BULLETIN COMMUNAL
Année 2017 - #1

AVIRE
EDITO

Depuis un an, les 15 communes historiques se sont regroupées pour former la commune
nouvelle de Segré-en-Anjou Bleu.
La volonté de travailler ensemble pour le bien de la population a été primordiale. Il reste encore beaucoup de
travail dans les commissions pour finaliser l’équité dans toutes les communes déléguées. Ce fut un bouleversement
tant au niveau des élus que du personnel, mais je suis convaincue que nous avons pris la bonne décision pour
pérenniser la vitalité dans nos communes déléguées rurales.
Les travaux du centre bourg d’Aviré ont commencé pour une durée d’environ quatre mois.
Cet aménagement entre la route de La Ferrière de Flée et la rue du stade a pour but de sécuriser les
usagers et de limiter la vitesse.
Le terrain derrière le lavoir appartient dorénavant à la commune. Cet espace public nommé
« Le Jardin des Lavandières » sera aménagé en 2018, afin que vous puissiez en profiter.
Le Conseil Communal d’Aviré vous invite à la cérémonie des vœux, le dimanche 7 janvier 2018, à 11 h 30, à
la salle des Blés à Aviré, avec la remise des prix des maisons fleuries et la bienvenue aux bébés de l’année.
Bonne année à toutes et à tous.
Marie - Agnès JAMES, Maire Délégué d’AVIRE
1ère Adjointe de SEGRE-EN-ANJOU BLEU

L’Ecole Notre Dame

Le Terrain Multisports

La Mairie

La Salle

Le Lavoir

La Bibliothèque

Les Méandres de la Sazée

L’Aire de Jeux pour Enfants

MAIRIE DELEGUEE – 17 rue d’Anjou – AVIRE – 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Tél. : 02 41 61 30 35 / avire@segreenanjoubleu.fr

L’Eglise
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Vivre à Aviré
La Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte chaque samedi matin.
11 bénévoles vous accueillent pour faire votre choix de livres,
romans, bandes dessinées, documentaires, etc… Les prêts sont
entièrement gratuits.
Matinée « Heure du Conte »

Cette année, nous avons, comme l'an passé, organisé plusieurs
matinées « Heure du Conte », sur les pas de Jean de la Fontaine
et de Charles Perrault. Les enfants ont été nombreux à venir
écouter Véronique Vénière et ont apprécié les diverses activités
et dégustations proposées après la lecture. La dernière "Heure
du Conte" a eu le 16 décembre à l'occasion de la soirée de Noël
organisée par la commune, un beau moment plein de surprises.

Horaires d’ouverture :
Le Samedi de 11h à 12h
LA BIBLIOTHEQUE – Place du lavoir
AVIRE – 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU

A très bientôt à la bibliothèque !

Le Concours des Maisons Fleuries
Murs et Fenêtres
1er
Mr Dominique CHEVROLLIER
2ème
Mr COUVREUR & Mr THOMAS
3ème
r
me
M & M Bertrand RENOU

Résultats 2016
Jardins vus de la rue
1er
r
me
M & M Jean-Albert QUITTET
2ème
Mr Robert BOULLAIS
3ème
Mr & Mme Jean-Louis CARTIER

Fermes & Maison isolées
1er
r
me
M & M Bernard GANDON
2ème
r
me
M & M Jean-Claude BOSSE
3ème
r
me
M & M Vincent SEJOURNE

Participants au concours des maisons fleuries

Inscription 2018 :
A la Mairie

La Soirée de Noël du 17 Décembre 2016
Seconde édition de la soirée de Noël organisée par la
municipalité. La soirée a commencé par un concert de la
chorale A Capella de Ste Gemmes d’Andigné dans le
chœur de l’église devant un public radieux.
A l’extérieur, sous un chapiteau, l’association des
parents d’élèves de l’école de la commune a organisé
son petit marché de Noël. Le café « Chez Ginette » a
assuré la restauration rapide. A l’intérieur de la mairie,
les membres de l’AFR ont organisé une expo-vente de
leurs propres réalisations.

La chorale A Capella
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Exposition-ventes
des créations de l’AFR

Les Activités de nos ainés

Le Club l’Amitié

Bien vivre sa retraite tous ensemble et heureux de se retrouver
chaque jeudi dans la salle des Loisirs.
Les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe afin de définir
leurs jeux préférés.
Fêtes et anniversaires se souhaitent chaque trimestre.
Nous remercions Madame James et la municipalité pour la mise à
disposition des salles et pour la subvention.

