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Fin 2016, les 15 communes du canton de Segré ont
décidé de se regrouper en une seule commune :
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU, qui administre notre
territoire depuis le 1er janvier.
2017 a été l’année de mise en place d’une nouvelle
organisation avec beaucoup de points positifs et de
nouvelles contraintes. Pour les élus et les agents
des changements importants, beaucoup moins à
mon avis pour les citoyens.
GERMAIN PASSELANDE
Maire de la commune déléguée
de La Chapelle sur Oudon

L’objectif étant d’être prêt pour 2020 année de
renouvellement des conseils municipaux.

Durant cette année des travaux ont été réalisés :
• Aménagement de la rue de Saint-Genys (la
réception a été faite le 13 octobre). Il nous reste
à solutionner les stationnements.
• La dernière tranche de l’enfouissement des
réseaux. Le service téléphone malgré nos
relances ne respecte pas le planning. Les
poteaux électriques seront démontés après leur
intervention.
En 2018 nous engagerons deux chantiers
importants : la réfection des tuffeaux de l’église en
priorité (la corniche du clocher) et la salle des fêtes
(remplacement des ouvertures de la petite salle et
modifications de l’alimentation électrique pour
respecter les nouvelles normes de sécurité).
Je voudrais remercier les élus et les bénévoles qui
s’impliquent, font vivre nos différentes associations
et apportent des animations à notre village. Leurs
actions sont très importantes et nous devons les
soutenir et les encourager. Je vous donne rendezvous le dimanche 14 janvier 2018 pour les vœux de
la municipalité et je vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.

Mairie - 1 place Saint Martin - Contact : 02 41 92 25 45 / lachapellesuroudon@segreenanjoubleu.fr
La mairie est ouverte le lundi et jeudi de 8h30 à 12h et le mercredi et vendredi de 14h à 18h.
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L’écluse fut construite aux environs de 1850. La rivière
fut surtout utilisée pour le transport des
marchandises vers Segré. Maintenant, elle sert à la
navigation de plaisance et aux pêcheurs. Superbe vue
de la rivière et de son moulin à eau. Laissé quelque
temps à l’abandon, il a été racheté en 1960 par un
particulier et restauré avec beaucoup de goût. Sur
l’île, le lavoir communal de 1924. Le plus ancien
chemin pour atteindre l’écluse sur l’Oudon et le
moulin était le Roquet, chemin dangereux.

Le quartier Ecobu répond aux nouvelles aspirations en terme
d’habitat (diversité des formes urbaines, densité...) et de conception
urbaine soucieuse de l’environnement, des économies d’énergie et
de développement durable. Lancé à la fin 2011, le quartier est
actuellement en cours de commercialisation.
Terrains à bâtir (parcelles de 354 à 723 m²) à partir de 23 404 €
Contact : Alter - 02 41 92 11 68
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Présidente : Madame Carine Chauveau - 02 41 92 25 45 / www.facebook.com/Familles-Rurales-La-Chapelle-sur-Oudon /
afr-lachapellesuroudon@outlook.fr
L’association a pour objectif d’aider au développement de la commune par le biais de ses activités, possible grâce aux bénévoles.
Ses activités comprennent :
• Des sorties ouvertes à tout public (Zoo, parcs d’attractions, Godillots de Paris…)
• Un goûter de Noël pour les enfants de la commune.
• Des cours de couture pour adultes et enfants.
• Une soirée choucroute en partenariat avec le Comité des Fêtes.
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LA COMPAGNIE DE L’ÉCLUSE

Président : Monsieur Hamid Benmansour
Suite à un problème technique indépendant de notre volonté, les dates de représentations initialement prévues en novembre
sont reportées au mois de février.
Les nouvelles dates pour la pièce “ça sent le sapin” sont les suivantes :
• vendredi 16 - samedi 17 - dimanche 18 février
• vendredi 23 - samedi 24 février
La Compagnie de l’Écluse existe depuis une trentaine
d’années, elle est composée de comédiens et
comédiennes originaires de La Chapelle et de ses
alentours.
C’est une troupe qui joue essentiellement des comédies,
elle prend plaisir à jouer sur scène et le public le lui rend
bien.
Le choix des pièces se fait en fonction du nombre de
personnes qui souhaite participer à l’aventure ; une fois le
nombre défini, une recherche des pièces à jouer se fait.
Commence alors une lecture des différentes œuvres
sélectionnées pour arriver au choix final. Lorsque nous
avons décidé de la pièce de théâtre, nous faisons une
distribution des rôles. Chacun ensuite s’organise dans la
prise de connaissance du texte à apprendre.
Entre le moment où la pièce est choisie et les représentations, il s’écoule environ 10 mois. Ses 10 mois sont rythmés par les
répétitions puis le montage de la scène et des décors. Arrivent, enfin, les dates de représentations qui sont pour nous
l’aboutissement des 10 mois, pendant ces moments se mélangent stress et envie de bien faire.
Une fois les représentations terminées, nous faisons un break de 2 mois puis, nous nous réunissons pour faire un débrief de la
saison et une projection sur la suivante.
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COMITÉ DES FÊTES

