation des 
commerces vacants et un accompagnement 
des porteurs de projet.
Un repositionnement du marché, place de la 
République, fera également partie des axes 
de réflexion. 

UN PROJET URBAIN

POUR SEGRÉ DEMAIN

Redonner une attractivité au cœur de ville,
revaloriser l’habitat et
redynamiser le commerce,
tels sont les grands objectifs du plan 
d’actions mené par Segré.

Retrouvez l’ensemble des  actions 
envisagées dans le cadre du projet  
urbain et une vidéo sur www.segre.fr 
(rubrique actualités).
Contact : 02 41 92 52 82

INFO 
PRATIQUE

Am
énager le Mail des Platanes

Aujourd’hui
Aménager la rue Gambetta

Après
Avant

Créer une passerelle

Aménager
 
la Place de la Républiq

ue

LA FABRIQUE URBAINE  -  SATIVA -  INTENCITE   -  CITEMETRIE  -  INGETEC               
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LA RUE VICTOR HUGO

Aménager la rue Victor H
ugo

Avant

Après

Avant

Après

L’habitat et le patrimoine
Le centre-ville accueille actuellement 8 % de 
la population de la commune (550 
habitants). 350 logements privés sont 
dénombrés dont 45 % nécessitent des 
travaux de rénovation. La volonté est 
d’améliorer ce parc de logement. 
La mise en place d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat-
REnouvellement Urbain est au cœur du 
dispositif. Pourront en bénéficier : 
• Les propriétaires privés de logements 
qu’ils soient occupants ou bailleurs,
• Les copropriétés à travers les syndicats de 
copropriétaires. Sont concernés tous les 
travaux de réhabilitation des immeubles 
subventionnés par l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), mais 
aussi les diagnostics préalables et 
l’ensemble des prestations d’étude et de 
maîtrise d’œuvre.

Sites stratégiques
Le projet repose également sur la mise en 
lumière à court, moyen et long terme des 
sites suivants :

• l’ancien cabinet médical, place du port
• l’entrée de ville, rue David d’Angers
• l’ancienne poste, rue J. Ferry
• le site industriel Juret-Spie

OPAH-RU, un outil incitatif

L’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat-Renouvellement Urbain vise à 
accompagner, techniquement et 
financièrement, les propriétaires privés du 
centre-ville de Segré dans la réhabilitation 
de leurs immeubles et de leurs logements, 
grâce à la mobilisation de subventions 
publiques. 

Contact Alter-publics : 02 41 92 11 68
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AGENDA

AVRIL
SAMEDI 1ER

l Bourse aux vêtements 
Ecole du sacré-cœur à Ste Gemmes 
d’Andigné

DIMANCHE 2 
l 47e congrès départemental 
FNACA au Cargo à Segré
l 9h à 18h 1er vide-grenier de 
quartier rue des forges à Segré
l 1er concours de pêche au coup 
réservé aux licenciés de 8h30 à 11h et 
de 14h30 à 17h30

JEUDI 6 
l 20h Esquimaux-chocolat 
projection de Voyage au bout de 
l’enfer 
au cinéma le Maingué à Segré

SAMEDI 8 
l Journée détente FNATH
Salle C. Ménard au Bourg d’Iré

DIMANCHE 9
l 10e Randonnées pédestres à 
St-Aubin-du-Pavoil Marchons pour 
Agathe (lire p. 14)
3 circuits fléchés. Déjeuner trappeur. 

JEUDI 13 
l 18h Le #Voxetour
Rencontre jeunesse “Qu’est-ce qu’être 
citoyen à Segré ? ” Ouvert à tous. Salle 
d’honneur, Segré

SAMEDI 15 
l 10h à 12h Chasse aux œufs 
dans le parc du château de la 
Montchevalleraie à Aviré
Inscription au 06 44 08 78 70

DIMANCHE 16 
l 10h30 à 12h Chasse à l’œuf
Jardin public  à Segré

SAMEDI 22
l Soirée dansante
avec le  comité des fêtes à Montguillon.

l 17h Spectacle musical 
par Oskar Shows « Fantaisie Magique » 
13 € à 18 € au parc expositions Ste 
Gemmes d’Andigné

DIMANCHE 23
l 9h à 14h 2e Bike & Run 
(vélo/course à pied en duo) par le 
comité des fêtes de la Chapelle sur 
Oudon

l Vide-grenier et fête foraine,
vente de rillauds, rillettes, pain à 
l’ancienne, crêpes et galettes organisé 
par le comité des fêtes de Bourg d’Iré.

