
L’année 2017 se termine, elle aura été la première année 
de la commune nouvelle.

Celle-ci s’est faite dans la continuité des travaux 
d’entretien et des investissements que nous faisons 
chaque année aussi bien en voirie comme en bâtiment.

En ce qui concerne l’environnement, la commune 
déléguée dans sa catégorie est sortie 1ère pour son 
fleurissement départemental, félicitation à toute l’équipe 
ainsi qu’aux employés communaux pour cette action.

Je demande à tous les citoyens dans la mesure du 
possible de nettoyer leurs abords afin d’éviter le brûlage, 
je vous remercie d’avance.

L’antenne relais téléphonique : un nouvel endroit d’une 
distance de plus de 200 mètres a été repéré, il reste 
maintenant à faire les mesures qui doivent être 
compatibles afin que la commune ne soit plus en zone 
blanche.

Les associations : je vous remercie pour vos activités 
(culturelles, sportives, et de divertissements) pratiquées 
au sein de notre commune.

Lorsque que vous recevrez les formulaires de 
renouvellement de subventions pensez à indiquer votre 
numéro de Siret (le cas échéant vous pouvez en faire la 
demande auprès de la sous préfecture).

Vous pouvez venir en mairie pour que l’on puisse vous 
aider à remplir ces formulaires si besoin.

En ce qui concerne le secrétariat de mairie, il y a eu du 
changement : Madame Delaunay Sophie nous quitte 
pour aller remplacer une personne qui a pris sa retraite 
au service urbanisme et accueil à Segré-en-Anjou-Bleu. 
Une nouvelle secrétaire nous arrive après recrutement 
Madame Lumeau Céline et nous lui souhaitons la 
bienvenue  au secrétariat et à la poste (lors de 
remplacements de congés de Madame Angst Nathalie).

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année.

Nous invitons les habitants de la commune ainsi que  les 
nouveaux habitants (qui recevront une invitation 
personnelle) à se joindre aux vœux du Maire qui auront 
lieu le vendredi 19 janvier 2018 à 20h30 suivis des 
récompenses des maisons fleuries et illuminées.

LE BOURG D’IRÉ

HUBERT  BOULTOUREAU  
Maire de la commune déléguée 

de Le Bourg d’Iré

La mairie est ouverte le lundi de  14h30 à 17h le mardi de  10h à 12h et de 14h30 à 17h30, le mercredi de 14h30 à 17h, 
le jeudi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h, le vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h.

Mairie - 5 place de l’église - Contact : 02 41 61 51 06 / lebourgdire@segreenanjoubleu.fr

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 
Président  : Jean Bourgeais - 02 41 61 59 73

Au Bourg-d’Iré, la Maison des jeunes et de la culture inaugure la 48e saison de Cap Monde qui a débuté sa saison aux couleurs 
asiatiques mi-octobre avec un film et une conférence sur le Mékong. 

Jean Bourgeais, responsable Grand Ouest et son équipe s’activent pour 
continuer à proposer des soirées de qualité pendant lesquelles la rencontre 
humaine a une place privilégiée.  
Une vraie valeur ajoutée : diffusion d’un film, puis discussion avec son 
réalisateur. “C’est là où on a une plus-value par rapport à la télévision. Les 
spectateurs apprécient cet échange et la convivialité qui s’en dégage.”

Six films seront diffusés d’ici le mois de mars 2018.  
Au programme : l’Arctique, le Tadjikistan, l’Océan indien… ainsi qu’un film sur 
la thématique de l’eau. 

• Monde
Epopée en eaux vives - Samedi 13 janvier 2018
Une aventure exceptionnelle menée par Philippe Prudent dans 10 régions du 
monde.

• Océan indien
A l’ombre des manguiers - Samedi 17 février 2018
Une échappée en pirogue à la découverte des croyances et rituels de 
Madagascar

• Inde - Pendjab
Fier d’être Sikhs - Samedi 17 mars 2018
Un surprenant voyage entre foi, esprit guerrier et joutes olympiques.

Ces conférences se déroulent à la salle du théâtre, rue de la Libération à 20h30.

Tarifs 
Plein : 6,50 €  
Réduit (avec carte) : 5,50 € 
Jeunes (10/16 ans) : 2 €
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COMITÉ DES FÊTES LE BOURG D’IRÉ 
Président : Stéphane Renault - La Trimossaye - 06 20 01 69 92

L’objectif du comité des fêtes est avant tout 
d’offrir à ses habitants des animations 
variées en vue d’avoir des distractions 
communes. Le comité tient aussi à travailler 
avec ses commerçants locaux et soutenir 
d’autres associations présentes dans la 
commune. Il offre aussi la possibilité de 
location de matériel aux particuliers.