Président : Patrick Buron - 02 41 92 36 16
Le comité des fêtes a organisé en 2017 les manifestations suivantes :
• Le dimanche 23 avril s’est tenu le second “Bike and
Run”. Deux circuits, un de 11km et un autre de
16km, étaient proposés. Les nombreux participants
ont profité d’une météo agréable pour parcourir la
campagne chapelloise. Cette année chaque
participant a reçu un lot.
• Le samedi 17 juin, c’est sous une météo estivale
que s’est déroulée la randonnée pédestre de la
“basse-côte”. La tradition a été respectée et le
départ a été donné aux deux cents participants
depuis l’hippodrome de la Lorie. Deux circuits
étaient proposés par les chemins de la champagne
et des sous-bois chapellois. À l’issue de la marche
les familles ont pu se revigorer en dégustant un
repas autour de l’institutionnelle “basse côte”
grillée.
• Le dimanche 2 juillet c’est à nouveau sous un beau
soleil que s’est déroulé le concours de pétanque à la
mêlée tournante sur le terrain de la Chapelle.
• Le samedi 14 octobre “Les familles rurales” en association avec “le comité des fêtes” ont proposé aux 165 participants un repas
“Choucroute” suivi d’une soirée dansante.
• Le 28 octobre en début d’après-midi un concours de “Belote” s’est tenu dans la salle des fêtes communale.
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CLUB DE L’AMITIÉ

Président : Joseph BEAUMONT - 02 41 92 39 40
Le Club de l’Amitié, crée en 1994, a succédé au Club des Chapellois (crée
en 1976). Il accueille les personnes du 3ème âge, autour de jeux de société
tous les 15 jours, permettant ainsi de rompre l’isolement ou la solitude.
Lors de l’Assemblée Générale en janvier, les dates des diverses
manifestations sont fixées, et le recouvrement des cotisations effectué.
En 2017, 28 adhérents se sont inscrits et se sont retrouvés lors d’un
repas, d’un concours de cartes, et d’un pique-nique, ce dernier reporté
en raison des fortes chaleurs de juin. Après les vacances, la reprise a eu
lieu le 7 septembre. Généralement, 15 à 20 adhérents sont présents lors
de chaque réunion.
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HIPPODROME DE LA LORIE
02 41 92 17 36
Situé au cœur du parc de la Lorie et dominé par
son château, l’hippodrome dispose d’un cadre
magnifique qui le distingue parmi les autres.
La réunion estivale du mois de juillet se court en
semi-nocturne, elle fait toujours l’objet
d’évènements festifs autour des courses
hippiques.

Historique
La société des courses de Segré est ancestrale.
Créée dans la deuxième moitié du 19ème siècle,
elle se fixe définitivement dans le parc de la Lorie
en 1883, après avoir connu deux sites différents : la Lorie ainsi que le parc du château de la Loge chez Mlle de la Borde au
cœur de Segré.
Le meeting de la société se déroule alors le premier week-end d’octobre (samedi, dimanche et lundi). Depuis, trois journées
supplémentaires ont été accordées à Segré (deux jours en juin et une en juillet).
L’implantation sur ce site n’a pas été le fait du hasard. En effet, REGULATOR, fils de Careless, lui-même, petit-fils de Goldophin
Arabien fût importé d’Angleterre par Charles Constantin, Marquis de la Lorie. Ce cheval passe pour être le premier
reproducteur de race pur-sang anglais à avoir fait la monte en
France. C’était en 1760.
Son écurie dite « écurie ronde » à l’architecture très rationnelle
et révolutionnaire pour l’époque existe toujours près de
l’hippodrome.
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Les Marquis de la Lorie se sont succédés à la tête de la société
depuis lors. Madame la Marquise de Saint-Genys, habitant le
château de la Lorie préside toujours l’actuel comité.
Situé sur la commune déléguée de La Chapelle sur Oudon, à
proximité du château de la Lorie, l’hippodrome ne manque pas
de charme.

Société des Courses
SEGRÉ – BP 20314 Cedex
49503 SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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