
La commune nouvelle est en action depuis le  
1er janvier 2017. Pour les élus, les responsabilités 
ont été partagées entre les 15 communes 
déléguées.

Le fonctionnement se met en place, 3 pôles ayant 
été définis pour nos différentes compétences.

Concernant les affaires scolaires, et plus 
particulièrement la cantine, les tarifs ont été 
harmonisés et les inscriptions se font désormais 
par le portail famille sur internet.

Les services techniques font l’objet d’une nouvelle 
organisation qui tient compte des expériences de 
chacun.

Les affaires sociales s’organisent également autour 
de la commune nouvelle mais chaque commune 
déléguée y est représentée, garantissant un rôle de 
proximité.

L’urbanisme, la gestion du personnel et les budgets 
sont également gérés à l’échelon de Segré-en-
Anjou-Bleu. Remercions l’ensemble des services 
pour leur engagement et leur compétence au 
service des citoyens. Confiant dans cette nouvelle 
organisation, le chemin s’éclaircit…

Pour notre commune déléguée, nous venons de 
terminer l’aménagement du parking de l’EHPAD 
ainsi que celui d’un chemin piétonnier route de 
Chambellay.

En 2018, les locaux de la garderie vont être 
agrandis. La commission sport travaille sur un 
agrandissement et la rénovation des vestiaires du 
complexe sportif pour 2019.

Notre club de foot qualifié pour une 5ème de finale 
de coupe de France est un moment historique. 
Nous leur souhaitons une bonne saison ainsi qu’à 
l’ensemble des associations de notre commune 
déléguée. Que la fête continue !

Bonne année à tous. Je vous donne rendez-vous le 
14 janvier à 10h30 à la salle de loisirs pour la 
cérémonie des vœux du conseil communal.

SAINT MARTIN

DU BOIS

ANDRÉ BELLIER, 
Maire de la commune déléguée  

de Saint Martin du Bois

La mairie est ouverte le lundi de 9h à 12h30, le mercredi de 9h à 13h et le vendredi de 13h30 à 18h.
Le premier samedi de chaque mois de 9h à 12h30

Mairie - 2 place Fougeray - Contact : 02 41 61 31 39 / saintmartindubois@segreenanjoubleu.fr
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ASSOCIATIONS

CLUB DES RETRAITÉS 
 
Si vous voulez passer vos mercredis après-midi en bonne 
compagnie, venez nous rejoindre à la salle rue du Prieuré, 
nous y jouons à la belote, au scrabble ou autres jeux de société 
ou à la pétanque.

Une fois dans l’année, nous avons une journée pro-confort 
ainsi que des concours de cartes avec les clubs de Châtelais et 
de Segré, une fois par an dans chaque club.

L’assemblée générale a lieu courant janvier et le repas annuel 
vers le mois d’avril.

Nous fêtons les anniversaires tous les trois mois.

Comme vous le voyez, nous sommes bien occupés. C’est 
donc tous les mercredis de 14h à 18h avec un goûter à 
16h. Venez donc avec nous, nous pensons que vous 
apprécierez.

THALIE, DE RETOUR SUR LES PLANCHES 

Après un grand succès avec « PAUSE CADDIE » l’an passé, la troupe 
remercie tous ses nombreux spectateurs, qui viennent l’encourager.

Dès le mois de septembre, elle a repris les répétitions avec ardeur pour 
présenter sa nouvelle pièce « UN BEAU SALAUD » de Pierre Chesnot.  
Comédie en deux actes : « Un beau salaud » c’est le pire cauchemar de 
l’homme marié, mais que deviendra-t-il avec toutes ses femmes ?