Le bureau   

Vice-président : André Petit
Secrétaire : Gwenaël Girard   
Secrétaire adjoint : Alain Vignais
Trésorier : Patrick  Voisine / Trésorier adjoint : Didier Eluard

Le comité des fêtes tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui participent 
volontairement aux manifestations organisées. 

Bilan 2017

• Le concours de belote du 28 et 29 janvier 2017 (120 engagements) : succès habituel

• Le vide grenier du 23 avril 2017 : météorologie ensoleillée et foule dans le parc de la 
Verzée (200 exposants).

• Le 02 décembre 2017 : soirée paëlla avec ambiance assurée.

• Le marché de Noël, dans sa 3e année, a eu lieu le samedi 16 décembre  2017 :

Succès incroyable, rassemblement de divers exposants et manifestations tout au long 
de la journée.

Journée organisée par une grande partie des associations et coordonnée par la 
municipalité.

Activités à venir :

• Assemblée générale en février 
2018 

•  Vide grenier le 22 avril 2018 

Autres activités similaires aux 
mêmes dates à prévoir sur l’année 
2018.

FNACA, FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS 
Président : Gérard Maugeais, 20 rue de la Libération - 02 41 61 57 53

La section de la FNACA a été fondée en 
1966 avec pour objectif de rassembler le 
monde combattant et de faire perdurer le 
devoir de mémoire pour que les morts 
des guerres ne soient pas oubliés. La 
section regroupe  
22 adhérents, communes voisines 
confondues. L’année 2017 a été riche en 
activités : Assemblée générale, vœux du 

monde combattants, concours de belote, Commémoration de Cessez-Le-Feu en 
Algérie, Journée détente et diverses sorties. Ce programme sera reconduit en 2018 
aux dates suivantes : vœux des Combattants le 11 janvier, concours de Belote le 10 
mars, Commémoration et repas le 18 mars, journée détente le 7 juin, sortie le 21 juin 
et concours de Belote le 17 novembre où nous vous attendons nombreux.
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ÉCONOMIE

Boulangerie-pâtisserie
M. et Mme Jérôme EVEILLARD 
5 rue Paul Guienne 
Tél : 02 41 61 51 70 

Café, restaurant,traiteur  
Damien CESBRON 
22 rue Alfred de Falloux 
Tél : 02 41 92 36 48 ou 06 84 54 28 60 
cdstraiteur@live.fr 
www.le-relais-verzee-traiteur.fr
Animations et soirées toute l’année 
sur réservation, se renseigner auprès 
de Damien

Epicerie
M. et Me Lahoucine et Latifa Boualim 
3 rue Paul Guienne 
Tél : 09 84 16 56 82
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à 
13h et de 16h à 20h

Chambres d’hôtes
LE MANOIR DE LA VIEILLE DOUVE
M. et Me Charles APPLETON
6 route du Tremblay 
hello@manoirdelavieilledouve.com 
www.lemanoirdelavieilledouve.fr 

Couvreur 
Denis MOREAU  
10 Bis Route du Tremblay 
Tél : 02 41 94 19 85

Carreleur
AR carrelage Anjou - Aurélien Roux 
13 rue René Richard  
Tél. 06 84 24 51 27 

Electricien  
Denis COLAS  
3 Route du Tremblay 
Tél : 02 41 61 63 06 
colas-electricite@orange.fr 

Cabinet infirmier
1 rue du Pied Boulet  
Tél : 02 44 28 18 71  
Prise de sang sans rdv de 8h à 8h30
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ASSOCIATIONS

AVENIR BOULE DE FORT 
Président : Sylvain Hoinard, 39 rue René Richard - 02 41 92 60 12

Le cercle de la Boule de Fort tient son rythme d’activités avec :
• Le concours des ménages et le « un contre un » (femme 
ou homme) en début d’année.
• Une assemblée générale et galette des rois, le 11 février 
avec la participation d’une soixantaine de participants
• Les finales, qui se sont déroulées le 20 mai dernier, avec 
une cinquantaine de personnes autour d’un repas préparé 
par notre traiteur local. 
• Le concours BBC entre les sociétés de Bel Air de 
Combrée, Le Bourg d’Iré et Châtelais en date du 9 
septembre
• La finale du Challenge Roland Bruneau avec 152 équipes 
issues de différents départements, programmée le  
3 décembre.
• Des entraînements dédiés aux jeunes boulistes chaque 
mardi soir de 17h30 à 19h15 par Jean Pierre Guémard.

