
Bienvenue à vous tous dans la découverte de ce 
magazine où rétrospectives et projets de la 
Commune déléguée de Saint Sauveur de Flée vous 
sont présentés en quelques pages supplémentaires.

L’année 2017 a été marquée par la mise en route de 
la Commune Nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu.

Nous vivons l’opportunité de développer notre 
territoire en portant collectivement des projets 
structurants au service de tous.

Au fil des mois, les élus ont œuvré ensemble à la 
construction de ces projets en tenant compte des 
spécificités de chacun et en étant soucieux de 

 
maintenir un équilibre et un dynamisme dans 
chaque commune déléguée.

À l’aube de cette nouvelle année, notre action et 
nos réflexions se poursuivent …

Aux agents communaux, aux enseignantes, aux 
associations, aux entreprises, aux agriculteurs, aux 
personnes qui exercent une activité à leur domicile, 
à chacun d’entre vous, j’adresse tous mes bons 
vœux de réussite, de bonheur et de santé pour 
l’année 2018.

Le Conseil Communal vous invite chaleureusement 
à la cérémonie d’échanges de vœux dimanche 
21 JANVIER à 11 heures à la salle communale.

Cordialement.

ST SAUVEUR 

DE FLÉE

MARIE-PAULE BOURDAIS, 
Maire de la commune déléguée  

de St Sauveur de Flée

VŒUX DU MAIRE 
 
La cérémonie des vœux du maire est l’occasion d’accueillir les jeunes parents et les 
nouveaux habitants.

La cérémonie 2018 aura lieu dimanche 21 janvier à 11h, salle communale.

RÉNOVATION DES RÉSEAUX
Les deux chantiers sur St Sauveur de Flée menés par le SIAEP du Segréen

• Rue du Cœur Royal : Estimatif de 102 000 € HT (photo)
Désamiantage de la conduite d’amiante Ø 125mm, mise en place d’une  
PVC Ø 125 mm (595 ml) en lieu et place de l’ancienne conduite d’amiante. 
18 reprises de branchement.
Extension du réseau AEP rue de la Taillanderie.

• Chantier Le Houssaye. Estimatif de 334 400 € HT 
Mise en place de conduite sur 5,6 Km sous accotement de voie communale.

PONT-BASCULE, UNE NOUVELLE BORNE 
 
Le système d’impression de tickets du pont-bascule posait régulièrement problème depuis 
quelque temps, ce qui provoquait le mécontentement des utilisateurs et souvent le déplacement 
d’élus pour le dépannage. Le chiffrage de son remplacement a été réalisé l’hiver dernier. Nous 
avons retenu l’offre d’ADEMI pesage de la Séguinière (49). L’entreprise a posé une borne complète 
à la place de l’ancienne tout en conservant le mécanisme de pesée, jugé en bon état. Les travaux 
se chiffrent à 4 780 € HT qui sont financés à 50% par la commune et 50% par l’entreprise Dutertre, 
principal utilisateur de l’appareil. Les personnes qui souhaitent utiliser le service disposent déjà, 
ou peuvent demander, un code d’accès à la mairie.  
Le mode de facturation a été modifié, nous avons opté pour un coût de 4 € par pesée, ce qui 
correspond à la moyenne des différents tarifs proposés les années précédentes.

La mairie est ouverte le lundi de 15h30 à 18h et le jeudi de 8h à 12h30.

Mairie - 5 rue d’Anjou - Contact : 02 41 61 39 40 / stsauveurdeflee@segreenanjoubleu.fr
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ÉCOLE

ÉCOLE LES 3 PLUMES 
 
L’école des 3 Plumes n’est plus gérée par le SIUP de Montguillon, Saint Sauveur de Flée et La Ferrière de Flée.  
Depuis le 1er janvier 2017, de nouveaux outils ont été mis en place par la 
commune nouvelle : document unique d’inscription, portail familles. Cette 
organisation permet aux familles de bénéficier d’une politique tarifaire 
avec l’application du quotient familial à l’échelle du territoire. 

Un bus effectue matin et soir le trajet entre les trois communes 
permettant à chaque enfant de rejoindre son école si elle est située dans 
un autre village que le sien. Ce service est gratuit pour les familles.

ST SAUVEUR DE FLÉE - CLASSE DE LISE POUPIER 
Pour cette rentrée 2017, la classe est composée de 6 PS, 15 MS et nous 
allons accueillir 2 TPS. Nous avons quelques rituels avec : 

• L’atelier du goût. Nous faisons connaissance avec 
différentes saveurs, comme la pastèque : C’est LOURD avec 
une peau VERTE et ZÉBRÉE. Sa CHAIR est ROUGE avec des 
PÉPINS. 
• L’atelier lecture « Histoires pour les petits ». À la fin de 
chaque période, nous essayons de répondre à un maximum 
de questions de compréhension. 
• L’atelier musique : on découvre une nouvelle musique à 
écouter.

