
Voici un an qu’est née la commune nouvelle de  
Segré-en-Anjou-Bleu. 2017, aura été importante 
pour sa mise en place. Elus, personnels communaux, 
habitants, usagés des services s’adaptent 
progressivement à de nouveaux comportements. Le 
rodage de cette nouvelle entité est en cours et il 
nous faut encore quelques mois pour évaluer le 
fonctionnement de nos services et voir les points 
d’amélioration.

Néanmoins, cela ne nous a pas empêchés de 
réaliser ce que nous avions prévu en conseil 
communal.

Cette année, l’accent a été mis sur les huisseries. 
Celles de la salle des fêtes, permettent d’ores et déjà 
de réduire les nuisances sonores. Nous avons 
changé la porte d’entrée de l’épicerie. Au cabinet 
médical, elles ont été entièrement renouvelées et 
nos services techniques ont amélioré l’accessibilité 
de la salle de consultations.

Derrière la mairie, l’aménagement réalisé en fin d’été 
va faciliter l’entretien par les services techniques.  
      
      
      

      
Les plantations qui seront mises en place vont 
rendre cet espace plus agréable.

L’ espace columbarium du cimetière est terminé. 
Nous pouvons désormais répondre à toutes les 
demandes avec un bel aménagement, original et 
sobre. Un tableau interactif a été installé à l’école 
des Prés Verts et offre d’autres possibilités 
pédagogiques. Une signalétique ludique a été posée 
au restaurant scolaire. La main courante du stade a 
été remplacée. Le terrain de la direction des routes a 
été acheté par la commune. Celui-ci servira de 
parking et assurera une meilleure sécurité sur la 
route départementale.

L’ensemble de toutes ces réalisations de l’année 
2017 se chiffre à environ 70 000 euros.

Pour 2018, plusieurs réflexions sont engagées. Il faut 
prioriser les projets en fonction de leur 
positionnement et des moyens financiers (continuer 
la sécurisation des entrées de bourg, rénovation de 
l’éclairage public, continuer l’accessibilité, 
réaménager le terrain de loisirs : peupleraie, sentiers 
pédestres, améliorer la signalétique…). Ce ne sont 
pas les projets qui manquent !

Je vous invite à venir en discuter autour du verre de 
l’amitié et de la galette lors de la cérémonie des 
vœux le vendredi 12 janvier 2018 à 20h30 à la 
salle des fêtes. 

Bonne et heureuse année 2018

CHÂTELAIS

PIERRE-MARIE HEULIN, 
Maire de la commune  
déléguée de Châtelais

La mairie est ouverte le mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.  
Le lundi de 14h à 17h30 et le mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h.

Mairie - 4 rue des Grands Murs - Contact : 02 41 61 68 68 / chatelais@segreenanjoubleu.fr

QUI A SQUATTÉ CHÂTELAIS ? 

Le week-end des 30 juin, 1er et 2 juillet dernier a mobilisé de nombreux 
acteurs de la vie associative de Châtelais.
L’événement « Qui a squatté Châtelais » a été relancé, et le thème 
choisi pour cette édition était : « Ça tourne ! »

Le vendredi soir, une projection du film « Les Temps Modernes » devait 
avoir lieu en plein air. L’association Familles Rurales qui la proposait a 
dû se rendre à l’évidence : la météo n’était ce soir-là, pas de son 
côté… Mais une bonne trentaine de personnes est quand même 
venue à la salle des fêtes, partager un pique-nique avant de regarder 
le film.

Avant cela, Jean-Marie Heulin a présenté un vieux projecteur, en a 
expliqué le fonctionnement, et même fait une démonstration avec une 
vieille bobine. On a pu le constater : ça tourne !

Le samedi soir, grand succès pour la traditionnelle soirée entrecôte frites du Comité des Fêtes : 300 personnes se sont réunies pour profiter 
du splendide feu d’artifice et pour danser au son de DJ Solo.