DIMANCHE 30 
l 14h30 à 19h30 thé dansant 
des deux collines, salle de l’amitié au 
groupe Milon avec l’orchestre 
Stéphane Mercier. Entrée : 6 €

MAI

DU 9 AU 12
l Festival du livre 
Ecole du sacré-cœur à Ste Gemmes 
d’Andigné

JEUDI 11 
l 20h Esquimaux-chocolat 
projection de FARGO
En V.O.S.T au Maingué à Segré

VENDREDI 12
l 18h à 21h Marché de printemps 
et portes ouvertes à l’école publique 
de St Martin du Bois

SAMEDI 13
l 10h à 18h Déballage St Vincent 
de Paul rue D. Papin à Segré

l 9h à 14h Marché de printemps 
et bourse aux vêtements adulte et 
enfant à la salle des fêtes d’Aviré
Vente de plants de fleurs et légumes, 
produits fermiers, fruits et légumes 
frais, fouées, pizzas...
Inscription : apelnotredame.avire@
laposte.net ou au 06 44 08 78 70

DIMANCHE 14
l 6e randonnée pédestre/VTT et 
cyclo suivie d’un repas par l’APE de 
Louvaines 

l 9h à 16h30 Concours de pêche 
pour les enfants de 9 à 14 ans à 
l’Hôtellerie de Flée 

l Loto de l’école publique Salle 
de sports Léo Lagrange à Noyant la 
Gravoyère (ouverture portes à 12h) 
Organisé par le CPEEP

MARDI 16
l Scènes ouvertes scolaires danse 
au Cargo à Segré

MERCREDI 17
l 20h Audition rencontre à l’école 
de musique de Segré

JEUDI 18
l Journée citoyenne pour les 
primaires

SAMEDI 20
l 11h Batterie de Challain la 
Potherie à Ste Gemmes d’Andigné

l 10h à 17h 50 ans du lycée Blaise 
Pascal à Segré

l 13h30 4e Fitness day Salle du 
Pinelier. 14h Fit gym, 15h Fitdanse, 16h 
Fitcombat, 17h Pilates.4 € le cours,  
10 € les 4. Inscriptions au 
02.41.92.23.91 /bc.essha@wanadoo.fr

DIMANCHE 21
l 14h à 17h30 Dimanche contre la 
solitude 
salle de l’amitié au groupe Milon, Segré

DU 27 AU 30 
l Jumelage Accueil des Anglais de 
Shipdham à Noyant la Gravoyère

DU 20 MAI AU 28 JUILLET

l La recette #11
Exposition à Centrale 7 à Nyoiseau de 
14h à 18h. Entrée libre

JUIN
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2
l Rencontre chorale 
Ecoles publiques au Cargo à Segré

SAMEDI 3
l Concours de pêche organisé par le 
comité des fêtes de Marans

l Loto de l’essha triathlon au parc 
des expositions

l 14h à 17h Portes ouvertes à 
l’espace jeunes à Segré. Présentation 
des activités de l’été 2017
l 9h Challenge François, tournoi 
de rugby à toucher régional Stade 
route de Pouancé à Segré.

DIMANCHE 4
l 9e journée champêtre au stade de 
St Martin du Bois dès 8h30. Méchoui, 
randonnée semi-nocturne. Tél. : 02 41 
92 78 81

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
l Visite des parcs et jardins du 
château de la Montchevalleraie à 
Aviré de 14h à 18h gratuit. Possibilité 
de visiter le château de 14h à 17h (5 E 
/gratuit pour les moins de 12 ans)

DU 5 AU 11 
l Rendez-vous conte - 7e édition  
Des conteurs, des spectacles et des 
balades en plein air dans des lieux 
insolites, patrimoniaux, naturels
Tél. : 02 41 92 86 83

SAMEDI 10 
l 18h30 à 20h Apéro concert 
Tekitoa (groupe de Châteauneuf sur 
Sarthe - musique folk irlandaise) place 
de la République à Segré. Gratuit.