Aussi, nous faisons des découvertes sur des « trésors » 
apportés par chacun…Nous retrouvons les plus grands 
quelques mercredis, pour faire des activités ensemble, 
comme la matinée sportive. Parfois, on a besoin de se 
relaxer…Alors on écoute la musique en effectuant des 

mouvements. On aime beaucoup ces moments de détente. 
Dans la classe, nous avons un terrarium pour observer les escargots. On leur a installé un abri douillet et on les a nourris...

MONTGUILLON - CLASSE DE LAURA FOUQUET 
Les élèves de GS et de CP ont fait leur rentrée le 4 septembre dernier à l’école de Montguillon ! Les 12 GS et 6 CP travaillent cette 
année autour du thème des métiers. Le but est de faire découvrir aux jeunes élèves la diversité des professions : les outils, les 
méthodes, les uniformes... Pour ce faire, leurs parents sont venus expliquer leur métier dans la classe : couvreur, coiffeuse, 
intermittent du spectacle... 

La sortie scolaire au musée des métiers à Saint Laurent de la Plaine, le 17 octobre dernier, a également complété les travaux de 
classe. Les élèves ont découvert l’atelier du « cirier », créé leur bougie et ils ont visité une boulangerie. Par ailleurs, les élèves de 
Montguillon ont eu une rentrée sportive ! En effet, les élèves se sont rendus sur 30 séances à la piscine « Les nautiles » de Segré 
pour apprendre à nager. Quel plaisir !

LA FERRIÈRE DE FLÉE - CLASSES DE CAROLLE 
OREILLARD ET AURÉLIE LERAY 
Suite à la sortie scolaire du RPI Les Trois Plumes aux jardins 
de Brocéliande le 5 mai 2017, les enfants de l’école de La 
Ferrière de Flée ont reconstitué un parcours “Réveille tes 
pieds” dans le jardin de l’école. Le 4 juillet au soir, les 
parents ont pu visiter le jardin avec leurs enfants et 
profiter de ce parcours. Les enseignantes remercient 
l’entreprise “Les Palettes Segréennes” pour le bois fourni, 
l’équipe de parents ainsi que l’agent communal qui ont 
œuvré pour l’amélioration du jardin de l’école. Travaillant 
sur le thème des contes au cours de l’année 2016-2017, les 
élèves de CE1 et CE2 ont étudié, entre autres, le conte des 
frères Grimm “Hansel et Gretel”. Ils ont ensuite 
confectionné en atelier cuisine la maison de la sorcière.

Dans le cadre du festival “Rendez-vous conte”, les élèves 
de la classe de CM1 et CM2 ont travaillé avec le conteur Pierre Desvigne. Ils ont créé l’histoire d’un monstre, “L’arbre aux mille 
serpents”, qui sera intégré au futur spectacle de l’artiste. Les élèves ont présenté leur travail sous forme théâtrale aux autres 
classes participant au projet (mené par Anjou Bleu Pays Segréen) et à leurs parents lors de la fête de l’école. 
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
Présidente : Lucie Cottier - 02 41 94 17 28  
Vice-présidente : Clara Denou, Secrétaire : Brigitte Le Ray, Trésorier : Alexandre Branchu et accompagné de  
7 membres

L’APE est une association qui permet aux parents d’élèves de 
s’investir dans la vie de l’école. Nous poursuivons deux buts : récolter 
de l’argent pour aider à financer des sorties scolaires, du matériel ou 
des aménagements et organiser des temps conviviaux pour que les 
familles se retrouvent.

Pendant l’année 2017, nous avons organisé des ventes (bulbes, 
sapins, saucissons) et réalisé des peintures dans la cour de récréation 
de Montguillon et St Sauveur de Flée. Nous avons également organisé 
le marché de Noël, le carnaval le 25 mars 2017 et la fête de l’école le 
vendredi 23 juin 2017 : grand temps fort pour notre association ! Cette 
manifestation demande la mobilisation de tous les membres de l’APE, 
de leur conjoint et nous sollicitons également l’aide de tous les 
parents d’élèves.

Une photo du carnaval du samedi 25 mars 2017 à  
St Sauveur de Flée, organisé pour tous les enfants des  
3 plumes. Nous sommes allés au château du Houssay, 
déguisés, pour faire une chasse aux œufs. Puis nous avons 
pris le goûter et les enfants ont reçu des chocolats.