Le dimanche, les associations se sont mobilisées autour des expositions dans les jardins. L’ARCS s’est installé dans l’église, et présentait une 
série d’objets anciens, circulaires et/ou tournants ! Gérard Dubourg a présenté le mécanisme de l’horloge de l’église, qu’il avait entièrement 
restauré !

Les Pompiers tenaient un stand pour présenter leurs activités ainsi que les gestes qui 
sauvent. L’Harmonie s’est installée dans les jardins pour faire danser les œuvres et le public ! 
Le Comité des fêtes, quant à lui, accueillait les marcheurs de sa randonnée, « Les Pas Verts » 
et les exposants du vide grenier qui se tenait place de la pharmacie. Quant aux expositions 
dans les jardins, ce sont huit artistes et collectifs qui ont pris leurs quartiers dans les jardins 
des particuliers. La journée a également été rythmée par une compagnie de danse 
contemporaine, ainsi qu’un groupe de jazz.

Un bien beau week-end !

Que tous les acteurs de ces beaux moments soient ici remerciés une nouvelle fois !
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ASSOCIATIONS

HARMONIE DE CHATELAIS 
Président : Jean-Marc Cottet - 06 23 97 32 35 
Directeur de musique : Jacky Ragneau - 02 41 92 18 50

L’harmonie de Châtelais a maintenant 165 ans. Fidèle à ses origines 
elle accompagne les cérémonies commémoratives  
(8 mai, 11 novembre…) qui se déroulent à Châtelais et à Segré. Son 
répertoire comprend des pièces écrites pour harmonies, des 
musiques de films ou des reprises de variétés et des morceaux 
destinés à l’animation de rue (kermesses, défilés…). Cela lui permet 
d’apporter son concours aux associations qui le lui demandent sous 
réserve que la demande ait été faite en temps utile.

Elle est en mesure de répondre aux demandes les plus variées 
(kermesses, fêtes communales, apéro concerts, carnavals, marchés de noël, inaugurations officielles et autres manifestations). 
Elle s’est aussi encore récemment produite à Bel Air de Combrée, Sainte Gemmes d’Andigné, le Lion d’Angers, Le Louroux 
Béconnais et Murs Erigné. Ouverte à toutes les personnes pratiquant un instrument elle sera accueillante envers tous ceux qui 
voudraient reprendre une pratique collective en son sein. En offrant une pratique collective de qualité, elle est le complément 
indispensable qui permet aux jeunes formés dans les écoles de musique de parfaire leur formation par une pratique collective 
dans un cadre convivial et intergénérationnel. Ses répétitions ont lieu le vendredi soir à la mairie de Châtelais.

COMITÉ DES FÊTES 
Info: facebook : comitedesfetesdechatelais@gmail.com - 06 88 90 84 14

Le Comité des fêtes de Châtelais c’est une quinzaine de membres permanents 
renforcés par des bénévoles Châtelaisiens (ou non) qui nous prêtent 
main-forte lors de nos événements. Nous dynamisons tout au long de l’année 
notre commune grâce à trois temps forts : les illuminations de Noël, la choucroute 
de février et l’Assemblée de Châtelais chaque premier week-end de juillet (soirée 
entrecôtes frites, feu d’artifice, soirée dansante, vide-greniers et randonnée).

Comme nous, vous voulez faire vivre votre village ?

Venez nous le faire savoir lors de notre assemblée générale qui se tiendra le 
vendredi 23 février 2018 à la salle des associations.

La soirée choucroute se tiendra le samedi 3 février 2018. Les tickets sont en vente auprès des membres du Comité et à Epi 
Service. La choucroute peut être consommée à la salle des fêtes afin de profiter de la soirée dansante ou être emportée.