l 14h à 18h Fête du jeu avec la 
ludothèque Ludomino de Segré.  
Tél. : 02 41 92 66 15

l 20h30 Groupe Ez3kiel dans le 
cadre du Labo départemental avec 
l’école de Musique de l’Anjou Bleu au 
Cargo

DU 10 AU 11
l Fête com’ chez vous ! Rue 
principale de Noyant la Gravoyère. 
Push car (nouveauté le samedi) et 
vide-grenier le dimanche, restauration 

sur place

DIMANCHE 11
l 8h à 18h Kermesse et vide-
grenier organisés par le comité des 
fêtes de Nyoiseau 2 € le mètre linéaire.

l 12h Courses hippiques à la Lorie 
pour une réunion mixte.

l Loto ESSHA Handball au parc 
expositions 

SAMEDI 17
l Randonnée de la basse côte par 
le Comité des Fêtes de la Chapelle sur 
Oudon

DIMANCHE 18
l A partir de 7h30 Randonnée 
pédestre 
dans le bocage de Châtelais avec 
l’ESSHA Athlétisme. Parcours 13 ou 
17,5 km. Accueil salle des fêtes

MERCREDI 21 
l Représentations théâtrales  
Enfants, salle du Bois II, Nyoiseau

VENDREDI 23 
l 20h30 Trio de percussions à  
Centrale 7,  Nyoiseau

l À partir de 18h Fête de la 
musique à Segré

SAMEDI 24 
l 18h30 à 20h Apéro concert 
David Roquette & les Ratons lover 
(groupe du Tarn - reprise festive de 
chansons françaises) place de la 
République à Segré. Gratuit.

DIMANCHE 25
l Courses hippiques à la Lorie pour 
une réunion mixte. 

l 2e Virée d’Aviré organisée par le 
comité des fêtes départs et arrivée au 

stade municipal 
Inscriptions, parcours et règlement sur 
le site www.klikego.com. 
Renseignements au 06 08 57 97 75 ou 
06 74 83 06 89
l 14h à 17h30 Dimanche contre la 
solitude 
salle de l’amitié au groupe Milon, Segré

VENDREDI 30
l 21h à minuit 2e Boum des 11-15 
ans au parc expositions. 4 E 

Réservation espace jeunes

JUILLET

1ER  WEEK-END
l Braderie Segré Anim’ 
avec karting en centre-ville.

Pour l’agenda de l’été 2017 (juillet-août-septembre), merci d’envoyer vos 
informations par écrit au service communication avant le lundi 29 mai 2017 
(communication@segreenanjoubleu.fr).

COMMÉMORATION 
VICTOIRE 1945 
 
DIMANCHE 7 
9H45 
Monument aux morts, place du 
cimetière à Noyant la Gravoyère

LUNDI 8
11h
Monument aux morts à Segré

INFOS - PISCINE LES NAUTILES
Dates à retenir

l Du 10 au 23 avril :
horaires de vacances scolaires

l Lundi de Pâques/17 avril ouverture 
de 9h-12h et 15h-17h30

l Lundi 24 avril : ouverture des 
inscriptions pour les stages 
d’apprentissage de la natation pour les 
mois de juillet et août
l Lundi 1er mai : piscine fermée

l Lundi 8 mai : ouverture de 9h-12h et 
15h-17h30

l Dimanche 14 mai : compétition 
départementale de natation. Piscine 
fermée au public

l Jeudi 25 mai (ascension) piscine 
fermée

l Dimanche 28 mai (fête des mères) 
entrée à 1€ pour les mamans 
accompagnées d’au moins un enfant

l Dimanche 4 et lundi 5 juin 
(Pentecôte) piscine ouverte de 9h-12h 
et 15h-17h30

l Mardi 6 juin dès 9h30 : réinscription 
aux cours adultes et enfants pour la 
rentrée de septembre 2017

l Dimanche 11 juin (championnats 
départementaux de natation) piscine 
fermée au public.

l Lundi 19 juin dès 9h30 : inscription 
aux cours adultes et enfants pour la 
rentrée de septembre 2017. 