UN NOUVEL ABRI-BUS POUR + DE SÉCURITÉ 

Un abri bus du Conseil départemental est installé à l’entrée du village pour la 
sécurité des élèves des établissements secondaires avec un accès direct au 
parking.

COMITÉ DES FÊTES 
Président : Ludovic Denis

Une équipe au service de l’animation de la commune.
Emeric Chauveau, vice-président
Martine Berthelot, secrétaire
Marie Besson, trésorière
Nathalie Edon, trésorière adjointe

• Assemblée Générale vendredi 26 janvier 
• Concours de belote samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018
• Élection du nouveau bureau courant février 2018
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ASSOCIATIONS

LES ANCIENS COMBATTANTS 
Président : Michel Renou, Vice-président : Louis Langereau,  
Secrétaire : Patrick Béchu, Trésorier : Christophe Delanoue

Le 5 février 2017 dans la salle 
communale de Montguillon a eu lieu 
l’assemblée générale de l’association 
des anciens combattants précédée d’un 
repas autour d’un pot-au-feu.

A cette occasion Lucien Bellanger a été 
remercié pour ces 40 années de 
trésorier par un cadeau et son épouse 
Jeanine a reçu une composition florale. 

Le 2 juillet 2017 un groupe de 58 personnes est allé visiter l’usine marémotrice de la 
Rance. Dans un second temps, le groupe s’est dirigé à la gare maritime pour une 
croisière avec déjeuner sur la Rance. L’après-midi s’est poursuivi par une visite de Dinan 
avec le train touristique.

PAROISSE SAINT RENÉ EN PAYS SEGRÉEN :  
LE RELAIS DE ST SAUVEUR DE FLÉE 

Ce relais est votre interlocuteur pour toutes les 
questions touchant la vie paroissiale de Saint René en 
pays segréen dont le territoire s’étend pratiquement 
sur l’ensemble des communes déléguées de 
Segré-en Anjou-Bleu. 

Pour Saint Sauveur, son responsable est  :

Roger Blanchard, 6 rue du Prieuré  
Tél : 02 41 26 08 86  
Courriel : roger.blanchard@orange.fr

Il sera votre interlocuteur pour toute demande 
d’information ou de participation à l’un des multiples 
services possibles de la paroisse Saint René. 

Si vous êtes nouvel arrivant, n’hésitez pas à le 
contacter pour faire connaissance et découvrir la 
réalité de l’activité locale du relais. Votre 
correspondant est à votre disposition pour échanger 
avec vous sur toute question, relevant ou non de sa 
fonction.

ECONOMIE

M. BIDAUD
Couvreur, zingueur 
4 rue Taillanderie 
Tél. : 02 41 61 39 27 
Portable : 06 32 57 38 06

M. BRILLET
Electricien, plombier, chauffagiste 
Bougreau 
Tél. : 06 33 16 19 27

Ets DUTERTRE
Produits du bâtiment et agricole 
place bascule 
Tél. : 02 41 61 04 19

CENTRE ÉQUESTRE 
M. Edon 
Équitation, randonnée, promenade, 
enseignement  
La Bauge 
Tél. : 02 41 61 34 88 

STUDIOS 
D’ENREGISTREMENT 
Noël Gaultier 
La Réorie 
Tél. : 02 41 61 92 81

M. GUEDON 
Maçonnerie, neuf et restauration 
4 rue des mûriers 
Tél. : 06 14 74 54 03

LES TOITURES DU HAUT 
ANJOU 
Couverture, zinguerie 
3 rue d’Anjou 
Tél. : 02 41 61 38 60

3 assistantes maternelles agréées 
sont installées sur St Sauveur de 
Flée.  
Pour connaître leurs adresses, 
contacter le Relais Assistantes 
Maternelles au 02 41 61 66 93

 
 

CLUB DE L’AGE D’OR
Présidente : Mme Renou 
Le club compte actuellement 22 adhérents, il y a des départs mais très peu d’arrivées, il 
serait souhaitable de rajeunir le groupe qui se réunit tous les mercredis pour un après-

midi de détente, soit la belote soit la 
marche.

Plusieurs rencontres inter-clubs ont eu 
lieu au cours de l’année, dont celle de 
Vern le 18 mai.  
Nous avons eu le plaisir de fêter les  
80 ans de Léone Lecomte et Georges 
Fontaine le 13 septembre, c’est un bon 
souvenir…Les personnes intéressées 
peuvent nous rejoindre à tous moments.
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