Quelques dates à retenir en 2018 :  
Concours de belote les 13 et 14 janvier 2018 et un méchoui le 30 juin 2018

COMPOSITION DU BUREAU
• Vice-président : Michel Audiau • Secrétaire : Jean Pierre Foin • Trésorière : Odette Moriceau
Membres : Roger Hoinard, Jeannick Fremy, Denis Colas, Jean Pierre Guémard, Mickaël Delanoé

CLUB NATURE AVEC LE G.I.C DE LA VERZÉE 
Président  : Bernard Cochet - 06 64 03 11 09 
Courriel : gic.delaverzee@gmail.com

Depuis sa création en 1991 le Groupement d’Intérêts Cynégétiques est un acteur majeur de la 
gestion cynégétique sur les territoires des communes de Bourg d’Iré, Loiré et Ste Gemmes 
d’Andigné. Il organise notamment un club 
nature sur la commune du Bourg d’Iré. Ce 
club vise à faire découvrir la nature à un 
groupe de 12 à 16 enfants à raison de 8 à 10 
jours échelonnés, par an et pendant les 
vacances scolaires.
Chaque journée s’appuie sur une sortie le 
matin et des travaux manuels l’après-midi ; 
le tout en cohérence avec les saisons, 
Diverses activités sont proposées avec 
notamment une journée pèche, relevés 
d’empreintes d’animaux sauvages, 
fabrication de nichoirs, découverte de 
fonctionnement d’une ruche etc…
Pour conclure, nous remercions les municipalités respectives pour leur participation à la vie de 
notre Association.

LA MAM « GRAINE DE SOLEIL »  
1, rue Paul Guyenne - 06 84 20 14 95 ou 07 88 45 27 78 ou 06 32 06 08 56 

Julie Hoinard et Anne Bellanger, assistantes Maternelles agréées, accueillent les enfants à 
partir de 3 mois. L’apprentissage de l’autonomie, la socialisation et des activités variées sont 
proposés selon le rythme de chaque enfant.  
Les parents bénéficient des prestations de la PAJE (Renseignements auprès du Relais 
Assistantes Maternelles de Segré). Une animatrice du RAM, assure un temps de rencontre pour 
les assistantes maternelles de la commune et les parents des jeunes enfants deux fois par mois 
à la salle Constant Ménard. 
La MAM est ouverte du lundi au vendredi. 
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Menuiserie, ébénisterie
M.A.E. GOHIER 
8 Bis Route du Tremblay 
Tél : 02 41 61 52 70  
mae.gohier@9business.fr  
http://mae-gohier.fr/

Menuiseries
Philippe RIMBERT 
Route de Challain
Tél : 02 41 61 90 68

Fabrice CADEAU 
15 Place de l’Eglise
Tél. 06 15 31 76 30 
Email : menuiseriecadeau@orange.fr

Peintre 
Ludovic LEROUEIL 
10 rue de la Croix Buret 
Tél. : 02 41 61 76 39
leroueilludovic@gmail.com 
www.leroueil-peinture-49.com

Vente de pommes 
SARL LES FRUITS DU BOCAGE
5 Route du Tremblay 
Tél. : 02 41 61 71 41

Coiffeuses à domicile 

Evelyne ROBIN - EPI TÊTE
Tél. : 02 41 92 52 65 - 06 15 35 49 52

Corinne POIRIER 
Tél. : 02 41 61 08 97

Création bijoux
Des petits Pois à la Folie 
Mélanie Cadeau
Tél. : 06 49 58 33 12 
www.facebook.com/Des-petits-pois-
à-la-folie

Des assistantes maternelles 
agréées sont installées sur le 
Bourg d’iré.  
Pour connaître leurs adresses, 
contacter le Relais Assistantes 
Maternelles au 02 41 61 66 93
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ASSOCIATIONS

APEL ÉCOLE SAINT SYMPHORIEN 
Présidente : Sabine Hoinard 
Courriel : hoinard.eric@orange.fr 
 
L’APEL (Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) est une équipe de 
parents bénévoles qui participent à la vie de l’école, par le biais d’animations (vente de 
brioches, kermesse…), pour le meilleur accueil de nos enfants. Notamment, pour l’année 
2016-2017, nous avons participé aux sorties scolaires, embelli le grillage de l’école d’une 
jolie pancarte et acheté des vélos pour la cour des petits...