Représentations : dimanche 4 mars, vendredi 9, 16, 23 mars, 
samedi 10, 17 et 24 mars 2018

Première répétition avec Christophe (en bas à droite) qui est venu nous 
rejoindre cette année.                                                                                                                  

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
Présidente : Isabelle Bernard - 06 70 14 49 76 - jeanmichel.bernard@dbmail.com

L’association Culture et Loisirs (ACL) accueille les adultes et les enfants pour des 
ateliers de loisirs créatifs. Le but de ces ateliers est d’échanger nos savoirs et 
savoir-faire dans la convivialité. Pour certains ateliers des animatrices 
extérieures sont présentes.

Nos soirées se déroulent au presbytère à Saint Martin du Bois à partir de 20h30 
une fois par mois le mardi ou mercredi soir et toujours dans la bonne humeur 
avec pour objectif principal : le partage.

Les thèmes de nos ateliers sont variés : scrapbooking, cartonnage, fabrication 
de jeux en bois, attrape rêve poterie… et nous terminons toujours l’année par 
une soirée échange de recettes avec dégustation. Notre orientation principale 
reste malgré tout le scrapbooking et le cartonnage.

Nous vous invitons à notre Assemblée Générale qui est prévue le vendredi 26 janvier 2018 à 20h30 dans la salle 
du Prieuré où seront présentés les ateliers pour l’année. Un verre de l’amitié et le partage de la galette 
clôtureront cette assemblée.                                                                                                                
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ASSOCIATIONS

USJA BASKET  
Président : Ludovic Cousin - 06 49 36 80 85 - saintmartindubois49@basketball.fr

La saison 2017-2018 s’annonce 
prometteuse pour le club avec 11 
équipes engagées en championnats 
jeunes et loisirs et un succès confirmé 
de l’école de Basket pour les plus 
jeunes.

Le club manque toujours de garçons 
pour compléter l’équipe de U10 / U11 
engagée cette année.

L’USJA Basket voit son nombre de licenciés augmenter d’année en année grâce à 
l’engagement de tous : joueurs, bénévoles, parents et le soutien des sponsors et acteurs 
locaux. Au nom du club, merci à tous. Des matchs ont lieu tous les samedis après midi, des 
dimanches matin et les soirs sur semaine ; les supporters sont les bienvenus pour 
encourager nos équipes jeunes et loisirs.
Le LOTO du club aura lieu le dimanche 6 mai 2018 ; réservez votre journée et venez 
nombreux : les bénéfices de ce loto permettent au club de toujours conserver un prix de 
licence au plus bas et ainsi permettre à un maximum de jeunes de pouvoir pratiquer leur 
sport collectif favori.

Pour tout renseignement sur le club, les équipes ou le loto, n’hésitez pas à nous contacter : 
Hélène Relion, secrétaire : 06 84 18 87 96 / Maxime Laizé, trésorier : 06 33 31 60 37

USJA FOOTBALL ST MARTIN/AVIRE/LOUVAINES
Président : Samuel Vignais - 06 27 96 03 82 / Responsable Senior : David Chauvin - 
06 23 80 39 96 / Responsable Jeunes : Jérôme Olivier - 07 83 56 87 85 / Secrétaire : 
Émilie Geindreau - 06 99 06 19 30 

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 
Seniors et une équipe Loisirs. 
L’école de foot est dirigée par 
Yohann Séjourné aidé de  
Loïc Lochard ainsi que de 
plusieurs bénévoles que nous 
remercions vivement car nous ne 
pourrions maintenir les 
entraînements sans eux.

Cette année a été marquée par le 
beau parcours des U13 qui sont 
allés en finale du Challenge du district et le déplacement des U8/U9 à Saint 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 à remercier tous les bénévoles participants à nos manifestations tel que le bal, 
le tournoi jeunes, le tournoi séniors (qui aura lieu le 1er juin 2018) ainsi qu’aux différentes 
rencontres exceptionnelles…