l Mercredi 5 juillet : structures 
gonflables « aquafun games »  Thétys
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CULTURESPORTS

SAINTE GEMMES D’ANDIGNE

Edouard et Stéphanie Bourgeais ont trois 
filles Inès, Agathe et Hortense.  
Edouard a déjà couru deux marathons de 
Paris. Lors de l’édition 2016, il se dit qu’il 
aimerait courir avec sa fille de 10 ans, 
Agathe, pourtant atteinte d’épilepsie 
pharmaco-résistante. Grâce au soutien de 
Fabrice Halipré, président de l’association 
Artistes Sportifs du cœur, dépasser le 
handicap devient possible. Un fauteuil dit 
“hippocampe” permettra à Agathe de 
pouvoir participer confortablement assise. 
Au départ, le prêt de ce genre de véhicule 
roulant est envisagé par la famille. Au fil des 
semaines, un formidable élan de solidarité 
s’organise parmi les amis, les voisins du 
quartier de la Fromenterie et le réseau 
professionnel, pour concevoir et réaliser un 
prototype (4 000 E). Des ventes sont 
organisées, la compagnie de théâtre, “Du 
bruit dans les coulisses”, offre une de ses 
séances pour le projet baptisé par tous, 
“MarAgathon”. Aujourd’hui, l’achat du 
fauteuil hippocampe est devenu réalité, 

il devrait être livré quelques jours seulement 
avant le jour J. D’ici là, Agathe goûte, chaque 
semaine, aux joies de l’entraînement en 
joëlette, portée par 3 coureurs. Le 9 avril 
2017, pour courir avec Agathe, sept 
coureurs vont se relayer tous les kilomètres : 
Edouard Bourgeais bien sûr, son frère 
Jérôme, Marie et Philippe Bourgeais, oncle et 
tante d’Agathe et 3 amis de toujours : Eddie 
Lebreton, Frédéric Bellanger, parrain et Cyril 
Journiac. “Pour ces 42,195 km, nous 
prendrons notre temps, sans nous 
préoccuper du chrono mais juste du bonheur 
de ma fille”, précise Edouard. Après ce 
marathon et pour remercier ceux qui ont 
aidé à la concrétisation de son rêve, la 
famille Bourgeais souhaiterait participer, si 
les organisateurs le permettent, au Défi 
urbain de Segré et à la Petite Gemmoise de 
Ste Gemmes d’Andigné. 
Edouard et Stéphanie souhaitent également 
prêter le fauteuil hippocampe pour d’autres 
projets similaires, d’autres rêves de 
dépassement et d’ouverture face au handicap.

LE MARATHON DE PARIS
POUR AGATHE

Le 9 avril 2017, Agathe 
Bourgeais se rendra à Paris.  

L’objectif de ce voyage, 
contrairement à d’autres fois, 

ne sera pas médical mais 
sportif. Une belle aventure 

familiale devenue collective.

Agathe et ses 7 co-équipiers.

MÉDIATHÈQUE

l AVRIL

Mardi 4 avril 
Un livre, un café à 17h.

Mercredi 12 avril
English is fun de 15h à 15h45 et de 
16h à 16h45 pour les 5-10 ans.

Jeudi 27 avril 
19h  Des danseurs dans la 
bibliothèque par la compagnie 
Hanoumat. Déambulatoire 
chorégraphique tout public familial à 
partir de 7 ans

Samedi 29 avril 
Heure du conte à 10h30 pour les  
3-5 ans (sur inscription).

l MAI

Samedi 13 mai 
Remise du prix p’tit bouquine 
2016-2017 à partir de 10h30. 
Au programme : animations, 
échanges autour des livres et bonne 
humeur...

l PLEURAGE ET SCINTILLEMENT 
De Jean-Baptiste André et Julia Christ  
Association W - Vendredi 19 mai - 20h30

Une partition sur la rencontre par deux virtuoses de 
l’équilibre. Ils déroulent devant nos yeux le fil d’Ariane de 
leur relation, teintée d’amour provisoire, d’humour et de 
fraternité et nous offrent un moment d’une rare intensité.