Tous nos remerciements vont aux membres et aux bénévoles du Comité des Fêtes 
ainsi qu’à tous les Châtelaisiens pour leurs participations à nos évènements.  
Merci aux personnes qui soutiennent notre traditionnel feu d’artifice qui s’embellit 
d’année en année. Merci à la commission « Qui a squatté » de relancer ce si bel 
événement. Rdv en 2019 pour une sixième édition… ?

Bonne année 2018. Le bureau du Comité.

L’année 2018 du Comité en quelques dates :

• Entrecôtes frites & feu d’artifice le samedi 7 juillet 2018

• Vide-greniers et Les Pas « Verts » le dimanche 8 juillet 2018.

CHANGEMENT DE TÊTE AU GARAGE 

Depuis mi-août, Gérard Divry a transmis son garage à Jimmy Socheleau. Ce dernier a fait son 
apprentissage auprès de Gérard il y a 14 ans, alors que le garage était encore dans le bourg.  
Stage de découverte, puis apprentissage et CAP. Il est ensuite parti se perfectionner sur Angers.

Il y a deux ans, Gérard a recontacté Jimmy pour lui proposer de reprendre le garage. Le temps de 
monter le dossier, de trouver les financements… Le garage s’est doté de nouvelles caisses à 
outils. Ce sont deux employés et une secrétaire qui prennent soin de vos véhicules. Avec ce 
changement de propriétaire, c’est une nouvelle dynamique pour le village. Nous vous invitons à 
venir au garage en cas de besoin, pour encourager les services de proximité, parfois rares dans 
les petites communes. Bienvenue Jimmy ! 
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ASSOCIATIONS

GYMNASTIQUE 
Informations : Elisabeth Bocage : 02 41 61 13 62

Les cours ont repris les 12 et  
13 septembre 2017. Christine anime 
les cours des enfants ainsi que la gym 
douce et Sylvie Roussier vient, elle, 
encadrer les cours adultes.

Les horaires sont :
• Mardi : 9h-10h, gym douce adulte
• Mercredi : 17h-18h, gym enfants / 
19h-20h, gym adultes

Les portes ouvertes du mois de juin 
ont été reconduites pour le groupe 
des enfants. Ils ont ainsi pu montrer leurs prouesses devant leurs familles et leurs copains.

Tarifs :
• Enfants : 66 €, 61€ (2e enfant), 56 € (3e enfant) pour 30 séances hors vacances scolaires.
• Adultes : 78 € pour 30 séances hors vacances scolaires

Règlement par coupon sport possible. Possibilité de participer à une première séance de 
découverte gratuite.

ASSOCIATIONS DES LOISIRS MÉCANIQUES 
Informations : Elisabeth Bocage : 02 41 61 13 62

Cette année, pour la 13ème édition, Loisirs Mécaniques a fait preuve de nouveautés en 
matière d’activités. Un show le samedi soir réalisé de très haute volée par le club des 4x4 
Trial de la Baie, un spectacle de presque 3 heures, riche en émotion, et en belles 
démonstrations de pilotage et de sang-froid, suivi d’un superbe feu d’artifice.

Également, une 
exposition de plus de  
120 véhicules de 
collection, avec circuit 
ballade. Nous avons 
également accueilli lors 
de cette manifestation, 
une superbe F2 (Formule 
2), le bateau de course 
Yacco Raptor, un camp de 
militaires avec plus de  
20 véhicules de la 
libération tout aussi 
spectaculaires les uns que 

les autres, un groupe de caravanes anciennes, un regroupement de tracteur d’un autre 
temps, et une démonstration de moto-cross, quad, et auto cross.

Présent, une exposition de véhicules 2 et 4 roues d’un temps très lointain (année 1900), 
baptême de karting, exposants pour une bourse d’échange, une démonstration des 
équipes de pompiers simulant un accident entre une voiture et un scooter.

Vous avez été nombreux à venir nous voir tout au long de cette manifestation de 2 jours.

Loisirs Mécaniques, souhaite, par cette occasion, 
remercier l’ensemble des bénévoles et personnes 
mettant à notre disposition, matériel, terrains, et 
leur temps de présence.

