
 

2017, une année de changement 

Création de la commune nouvelle « Segré-en-
Anjou-Bleu », création d’une nouvelle communauté 
de communes : « Anjou Bleu Communauté », tout 
ceci a entraîné beaucoup de changements dans 
nos habitudes de travail… 
Il y a eu également la dissolution du SIAEP des Flées 
pour intégrer le SIAEP du Segréen. Cette 
intégration nous a permis de réaliser quelques 
travaux de renouvellement de conduite sur  
St Sauveur, et surtout de poser une nouvelle 
conduite se raccordant au SIAEP du Segréen entre 
la Ferrière et Aviré, afin de sécuriser notre 
alimentation en eau potable et ne plus connaître les 
nombreuses coupures sur l’alimentation provenant 
de Chemazé.

Et pour finir, nous avons connu un changement de 
secrétaire de mairie : après 14 ans de bons et 
loyaux services dans notre commune, Nathalie 
Gauttier a souhaité faire évoluer sa carrière 
professionnelle et c’est donc en toute logique que 
je l’ai accompagnée à prendre ses nouvelles 
fonctions au sein d’Anjou Bleu Communauté. Pour 
la remplacer, nous avons accueilli Christiane 
Poutier, qui partage son temps de travail avec 
l’Hôtellerie de Flée. 
Tout comme moi vous avez certainement apprécié 
l’ouverture de la voie verte avec plusieurs points 
d’accès sur le territoire de notre commune, et qui a 
permis à de très nombreuses personnes de 
découvrir qu’il y avait une gare à la Ferrière de Flée. 
J’en profite pour vous inviter aux traditionnels 
« vœux du maire » le vendredi 12 Janvier 2018 à 
20h, ce sera l’occasion de faire un point sur les 
différents travaux qui ont été réalisés (plafond de la 
petite salle, mur du cimetière, aménagement du 
columbarium), ou sur ceux qui n’ont pas pu l’être 
faute de budget suffisant (aménagement entrée 
nord de l’agglomération).

Je tiens à remercier le conseil communal pour son 
implication. La poursuite de leur engagement et 
leur participation est extrêmement importante 
dans ce nouveau système.

LA FERRIÈRE 

DE FLÉE

OLIVIER CHAUVEAU  
Maire de la commune déléguée 

de la Ferrière de Flée

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE POMME-POIRE 
Président : Jean Menant. Tél. : 02 41 92 24 71 
 

La Chapelle pomme-poire avant, pendant et après les travaux

La mairie est ouverte le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mairie -  2 place de l’église - Contact : 02 41 92 16 69  / laferrieredeflee@segreenanjoubleu.fr

Des travaux à la chapelle

La chapelle subissait depuis de nombreuses années les assauts du 
temps et de la nature, des fissures importantes dans les murs, des 
pierres risquaient de tomber.

Créée il y a trente ans, l’association pour la sauvegarde de la 
chapelle pomme-poire avait à l’époque refait la toiture et rafraîchi 
l’intérieur de la chapelle, depuis, des gouttières furent installées 
pour limiter les infiltrations. 

Nous avions beaucoup d’inquiétude sur l’avenir de la chapelle en 
particulier, la façade sud.

Les travaux que vient de réaliser l’entreprise Bonnel : 
consolidation de la chapelle par reprise des joints sur les baies, 
colmatages des fissures et réfection de la façade principale.

Ces travaux ont été financés par les dons que l’association récolte 
chaque année grâce à l’attachement de tous pour ce lieu, en 
particulier le 15 août et par une subvention de la commune de 
Segré-en-Anjou-Bleu, cela représente près de 20 000 € qui 
permettent de sauvegarder un édifice du patrimoine chargé 
d’histoire à deux pas de la voie verte.

Les responsables de l’association remercient tous les donateurs 
(chaque euro donné est une petite pierre pour l’entretien de la 
chapelle).  
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ÉCOLE

ECOLE 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. 

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. 

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 !
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ASSOCIATIONS

 
CLUB DU SOLEIL, génération mouvements 
Président : Roger Louzier. Tél. : 02 41 92 24 30 
 
30 ans : le bel âge ! 