Bonne année à tous
RETOUR SUR 2017
Janvier : Assemblée Générale
Mars : Accueil des enfants de
l’école avec goûter
Mai : Repas à Vern d’Anjou &
Accueil par le club de la Ferrière
de Flée
Juin : Accueil des clubs des
Pays de Flée
Juillet : Repas du club
Septembre : Concours inter-club
à Aviré
Octobre : Accueil par le club de
St Sauveur de Flée
Novembre : Concours de belote
ouvert à tous
Décembre : Bûche de Noël

La Paroisse Saint René

Accueil
des écoliers
déguisés

Le Bureau du club de l’amitié :
Président :
Hubert BOUILLE
Vice-président :
Baptiste DESERT
Secrétaire :
Marie-Annick LEGRAS
Secrétaire adjoint :
Henri PLAÇAIS
Trésorière :
Claude LEDUC
Trésorière adjointe : Madeleine TESSIER

Nous essayons au mieux d’assurer les services de l’église
Mais de nouvelles personnes seraient bienvenues pour s’investir dans la vie paroissiale. Un service
reste un service même si l’on a des convictions différentes. N’hésitez pas à nous
contacter pour la liturgie, le nettoyage, l’accompagnement des familles en deuil,
la décoration et la distribution du journal paroissial.
Messe : Le Jeudi à 9h célébrée par un prêtre, en alternance avec Louvaines.
A l’église des rencontres se font avec les enfants de l’école pour Pâques et Noël.
Le Père Joseph Béboula en service sur la paroisse St René est nommé pour une nouvelle mission sur
Pouancé et Combrée.

Cette année le Père Clément REDUREAU, curé de la paroisse
pendant près de 30 années (1971-2000), nous a quittés à
l’âge de 88 ans. Il avait beaucoup œuvré pour la
sauvegarde et la restauration de la Chapelle Pomme Poire.
C’est d’ailleurs ce lieu qu’il avait choisi pour dire un au
revoir à tous ses paroissiens le 15 août 2000.

Presbytère de Segré : 02 41 94 41 16
Centre Pastoral de la Renaissance : 02 41 92 16 49
Intention de messe : 02 41 92 16 49
Correspondant principal d’AVIRE:
Michel THOMY - 02 41 61 49 05
Correspondant sépulture :
Robert BOULLAIS - 02 41 61 35 42
Décoration église :
Madeleine TESSIER – 02 41 61 34 49
Thérèse LEMALE – 02 41 94 37 71
Gardiennage & entretien :
Roger TAUNAY – 02 41 61 32 88
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L’Ecole Notre Dame
Année 2016 -2017 : « Bien vivre ensemble »
Avec les 48 élèves de la PS au CM2, nous avons essayé de mettre en place différentes actions pour leur permettre de se sentir
bien et d'être à l'aise dans la collectivité. En septembre, nous avons passé une journée tous ensemble à la Grange aux Jeux à
Neuvy en Mauges. Nous avons mis en place différents outils comme "les messages clairs" pour les aider à communiquer entre
eux et résoudre leurs "conflits". Ils ont également bénéficier d'une initiation au théâtre sur plusieurs séances. La dernière
séance était ouverte au public pour leur permettre de s'entrainer en conditions réelles. Angéline Bonzami et Elodie Réveillard
ont dit au revoir aux écoliers et à leurs familles lors de la kermesse où les élèves ont présenté un très beau spectacle.

Rétrospective 2016-2017

Sortie à la Grange aux Jeux à Neuvy en Mauges

La représentation

à la salle des fêtes

Initiation au théâtre

Année 2017-2018 : Nouvelle équipe pédagogique
Bénédicte Bachelot est le Chef d’Etablissement de l’école
Notre Dame d’Aviré et également de l’école St Joseph de
Segré. Elle est présente sur le site d’Aviré le mardi matin et le
vendredi après-midi.
Effectif 2017-2018
Lauriane Lacugue,
47
élèves
de la PS au CM2
Eléonore Pourias,
Bénédicte Bachelot,
ere Classe :
enseignante des
1
enseignante des CE-CM Chef d’Etablissement
maternelles- CP
25 élèves de la petite section au CP
- 2eme Classe :
22 élèves de CE1 au CM2