Nous remercions les associations et les bénévoles qui nous aident chaque année et nous 
serions heureux d’accueillir toute nouvelle bonne volonté.

Pour l’année 2018, nous proposerons une soirée cabaret le 24 février animée par le 
Duo Scarabel. Le spectacle sera accompagné d’une coupe et d’un dessert. Nous 
espérons que vous viendrez nombreux partager avec nous cette soirée et assister à ce 
spectacle de cabaret humoristique et surprenant avec un duo proche du public. 

OGEC ÉCOLE SAINT SYMPHORIEN 
Présidente : Annabelle Cadeau 
Courriel : annacadeau@orange.fr

L’école Saint-Symphorien, a mis les bouchées doubles : 
rénovation complète de la partie ancienne de l’école, 
transformation de deux salles en une seule avec son local 
technique, construction d’un préau supplémentaire...

Les corps de métiers se sont suivis pour mener à bien ce 
chantier. Plâtriers, menuisiers pour l’extérieur et l’intérieur, 
électriciens, chauffagistes, carreleurs, peintres...

Le montant total des travaux s’élève à 80 000 € financé par 
l’association catholique La famille. Cette somme a été réunie 
grâce à la vente à la Commune de la salle du Patronage et du 
jeu de boules.

Ainsi, l’ensemble des locaux de l’école Saint-Symphorien se 
trouve rénové. Les enseignants et les 104 élèves répartis sur 4 classes vont pouvoir travailler dans des conditions idéales.

LES 3 P : PASSÉ, PRÉSENT, PATRIMOINE 
Présidente : Isabelle de Ponteves - rue de Pommeraye  
02 41 94 37 27 Portable : 06 61 30 65 98  
Courriel : isabelledeponteves52@orange.fr

L’objectif de l’association est la valorisation historique et 
patrimoniale et qualité de vie du Bourg d’Iré.
Activité : Créée en Janvier 2017 de la fusion de deux 
associations, Passé-Présent et qualité de vie au Bourg d’Iré, 
présidée par Isabelle de Ponteves, composée d’une vingtaine 
de membres.
Projets : 
• Élaboration d’un évènement commémoratif pour le 
centenaire de l’armistice de la guerre 14-18 avec exposition et 
animations diverses le 11 Novembre 2018, 
• Restauration de la Chapelle du Buron, 
• Visites guidées du village sur mesure et à la demande. 
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ASLVA 49 SPORT LOISIRS 
VACANCES ADAPTÉES 
Président : Claude Savaris

3 Route de Challain la Potherie 
02 41 94 31 22  
Courriel : aslva49@orange.fr
Site internet : www.sport.loisir.vacances.
adapte49.weenjoy.fr 

Créée en 2004, nous sommes une association 
régie par la loi de 1901.

L’association est gérée par un conseil 
d’administration composé de parents, 
d’usagers, de professionnels du secteur 
médico-social et de personnes intéressées.

À la fin de chaque séjour de Noël ou été, un DVD comprenant photos et films vous sera remis gratuitement pour avoir un 
souvenir de vos vacances.

Participer à l’un de nos séjours c’est intégrer une association loi 1901 qui prône des valeurs d’accueil, d’authenticité, de 
services, de tarifs puisque nous sommes à but non lucratif. Nous mettrons donc tout en œuvre pour que votre séjour soit le 
plus agréable possible.

• 2 permanents travaillent à l’association et vous pouvez donc les interroger par mail ou téléphone pour de plus amples 
renseignements pendant les heures de permanence du mardi au vendredi de 10h à 17h.

• Nous pouvons également organiser des séjours sur mesure avec des groupes constitués : transferts…

• Nous pouvons également répondre à tout besoin sur un établissement pour des activités de loisirs ou sportifs.

• Nous proposons également des week-ends à thème.

• Chaque samedi matin de 10h à 12h activités artistiques et manuelles : dessin, peinture, poterie, couture.

• Tous les 15 jours le vendredi, soirée ou journée thématiques : bowling, restaurant, sortie match de football professionnel, 
jeux de société, concert…et plein d’autres thèmes.