En effet, notre club a fêté son trentième anniversaire.
Le 30 novembre 1987, une trentaine de retraités de la commune se réunirent dans la toute nouvelle salle et créèrent cette 
association.
Monsieur Jules Noguet en fut élu président.  À cette époque, les après-midis de détente [cartes et autres] étaient très suivies ainsi 

que les nombreuses sorties à l’extérieur. Le nombre d’adhérents atteint 45 au 
plus fort.
Mais les temps ont changé ;  fort de 34 adhérents à ce jour. Nos petits clubs 
peinent à organiser un après-midi de cartes. Une sortie extérieure, il ne faut 
pas y penser !
Mais, nous ne désespérons pas, nous avons un potentiel de 65 retraités sur 
la commune. A trente ans, tout est possible !
À bientôt, pour de nouveaux adhérents et surtout de nombreux 
participants.
Bons vœux 2018

Le bureau 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
Présidente : Lucie Cottier. Tél. : 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.
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ASSOCIATIONS

UNC AFN 
Président : André Georget. Tél. : 02 41 61 00 52 

Lors de l’assemblée générale du 21 janvier 2017, Jean Gaudin ayant exprimé de se retirer de la 
Présidence qu’il tenait depuis 2002. Il reste néanmoins Vice-Président.

André Georget, soldat de France, lui succède comme président.
Trésorier : Roger Louzier
Secrétaire : Hubert Maussion
Le dimanche 2 juillet 2017 avec l’association de Saint Sauveur de Flée,  un voyage a eu lieu au 
barrage de la Rance et la visite de Saint Malo.

Au cours des commémorations du  
11 novembre 2017, Monsieur Chauveau 
Olivier, Maire, a remis à Monsieur 
Prodhomme Georges le nouveau 
drapeau avec deux inscriptions 
supplémentaires « Soldat de France » et 
« OPEX ». 

Une gerbe a été déposée au Monument 
aux Morts.  

Merci aux enfants de l’école et leurs 
institutrices pour leur participation.

A la suite de cette matinée, les trois 
associations St Sauveur de Flée, La 
Ferrière de Flée et Ste Gemmes 
d’Andigné se sont retrouvées au 
restaurant “le rendez-vous des 
chasseurs”.

BONNE ANNÉE 2018

COMITÉ DES FÊTES 
Président : Gaël Moizard. Tél. : 06 24 63 90 11

2017, année mouvementée par des départs et l’annulation de notre cochon grillé par 
manque de monde.
Néanmoins, notre tartiflette a fait plus que le plein, superbe soirée fin février au « Rdv 
des chasseurs » avec notre orchestre habituel.

Concours de pêche et de 
pétanque avec 20 inscrits et  
24 équipes réussis également.

Le rendez-vous est pris fin 
février 2018 pour la tartiflette 
et pour le reste des 
animations, nous sommes en 
cours de réflexion.
 
Merci à l’équipe du comité des 
fêtes et à tous les bénévoles.     
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ECONOMIE

Palettes segréennes
Produits neufs ou recyclés
La gare
Tél. : 02 41 92 54 67 ou 
06 16 63 71 66

Lumiop
Pergolas bioclimatiques, brise soleil 
orientables, rideaux métalliques
Olivier Belay
Tél. : 02 41 26 43 68
contact@lumiop.fr

Raimbault Machines 
spéciales
Réalisation, étude et prototype, 
automatisme, conception 3D…
11 rue du Dolmen
Tél. : 02 41 94 49 49
contact@raimbault.fr

Tatiana B
Photographe – portraitiste de France 
2013
La Sablonnière
Tél. : 06 31 31 09 93 ou   
02 41 61 67 93
phototatianab@gmail.com
Facebook.com/phototatianab

Climatic confort 
services
Michel Joutel
Installation d’équipements 
thermiques et de climatisation, 
capteurs d’énergie solaire, chauffage
Lieu-dit Loutinaie
Tél. : 06 19 97 02 75 ou  
02 41 92 80 93
 
 
 
Des assistantes maternelles 
agréées sont installées sur la 
Ferrière de Flée.  
Pour connaître leurs adresses, 
contacter le Relais Assistantes 
Maternelles au 02 41 61 66 93
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