La Cantine Scolaire
Yvette LARDEUX,
employée communale,
est chargée de la
gestion de la cantine
scolaire communale,
aidée pour le service
du repas et le trajet
école-salle par
Fabienne BARREAU et
Amandine LEMALE.
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Inscription pour la rentrée 2018 :
à partir de janvier 2018
Le Bureau de l’OGEC

(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)

Trajet des enfants pour la cantine

Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Julien BARBOT
Géraldine HEITZ
Evelyne CHANTEUX

Horaires du Périscolaire :

Du Lundi au Vendredi : 7h30 à 8h35
Lundi, Mardi & Jeudi : 16h20 – 18h20
Vendredi : 16h10 – 18h10

Service du repas des enfants

ECOLE NOTRE DAME & PERISCOLAIRE –
Route de La Jaillette
AVIRE – 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Tél. : 02 41 61 06 49 / avire.notredame@ec49.fr

Les Manifestations de l’APEL
Tout au long de l’année, l’association de parents d’élèves de l’école Notre Dame organise des temps conviviaux
pour permettre aux parents de se rencontrer. Elle organise également différentes ventes et manifestations afin
d’aider l’OGEC pour le financement des travaux, des projets de l’école et de la classe découverte.

Rétrospective 2017
Retour de fête d’automne : 11 février
Cette soirée permet de remercier
tous les bénévoles qui ont participé
au bon déroulement de la fête autour
d'un repas convivial animé par le
chanteur Sergio et sa guitare.

Chasse aux œufs : 15 avril
Environ 80 enfants ont cherché
dans le parc du château de la
Montchevalleraie, les faux
œufs et chacun est reparti avec
son sachet de chocolat. Nous
remercions Mr Boulmant
Nomballais pour son accueil.

Marché de printemps et bourse
aux vêtements :13 mai
A la salle des fêtes, le vaste choix de plants et
de fleurs, les produits locaux tels que le
fromage de chèvre, le jus de pomme, fruits et
légumes frais ainsi que les fouées et pizzas
sont appréciés des visiteurs de la commune et
des alentours. Nous avons renouvelé la
bourse aux vêtements adulte et enfant.

La Kermesse : 2 juillet
Après un repas convivial à la salle, les familles ont pu découvrir le spectacle des enfants, sur le thème des jeux, très bien
orchestré par les institutrices. Les jeux de l’entracte et le tirage de la tombola sont toujours très appréciés par le public.

Lors de cette kermesse nous avons dit au revoir aux deux enseignantes de l’école : Elodie Réveillard, chef d’établissement
et enseignante de la classe de maternelle-CP et Angéline Bonzami, enseignante de la classe de CE-CM.
Nous les remercions pour leur travail et leur implication pour l’éducation de nos enfants et dans la vie de l’école.
La Fête d’Automne : 8 octobre
Malgré un temps variable, les exposants et le public sont venus nombreux pour cette 32ème édition, les stands ont été
dévalisés : plus de boudins, galettes, beignets, crêpes, fouées. Il restait seulement des rillauds, des pots de rillettes et de
confitures ainsi que des baguettes. Nous remercions vivement les 230 bénévoles qui ont participé à la réussite de la fête.

Omer

Louise et Michelle

180 pots de
confiture vendus

1050 repas ont été servis sous le chapiteau en plusieurs services

Quelques jeunes bénévoles, la relève est assurée !

Le cochon Mc Rone pesait
29,056 kg et le gagnant est
322 exposants étaient répartis sur 2190 m
Aurélien Leblé.

Calendrier 2018

Retour de Fête d'Automne : le 10 février
Chasse aux œufs : le 31 mars
Marché de printemps : le 21 avril
Kermesse : le 1er juillet
Fête d’automne : le 14 octobre

Le Bureau de l’APEL

Président :
Trésorière :
Secrétaire :

(Association de Parents de l’Enseignement Libre)

Anthony CADEAU
Emmanuelle BRANCHEREAU
Mélanie GROSBOIS

Tél. : 06 44 08 78 70 / apelnotredame.avire@laposte.net
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Les Associations
Le Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes organise chaque année des manifestations comme le ballTrap, un trail et une randonnée. Ces manifestations sont complétées par un
concours de belote et un concours de pêche qui n’ont pas eu lieu en 2017.