Cirque et danse - Tout public à partir de 12 ans  
Durée 1h10 - Tarifs : 17 et 12 €

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

l LE JOUR DE GLOIRE EST ARRIVÉ 
Vie et mort de sept rois 
Nouveau Théâtre Populaire - Vendredi 7 avril - 20h30

“Le jour de gloire est arrivé” raconte l’odyssée grotesque et 
sublime de la politique française sous la Cinquième 
République : de 1958 à nos jours.

Théâtre - Tout public à partir de 12 ans  
Durée : 1h50 - Tarifs : 17 et 12 €

l NEAPOLIS ENSEMBLE 
Naples la rebelle, l’éternelle 
Vendredi 28 avril - 20h30

Dans “Naples la rebelle, l’éternelle”, des villanelles et 
tarentelles hors des modes et du temps sont au programme 
de Neapolis Ensemble qui a sillonné de nombreux pays.

Printemps des orgues - Hors abonnement  
Tarifs : 18 et 14 € 

l DE(S) GENERATION 
Cie Amala Dianor - Vendredi 12 mai - 20h30

Vous aviez découvert le solo “Man Rec” et le duo 
“Extension “ en 2016 au Cargo ; cette saison Amala Dianor 
nous présente sa dernière création pour 6 danseurs.

Danse - Pièce pour 6 interprètes - Durée : 1h  
Tarifs : 17 et 12 €

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

MONTGUILLON

SAINTE GEMMES D’ANDIGNÉ

SEGRÉ 

MARANS

AU CHEVET DU RETABLE
Créée en 2005, l’association de sauvegarde de l’église St-Pierre a déjà à son actif la 
restauration de la chaire. 

Maintenant, l’association, forte d’une centaine d’adhérents, souhaite restaurer le 
retable majeur. En avril 2016, un diagnostic réalisé par drone a permis d’établir les 
travaux à envisager : 50 000 € sont nécessaires pour sa restauration. 

L’association, dirigée par 3 passionnés, Françoise Ferré, Joël Langereau et Josiane 
Chauvin, multiplie les actions pour concrétiser ce projet d’envergure : appel aux 
dons, organisation d’un concert une fois par an et organisation de visites guidées 
du bas de l’église jusqu’en haut du clocher sur rendez-vous et toute l’année.  
A noter : le clocher sera ouvert aux visiteurs le lundi de la Pentecôte (14h à 17h).
Renseignements : 02 41 61 08 94 / 02 41 92 90 21 / 02 41 61 33 41

TEST DE CIRCULATION
PREMIER BILAN

 
Dans le cadre du projet urbain (lire 

pages 10 et 11), le test de circulation en 
cours montre que le fonctionnement avec 

rond-point sans feux tricolores et la mise 
en place d’un cédez-le-passage à la sortie 

du quai Lauingen est positif pour fluidifier la 
circulation.

Le bureau d’études poursuit actuellement 
ses comptages et les rencontres avec les 

commerçants et les usagers.

UN TERRAIN MULTISPORTS
Un terrain multisports (semblable à celui de 

la photo) sera prochainement  
installé près du stade.  

Ce plateau de jeux extérieurs de 34 mètres 
de long et 16 mètres de large, sera équipé 

de deux cages de foot/hand et de deux 
panneaux de basket. Ce terrain fera le 

bonheur des jeunes de la commune.

PROJET SUR LE SITE DE 
L’ANCIENNE POSTE  

En avril, l’ancien bâtiment de la Poste sera déconstruit. 
Un nouvel immeuble prendra sa place avec, au rez-de-
chaussée, un local à vocation commerciale de 80 m2. 
22 logements sur deux étages seront proposés à la 
location par Maine-et-Loire Habitat.

Les travaux dureront 18 mois et seront achevés courant 
2018.

Crédit photo : Baumann architecture

REVITALISATION CENTRE-BOURG

En parallèle du projet centre-ville de Segré (lire pages 10 et 11), la commune de  
Ste Gemmes d’Andigné a également engagé, au printemps 2016, un projet de 
revitalisation du centre-bourg.

Ce projet devrait permettre la mise en place d’un dispositif d’aides exceptionnelles 
auprès des propriétaires du centre-bourg pour la rénovation de leurs logements dès 
l’été 2017.