Un remerciement pour tous les bénévoles, ainsi 
que pour les acteurs extérieurs a été rendu le 
vendredi 27 octobre 2017, à partir de 19h30 à 
l’ancien garage de Gérard Divry.

ÉCONOMIE

Atelier d’horlogerie  
Monsieur Lefoulon 
Les Tripières 
Tél. 06 17 12 04 17 
www.horlogerie49.fr

ATPV
Fabrication de matériel électronique
ZA route de Bouillé 
Tél. 02 41 61 01 16 
www.atpv.fr

Cabinet Infirmières
Mesdames Cocandeau/Boulestreau
6 rue Principale 
Tél. 02 41 61 06 20

Cabinet Médical
Madame MERCIER Anne
6 rue Principale 
Tél. 02 41 26 02 52

CUMA
Route de Bouillé 
Tél. 02 41 61 69 69

Epi Service
1 place de l’Eglise

Jimmy SOCHELEAU
Garagiste  
2 impasse du Prault 
Tél. 02 41 61 60 80 

Pharmacie 
Marie-Claude DAMAR
10 rue Principale 
Tél. 02 41 61 09 33 

Souffle d’Hair
Hélène ORHON  
Coiffeuse 
1 rue du Musée 
Tél. 02 41 61 61 39 
www.souffledhair.fr
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ÉCOLES

ÉCOLE PRIVÉE DE LA SOURCE 
Contact : 02 41 61 65 30 / chatelais.lasource@ec49.fr

Lundi 4 septembre 2017, premier jour de classe, la cloche a de 
nouveau sonné pour annoncer le départ d’une nouvelle année. Chaque 
rentrée arrive toujours avec quelques nouveautés…

Tout d’abord, la signalétique de l’école de La Source a fait peau neuve : 
notre nouveau logo est désormais accroché sur la façade extérieure 
pour une meilleure localisation et connaissance de notre 
établissement. De plus, les enfants évoluent maintenant sur une cour 
dont les marquages ont été repensés et refaits pendant l’été : plusieurs 
zones sont ainsi délimitées afin que petits et grands puissent profiter 
des temps de récréation à leur gré. Un terrain pour les jeux de balle, de 
petites routes et un rond-point pour les roulants et enfin des jeux tels 
que la marelle pour les moins téméraires !

À l’intérieur des classes, quelques retouches de peinture, l’habillage des fenêtres avec des stores et la création d’un bureau de 
direction améliorent les conditions d’accueil et de travail des enfants et de l’équipe éducative.

En ce début d’année scolaire 2017-2018, nous accueillons 13 élèves dans la classe des « grands » avec Élodie Guérif qui remplace 
Mathilde Ledeul pendant son congé. Chez les « petits », ce sont 12 élèves qui ont fait leur rentrée avec Aude Trottier leur enseignante 
et chef d’établissement assistée d’Isabelle Chalmet.

Le thème de l’année a été lancé à partir de la chanson « C’est de l’eau » avec pour refrain 
« Nous sommes matelots sur les flots, tous à bord du même bateau… » Nous allons donc, 
tout au long de l’année, voguer sur la mer et sur les rivières à la découverte du monde 
aquatique (les activités liées au milieu, la faune, la flore…)

Bonne et belle année à tous !

Nous rappelons que nous recevons les familles après un premier contact téléphonique avec 
possibilité de scolarisation des enfants nés en 2015 tout au long de l’année.

ÉCOLE PUBLIQUE LES PRÉS VERTS 
1 impasse des petits murs  
Contact : 02 41 61 61 62

Pendant les Temps d’Activités Périscolaires, 
différentes activités sont proposées aux enfants 
dont le jardinage. Les employés communaux ont 
donc installé à l’école des Prés Verts des bacs en 
bois. Durant le mois de juin des légumes ont été 
semés, récoltés et introduits aux menus de la 
cantine
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