ESSHA SPORT ADAPTÉ 
Président : Claude Savaris - 06 81 09 26 56

Siège social : Foyer de l’ESSHA rue de la Roirie 49500 Segré
Siège administratif : 3 route de Challain la Potherie 49520 Le Bourg 
d’Iré
L’association,  créée en  1992,  sur  la  Commune   de  Noyant  La   Gravoyère,  a  
pour but d’accueillir des personnes handicapées mentales désirant pratiquer 
une activité sportive de loisirs ou de compétition.

Dans  un  esprit  d’ouverture  et   d’intégration,  elle  rejoint  l’ESSHA  de  Segré  
en  1999.

Et, dans le but de rompre l’isolement des personnes handicapées, l’association 
propose avec des personnes différentes, des moments conviviaux comme, par 
exemple, une journée Champêtre, une soirée cabaret, la galette des rois.

La section  propose à ses licenciés de participer à des Championnats 
Départementaux, Régionaux et  Nationaux. De nombreux bénévoles aident, 

entraînent et accompagnent chaque sportif du sport Adapté tout  au  long  de  la saison  tant  au  niveau  des  entraînements  que  des 
déplacements sur les  lieux  des Championnats.  
Les sports pratiqués sont : activités motrices, futsall, tir à l’arc, molky,  marche,  pétanque, activité aquatique, tennis de table, judo, 
VTT.

La section est affiliée à la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) reconnue d’utilité publique et agréée par la Direction 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.

Sur la saison 2016/2017, Tony et Didier sont vice-champions de France de pétanque lors du championnat organisé à Hyères.
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FAMILLES RURALES 
Président : Yohann Bernard - 02 41 92 46 41 famrurbourg@gmail.com 
Christelle Colin - 02 41 92 20 01 - laurentetchristelle.colin@sfr.fr 
Julie Hoinard - 02 41 92 60 12 - julie.hoinard@sfr.fr 
Thérèse Lardeux - 02 41 92 32 59 - hervelardeux@orange.fr

Chaque année, l’association Familles Rurales organise diverses activités au sein 
de la commune pour maintenir les services en milieu rural.
L’activité sportive reste cependant celle qui rencontre le plus grand succès.
Tout au long de l’année 2017, l’association Familles Rurales du Bourg d’Iré a 
proposé différentes activités sportives deux jours par semaine, le mercredi et le 
vendredi soir. 
• 3-5 ans : une approche du sport avec expression corporelle et petits jeux  
• 6-8 ans : danse et gym
• 9-14 ans : danse et gym
Pour les plus âgés, cours de gym modérée, gym soutenue et zumba.
Un centre de loisirs a également eu lieu au mois de juillet pour les 3-12 ans.
Le transport solidaire est également proposé aux adhérents pour avoir un accès à différents services n’existant pas sur la commune 
(hôpitaux, médecin, spécialiste, pharmacie…)

CLUB DE LA GAIETÉ 
Présidente  : Jeannick Fremy, 19 rue de la chapelle du buron - 02 41 61 52 20

Objectifs : Organisation de sorties découverte et temps d’échanges à l’attention des doyens du village, à la salle Constant 
Ménard ou en extérieur autour de diverses activités.

L’assemblée générale a reconduit les membres sortants pour l’année 2017, le club comprend ainsi 111 adhérents.  
La nouvelle saison s’est ouverte par un repas délicieusement préparé par Damien Cesbron du Relais de la Verzée dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.
Nous avons perdu cette année Jeanine Barbot et Ferdinand Gaudiche qui étaient très appréciés. Nos meilleures pensées vont 
à leur famille.
Les sorties de cette année se sont organisées autour du théâtre, de la journée du jarret, d’une journée sur la côte 
d’Emeraude et sa croisière au Cap Fréhel, puis le spectacle des Bodins fort apprécié.
La dernière sortie 2017 aura été un repas de Noël avec spectacle à Lauverné, le jeudi 23 novembre 2017.
N’hésitez pas, même si vous n’êtes pas adhérents, à venir nous accompagner.
Calendrier des manifestations 2018
• Mardi 16 janvier : Assemblée Générale et Galette des Rois
• Mardi 13 février : Crêpes au Club
• Samedi 17 et dimanche 18 février : Concours de Belote
• Samedi 31 mars : Repas de printemps
• Samedi 23 juin : Repas de fin de saison
• Mardi 28 août : Repas de rentrée
• Samedi 27 et dimanche 28 octobre : Concours de Belote.
• Samedi 8 décembre : Repas de Noël 
Les nouveaux adhérents sont les bienvenus.
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AVENIR TENNIS CLUB - ATC 
Président : Frédéric Humeau, 13 lot. de la croix Buret - 06 07 42 18 74 Email : savafred@cegetel.fr
ou Hervé Grosbois - 06 23 28 30 67 ou Magali Demas - 06 11 24 73 06