Différentes hypothèses d’aménagement des espaces publics et des secteurs près de 
l’ancien presbytère et des jardins familiaux sont à l’étude.  Une réunion publique est 
organisée mercredi 5 avril 2017 à 19h au foyer communal pour recueillir l’avis des 
habitants sur ce projet.

Crédit photo : Air Papillon

 

NOYANT LA GRAVOYÈRE

VOIRIE ET DIGUE
 
Plusieurs travaux à mettre en lumière : 

La rue Georges Bachelot en direction de Bourg d’Iré vient 
d’être aménagée afin de ralentir la circulation et sécuriser 
le cheminement des travailleurs handicapés vers leur lieu 
d’hébergement “le Petit Plessis”.

A l’étang de St Blaise (photo ci-contre), la digue est 
actuellement en rénovation complète ; suivront des 
travaux pour mettre en eaux closes le site de pêche à la 
truite.

SEGRÉ 
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TRIBUNES

LIBRES
PRATIQUE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE :  Au 1er étage de la mairie 
de Segré-en-Anjou-Bleu, 1 rue de la 
Madeleine - 49500 Segré-en-Anjou-
Bleu

CAF : 23 rue Victor Hugo - 49500 
Segré-en-Anjou-Bleu

MISSION LOCALE : 6 rue Auguste 
Rodin - 49500 Segré-en-Anjou-Bleu, 
près de Pôle Emploi.

CPAM : 6 place de la Loge - 49500 
Segré-en-Anjou-Bleu

AVIRÉ, LE BOURG D’IRÉ, 
CHÂTELAIS, NOYANT LA 
GRAVOYÈRE, NYOISEAU, 
STE GEMMES D’ANDIGNÉ ET 
SEGRÉ
Jusqu’au 15 avril 2017 un comptage 
des choucas des tours et des nids est 
réalisé sous le contrôle du FDGDON. 

Choucas des 
tours, comptage

Deux élections nationales auront lieu en 
2017 : les élections présidentielles et les 
élections législatives.

Pour les élections présidentielles, le 
premier tour aura lieu le dimanche 23 avril 
et le second tour le dimanche 7 mai. Les 
bureaux de vote pour les présidentielles 
seront ouverts de 8h à 19h. 

Pour les élections législatives, le premier 
tour aura lieu le dimanche 11 juin et le 
second tour le dimanche 18 juin.

IMPORTANT :

La commune nouvelle compte 21 bureaux 
de vote et le bureau centralisateur sera le 
bureau de vote de la mairie de Segré.

Chaque commune déléguée conserve ses 
bureaux de vote existants sauf :

Ste Gemmes d’Andigné, les deux 
bureaux de vote sont regroupés en un 
seul à la mairie. 
Le bureau 6 de Segré, installé dans 
l’ancienne école privée de St-Aubin-du-
Pavoil, s’étend sur la partie Nyoiseau du 
bourg.

Compte tenu de la création de la 
commune nouvelle, il sera obligatoire 
de présenter une pièce d’identité pour 
pouvoir voter. La liste des pièces possibles 
peut être fournie par votre mairie 
déléguée.

Vous recevrez prochainement une nouvelle 
carte d’électeur. En cas de problème, merci 
de prendre contact auprès de votre mairie 
déléguée.

Un trimestre vient de s’écouler durant lequel élus 
et agents ont travaillé à la mise en place de 
notre commune nouvelle.

Les changements sont à ce jour peu perceptibles 
pour les habitants. La volonté des fondateurs 
de cette nouvelle entité est de conserver au 
maximum les services proposés à nos 
concitoyens.

La création de Segré en Anjou Bleu nécessite une 
réorganisation complète de la façon dont nous, 
élus, devons travailler au quotidien. De nouvelles 
commissions composées de conseillers 
municipaux de chaque commune déléguée sont 
en place. Elles remplacent parfois celles qui 
existaient ou viennent compléter ces dernières.

L’objectif est d’harmoniser nos pratiques et 
prendre des décisions cohérentes sur notre 
nouveau territoire. Un des enjeux majeurs de ce 
passage en Commune Nouvelle est de trouver 
une équité entre tous les habitants.