RETOUR SUR 2017
4 &5 Mars : traditionnel Ball Trap.
12300 cartouches ont été tirées
Vainqueurs des différents concours :
Challenge Nocturne : BELLANGER Corentin –
Challenge Apéritif :
Concours Principal :
Canard :

VILLIERS CHARLEMAGNE
COURTIN Anthony –
Le BOURG D’IRE
BASTARD Pierre - CONTIGNE
GELU Baptiste –
St SAUVEUR DE FLEE

25 Juin : 2ème édition de « La Virée d’Aviré »,
170 coureurs et 70 marcheurs ont arpenté les
parcours de randonnées et de trail dans la campagne
aviréenne. Sous un temps ensoleillé, l’ensemble des
participants et promeneurs se sont retrouvés le midi
au stade pour savourer les plateaux repas préparés
par le comité.

Ball-trap : 12 300 cartouches tirées

Course à pied & randonnée

AGENDA 2018
3 & 4 Mars : Ball – Trap
24 Juin : 3eme Virée d’Aviré
26 Août : Concours de pêche

Président : Stéphane PECOT
Vice-président : Didier LEMALE

Le Bureau du Comité des Fêtes :
Trésorier : Vincent BOITEAU
Trésorier adjoint : Anthony LEMALE

Secrétaire : Anthony JAMES
Secrétaire adjoint : Eric DESHAIES

Le Comité des Fêtes est composé d’une trentaine de membres.

L’Association Trait - Courses

PALIO
Cette année, l’animation se corsait puisque la communauté
de communes des Vallées du Haut-Anjou étant maintenant
constituée de 17 communes nouvelles, la course se faisait avec
un nombre plus important de chevaux. Chaque cheval représente
une commune, il y avait donc 17 partants. Après le magnifique
défilé dans les rues du Lion d’Angers précédé d’une fanfare, les
chevaux se sont mesurés au galop sur une piste de 1000 m. Les
spectateurs sont de plus en plus nombreux pour ce rendez-vous.
L’épreuve a été remportée par Oliver monté par Gauthier Boullais
et représentant la commune de Val d’Erdre – Auxence.
Chaque année, la commune gagnante organise une soirée-retour
pour tous les participants : propriétaires, cavaliers, sponsors, élus,
société des courses.
CONCOURS NATIONAL D’ATTELAGE
Cette année 2 concours nationaux d’attelage ont eu lieu à Meslay
du Maine. Des adhérents de Trait-Courses y ont participé en tant
que bénévoles.

Le Bureau du Trait-Courses:
Président :
Jean GASTINEAU
Vice-présidente :
Tiphaine JOLY
Secrétaire :
Anne-Sophie SEJOURNE
Secrétaire adjointe :
Julie GASTINEAU
Trésorier :
Alexis JOLY
Trésorier adjoint :
Renan MAURICE
Membres : Gauthier BOULLAIS, Manon PRIOUX, Jean-Marie
SEJOURNE
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RANDONNEES
Plusieurs randonnées ont eu lieu au cours de cette année :
- Lors de la journée nationale de l’attelage : au départ de la
Horlière à AVIRE
- En forêt de Brain sur Longuenée
- En juillet sur les sentiers de St Denis D’Anjou
- La rando Pierres-Pommes sur Segré
Ces randonnées d’environ 4h regroupent attelages et cavaliers.
COURSES DE CHEVAUX
Nouveauté cette année à Challain la Potherie : Courses
de Pays. Nous étions présents avec 8 chevaux de trait,
montés pour une course au galop.

Les Associations

USJA St Martin – Aviré – Louvaines

Cette année encore, l’effectif se maintient avec une légère hausse dans les catégories jeunes. Merci à vous tous !!!
En effet, nous avons pu conserver nos 4 équipes Séniors et une équipe Loisirs.
L’école de foot est dirigé par Yohann SEJOURNE aidé de Loïc LOCHARD ainsi que de plusieurs bénévoles que nous
remercions vivement sans qui nous ne pourrions maintenir les entrainements.
Cette année a été marquée par le beau parcours des U13 qui ont été en finale du Challenge du district et le
déplacement des U8/U9 à St Jean de Monts ainsi que le tournoi jeunes qui fut une belle réussite. Nous le
maintenons cette saison encore : le 8 mai 2018 !
Nous tenions également à remercier tous les bénévoles participant à nos manifestations tel que le bal, le tournoi
jeunes, le tournoi séniors qui aura lieu le 1er juin 2018.