Nous ne pouvons finir cet article sans vous parler de notre début de saison 2017-2018 
chargé en émotion. En effet, l’équipe sénior A, s’est qualifiée jusqu’au 5e tour de la Coupe de 
France, une première historique pour notre club. Nos petits « Poucets » se sont fait sortir, 
avec les honneurs, par l’équipe de Fontenay le Comte, qui évolue en N2, soit pas moins de 
8 divisions au-dessus de nos boscoviens !!!! Ce qui ne les a pas empêchés de se battre 
jusqu’à la 90ème minute… Nous sommes très fiers du beau parcours réalisé par nos joueurs 
et peut-être vont-ils continuer à nous faire rêver avec la Coupe des Pays de la Loire ? ! Affaire 
à suivre…

ÉCONOMIE

Amandine LEMALE
Coiffeuse à domicile
Tél. 06 09 75 03 76

Auberge Savoyarde
Bar-restaurant traiteur
23 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 31 54

Bernadette LECLERC
Coiffeur mixte
2 rue des Deux Haies  
Tél. 02 41 61 32 42

Boulangerie bio
Les Aubrières 
Tél. 02 41 61 37 76

D.B.E, électricien
18 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 02 16

ELEKTRA
rue Vieille Rue

EURL Fabrice Hamard
Couvreur zinguerie  
1 rue du Lavoir 
Tél. 02 41 95 35 32

Garage RENAULT
3bis rue des Deux Haies  
Tél. 02 41 61 99 57

La Fleur de Sel
Restaurant
Tél. 02 41 41 93 47

La Hulotte
Café-restaurant location de salle 
19 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 31 29

Le Bosco Bar
Café-tabac presse
8 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 34 52

Le Fournil de Saint-
Martin-du-Bois
Boulangerie-Pâtisserie 
1 Vieille Rue
Tél. 02 41 61 31 31

Société CRÉA
Restauration de tableaux
La Motte
Tél. 02 41 61 37 66

VIVECO
4bis rue des Deux Haies 
Tél. 02 41 94 38 51
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ÉCOLES

ÉCOLE PUBLIQUE GRAINS DE SOLEIL 
4 rue de la marelle / 02 41 61 32 62 / ce.0490751a@ac-nantes.fr 

L’école accueille cette année, 121 élèves répartis dans 5 classes. Le projet 
commun de l’année sera « La nature dans tous ses états ».

Au programme :
• Sortie en forêt
• Étude de la mare
• Plantations dans le jardin de l’école
• Récolte des pommes de terre plantées devant l’école au printemps
• Animations et spectacle autour du tri et du recyclage (en 
partenariat avec le SISTO).
• Projet « atelier paysage » avec des artistes de Centrale 7
• Classe de découverte en Corrèze pour la classe de CM en 
mai 2018

Dates des manifestations à venir :
• Jeudi 21 décembre 2017 : spectacle de Noël
• Vendredi 22 décembre 2017 : visite du père Noël et 
goûter
• Samedi 31 mars 2018 : bourse aux vêtements de 
printemps
• Vendredi 20 avril 2018 : carnaval
• Vendredi 18 mai 2018 : portes ouvertes
• Samedi 23 juin 2018 : fête de l’école

ÉCOLE PRIVÉE SAINT RENÉ GOUPIL 
55 rue de l’Hommeau / 02 41 61 30 65 / stmartindubois.strene@ec49.fr 

50 élèves ont repris cette année le chemin de l’école le  
1er septembre. Nous avons eu l’occasion lors de la fête de rentrée 
d’accueillir les nouvelles familles et de se souhaiter tous ensemble 
une bonne année scolaire.

Cette année, nous aurons l’occasion de partir en classe 
découverte à Doué la Fontaine à la rencontre des animaux du zoo 
et des troglodytes.

En janvier février, les enfants de la GS au CM2 auront une initiation 
échec durant 7 séances.

Nous participons aussi au concert Chant-écoles qui réunit  
2 400 enfants de tout le département pour trois concerts à 
l’Aréna Loire de Trélazé.

Bonne année scolaire
L’équipe enseignante
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