Les qualités d’adaptation de l’ensemble de nos 
agents sont énormément sollicitées. Ils ont à 
effectuer leur travail d’une manière différente et à 
être en relation avec de nouvelles personnes. 
Toutes ces innovations ne peuvent se 
réaliser d’un coup de baguette magique. Il 
faudra du temps et de l’écoute pour y parvenir.

Notre but est de parfaire notre fonctionnement 
pour l’année 2020, date des futures élections 
municipales à partir desquelles les élus seront 
moins nombreux sur le territoire.

Élus et agents se retrouvent donc actuellement 
face à un double défi : continuer à faire 
fonctionner au quotidien notre collectivité tout en 
bâtissant notre organisation future…

Cet exercice même s’il est parfois compliqué, est 
néanmoins exaltant. Il permet à chacun 
d’apporter sa pierre à ce nouvel édifice que 
nous avons décidé de construire ensemble.

Certaines décisions sont déjà prises et montrent 
la voie de ce qui peut être harmonisé sur nos 
communes déléguées. Par exemple, nous avons 
choisi que les TAP (Temps d’Activité Péri-
éducatifs découlant de la réforme des rythmes 
scolaires de 2014) seraient non payants à la 
rentrée 2017 pour toutes les familles de la 
Commune Nouvelle tant que l’État maintiendrait 
ses aides financières. Ce n’est pas le cas à ce jour, 
certaines communes ayant fait le choix de 
demander une contribution aux parents pour le 
financement de ce service et d’autres pas.

C’est ce type de décisions que nous serons 
amenés à prendre tout en veillant à trouver 
l’équilibre entre l’intérêt général et 
l’équilibre de nos moyens financiers.

Nous vous rendrons compte de l’avancement de 
notre organisation dans cette tribune et vous 
pourrez apprécier, nous l’espérons, le dynamisme 
qui en découle en feuilletant ce magazine !

Si les élus minoritaires ne décident pas, ils 
peuvent quand même provoquer le débat pour 
défendre l’intérêt général : 
• en Conseil municipal de Segré-en-Anjou-Bleu, 
nous nous sommes opposés fermement à 
l’extension d’un élevage industriel de volailles à 
Louvaines.
• en Conseil communal de Segré, nous avons 
pointé le manque de sérieux du maire qui voulait 
construire un lotissement...sous une ligne haute 
tension. Le quartier fantôme de l’Aubertière 
coûtera au contribuable 747 000 E !

Nous continuerons à nous battre pour l’intérêt 
général, pour un environnement préservé, une 
agriculture respectueuse de l’environnement et 
des hommes, et une meilleure gestion de 
l’argent du contribuable.

Emmanuel Drouin, Françoise Denis-Poizot, 
Maxence Bizot, Stéphanie Bioteau,  
Arnaud Averty, Géraldine Stéphane
Contact : 06 86 94 66 62

ACTE CITOYEN

ÉLECTIONS

Une équipe  
au travail...

Défendre 
l’intérêt général 

Changements 
d’adresse

Groupe minoritaire au conseil municipal

Conformément au règlement du service 
d’assainissement collectif, il est 
formellement interdit de déverser dans le 
réseau d’assainissement :

tout produit perturbant l’écoulement ou 
le pompage des eaux usées (serpillière, 
lingette, préservatif, gants, tampon et 
serviette hygiénique...)

des ordures ménagères et déchets solides 
même après broyage,

des peintures et solvants, des acides ou 
des bases concentrés,

toutes les huiles (usagées ou non), 
graisses et hydrocarbures divers,

des produits encrassants (colles, boues, 
goudrons, béton, sable, gravats, etc.),

tout produit nocif, corrosif ou toxique,

et d’une façon générale, tout corps solide 
ou non, susceptible de nuire soit au bon 
état ou au bon fonctionnement des 
ouvrages d’évacuation et de traitement, 
soit au personnel d’exploitation.

À chaque constat de déversement interdit 
dans le réseau, le contrevenant s’expose à 
des poursuites conformément à l’article  
28 de ce règlement (consultable en mairie 
ou sur segre.fr).