Président :
Responsable Sénior :
Responsable Jeunes :
Secrétaire :

Le Bureau de L’USJA:
Samuel VIGNAIS
David CHAUVIN
Jérôme OLIVIER
Emilie GEINDREAU

–
–
–
–

06 27 96 03 82
06 23 80 39 96
07 83 56 87 85
06 99 06 19 30

L’Association Familles Rurales Aviré – Louvaines
Atelier Créatifs

Gymnastique

Divers ateliers sont proposés par des bénévoles tous les lundis
de 14h à 17h à la salle des associations à Aviré ou à Louvaines.
Les ateliers à venir sont :
• déco de cadre
• confection de cartes
• fabrication maison de produits ménagers
• tricot, crochet, broderie
• mosaïque de verre
• déco paille de seigle
• pochettes origami
• pochettes plis et dentelles
• petit sac facile
• tapis de bain
et bien d'autres.....

Les cours de gymnastique ont lieu
tous les jeudis de 20h30 à 21h30 à l'école de Louvaines.
Ils sont animés par notre fidèle Vivien GUIN.
Vous pouvez vous inscrire au 02.41.61.34.47
(Pas de cours pendant les vacances scolaires)

Informations

L’adhésion à Familles rurales donne accès aux services de
la fédération départementale dont un service défense du
consommateur. Certains commerces proposent des
réductions sur présentation de la carte d’adhérent.
N'hésitez à consulter le site internet :
www.famillesrurales.org, vous-y trouverez la liste.

Expositions
L'association a participé à la soirée de Noël 2016
organisée par la commune d'Aviré. Nous y avons exposé
des réalisations tout en proposant quelques articles à la
vente, 10% des recettes étaient reversés au téléthon.
Cette exposition a été reconduite lors de la soirée de Noël,
le 16 décembre 2017.
Une autre exposition plus importante a eu lieu à la salle
des Blés d'Aviré les 11 et 12 novembre 2017.

Le Bureau de L’AFR Aviré-Louvaines:
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Présidente : Evelyne POUTIER
Gymnastique : Janick MOREAU
Ateliers :
Brigitte DOUET
Thérèse GESLIN

–
–
–
–

02 41 61 33 26
02 41 61 34 47
02 41 61 75 09
02 41 61 05 71

Informations Pratiques
MAIRIE & AGENCE POSTALE
17 rue d’Anjou - AVIRE – 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Tél. : 02 41 61 30 35 - Fax : 02 41 92 51 38 - avire@segreenanjoubleu.fr (Mairie)
Tél. : 02 41 61 30 85 (Agence Postale)
Horaires d’ouverture de la mairie & de l’agence postale :
Lundi : 14h à 17h
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h
Samedi : 9h à 12h
(Sauf le premier samedi du mois)

MAISON DES LOISIRS & BIBLIOTHEQUE
Place du Lavoir - AVIRE – 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Horaires d’ouverture de la bibliothèque :
Samedi 11h à 12h

CANTINE SCOLAIRE COMMUNALE & SALLE COMMUNALE « Notre Dame des Blés »
Rue de la Charmille (stade) - AVIRE – 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Cantine : inscription auprès du secrétariat de Mairie
Salle communale : les locations sont à faire auprès de la Mairie, pendant les heures d’ouverture.

ECOLE PRIVEE Notre Dame d’Aviré & PERISCOLAIRE
Route de la Jaillette – AVIRE – 49500 SEGRE-EN-ANJOU BLEU
Tél. : 02 41 61 06 49 - avire.notredame@ec49.fr
Horaires d’accueil du Périscolaire :
Du Lundi au Vendredi : 7h30 à 8h35
Lundi, Mardi & Jeudi : 16h20 à 18h20
Vendredi : 16h10 à 18h10

CIRCUITS PEDESTRES
19 Km – 4h – Balisage : orange
50 % de chemins
Départ : Place du lavoir - AVIRE
Des plans sont à votre disposition
à la mairie.
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