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

RAPPEL DES RÈGLES

Le véhicule aménagé en bureau 
guichet stationne sur le parking 
devant la gare routière, place de la 
loge chaque lundi de 9h45 à 12h, sauf 
exceptions. La gare mobile TER assure 
des permanences pour la billetterie, 
toutes informations et autres services 
de la SNCF.
Téléphone : 3635 
Gare SNCF la plus proche : Angers

Point SNCF
Bureau 1 : Mairie de Segré
Bureau 2 : Bourse de travail Segré
Bureau 3 : Groupe Milon Segré
Bureau 4 : Ecole Les Pierres Bleues Segré
Bureau 5 : Collège St Joseph Segré
Bureau 6 : Ancienne école privée St Aubin du Pavoil 
Segré
Bureau 7 : Mairie Saint Sauveur de Flée
Bureau 8 : Mairie Saint Martin du Bois
Bureau 9 : Mairie Sainte Gemmes d’Andigné
Bureau 10 : Mairie Nyoiseau

Bureau 11 : Mairie Noyant la Gravoyère
Bureau 12 : Ecole maternelle Noyant la Gravoyère
Bureau 13 : Mairie Montguillon
Bureau 14 : Mairie Marans
Bureau 15 : Mairie Louvaines
Bureau 16 : Mairie L’Hôtellerie de Flée
Bureau 17 : Mairie La Ferrière de Flée
Bureau 18 : Mairie Châtelais
Bureau 19 : Mairie La Chapelle sur Oudon
Bureau 20 : Mairie Le Bourg d’Iré
Bureau 21 : Mairie Aviré
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PORTRAIT

CHÂTEAU DE FALLOUX

LA BELLE HISTOIRE DES 
O’NEIL

Le château de Bellevue, rebaptisé Falloux par délibération municipale, 
aurait pu devenir ruine sans l’intervention de David et William O’Neil, 
Californiens, amoureux de l’art de vivre à la française.

LE BOURG D’IRÉ

En 2015, David et William O’Neil décident de 
quitter leur Californie natale pour réaliser le 
rêve de leur vie : acheter une propriété en 
France.

Ils débutent leur recherche en Dordogne, y 
trouvent de nombreuses propriétés à 
vendre...mais ces férus d’histoire et 
d’architecture veulent un édifice pur, sans 
transformation, avec une âme particulière.

Au fil des visites et des recherches sur 
internet, ils posent, par le plus grand des 
hasards, leurs valises au Bourg d’Iré.

Là, ils vont rencontrer plusieurs bonnes 
étoiles qui leur permettront de trouver un 
joyau à restaurer et les aider dans leurs 
démarches : des membres du conseil 
municipal, des habitants dont Dominique 
Tenailleau.

Le château de Bellevue et son parc de  
12 hectares enchantent les O’Neil. Pour 
acquérir ce bien, ils vendent leur maison en 
Californie. Installés dans les dépendances 
déjà aménagées, les nouveaux propriétaires 
veillent et prennent part aux travaux 
entrepris depuis juin 2016. 10 entreprises 
locales, soit environ 30 personnes, 
travaillent sur place chaque jour. 
Couverture, menuiseries, tuffeau, zinguerie, 
l’ensemble des travaux représente quelques 
millions d’euros. Le chantier est supervisé 
par l’architecte Ian Strachan, citoyen 
d’Écosse.

À partir d’avril, débutera la création du parc 
paysager, de la terrasse et du jardin à la 
française avec pièces d’eau. David a dessiné 
les plans et choisi avec soin les espèces à 
planter, dont la rose délicieusement 
parfumée “Comte de Falloux”, en hommage 
à celui qui a reconstruit le château en 1850.

À terme, le château de Falloux 
pourra être loué pour des mariages, 
des réceptions.
Les portes ouvertes déjà organisées 
durant l’été 2016 seront 
renouvelées chaque année autour 
du 7 juillet, date anniversaire de la 
pose de la statue du Comte de 
Falloux visible au centre du bourg.
Avec l’office de tourisme de l’Anjou 
bleu, les idées fourmillent pour faire 
de cette date un bel événement 
culturel et artistique mais aussi 
développer d’autres rendez-vous 
annuels autour du château de 
Falloux (journées du patrimoine, 
chasse à l’œuf...). Car les O’Neil 
espèrent bien participer au 
rayonnement local, au tourisme, et 
s’insérer durablement au Bourg 
d’Iré.

POUR  
EN 

SAVOIR
châteaufalloux.com
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