L’Avenir Tennis Club du Bourg d’Iré avec ses 70 adhérents propose la pratique du 
tennis loisirs. L’association dispose de deux terrains extérieurs en dur “Route de 
Challain”. L’accès aux terrains est libre toute l’année (quand le temps le permet) à 
tout possesseur d’une carte du club qu’il peut retirer auprès des responsables et 
des commerces locaux.
Deux formules d’adhésion sont proposées : familiale ou individuelle, permettant 
ainsi de répondre aux besoins de chacun et selon son niveau de jeu.
Le club organise au cours de l’année des rencontres amicales avec des communes 
voisines, un tournoi interne qui a lieu en juin, et des formules stages ouvertes à 
tous niveaux (débutants, intermédiaires, confirmés). Nouveauté de l’année 2017 : 
participation de 2 équipes (1 équipe homme 1 équipe femme) en Coupe d’été en 
partenariat avec club de Segré.

Tous les derniers week-end d’août, un tournoi de tennis double mixte en interne est organisé et suivi d’un repas de fin de saison.
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ECHOS DES COMMISSIONS

AVENIR FOOTBALL - LE BOURG D’IRÉ / TREMBLAY
Président : Marc BIGOT - 06 89 52 65 56
Email : b-fremy@hotmail.fr
Vice-président : Yvan Bossé
Secrétaire : Marie Eluard
Secrétaire adjoint : Samuel Leroux
Trésorier : Bertrand Guineheux

L’AFBT est composé de 2 équipes seniors, ce qui représente 40 licenciés, dirigeants 
compris. La première équipe senior finit la saison  7ème de 3ème  division, pour sa 
première année à ce niveau. L’équipe réserve finit 9ème  de 5ème division. L’effectif est 
assez réduit cette année. N’hésitez à nous contacter si vous avez la passion du foot ! 

Dates à retenir :

• Fin janvier : galette des Rois • Fin janvier : soirée dansante
• Fin mai : repas de fin de saison • Septembre : concours de pétanque
Pour que le football reste vivant, venez encourager nos sportifs sur le terrain du Bourg d’Iré.
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Commission Environnement – Urbanisme

Responsable : Anthony Ménard

Notre objectif avant la fin du mandat était d’obtenir la 1ere fleur des villes et 
villages fleuris.

Comme chaque année, le Bourg d’Iré s’inscrit au concours départemental et 
avec l’association des commissions environnement et animation, des agents 
techniques et de Sophie notre ancienne secrétaire de mairie, ensemble nous 
avons mis en œuvre un dossier solide pour le présenter au jury départemental. 
Après 2 sélections et 2 visites au Bourg d’Ire, nous avons été récompensés le 19 
octobre dernier à Montreuil Bellay (commune 3 fleurs) du premier prix 
départemental dans la catégorie 501-1000 habitants.

Les nouveautés sont l’éco-pâturage mis en place sur le bassin tampon du 
lotissement René Richard ; l’arrachage de vieilles haies de laurier proche du plan 
d’eau et de la chapelle du Buron sortie bourg vers St Gemmes d’Andigné, notre 
but étant de réduire le temps de tonte et de taille pour nos agents et de valoriser 
ce vieux patrimoine prochainement remis en état et d’ouvrir la vue vers l’étang.

Enfin l’équipe parcourt le Bourg en juin pour le concours communal de maisons fleuries et fin décembre pour celui des maisons illuminées. 
Les prix seront remis lors des vœux du Maire délégué mi-janvier.

L’ensemble de l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année de fleurissement.

Commission Voirie  
Responsable : Didier Frémy

Travaux de voirie réalisés en 2017
• Pause d’une quarantaine de panneaux de lieu-dit en espace rural, réalisés par la 
Fonderie Doutre
• Curage des fossés route des Fontenelles à la Trimossaye
• Enduits superficiels route de la Rainaie
• Réfection d’une partie de la place de l’Eglise

Travaux de voirie prévus en 2018
• Curage de fossé Chemin de la Minodaie à Nuillé
• Enduit superficiel route des Fontenelles à la Trimossaye
• Enrobé devant les garages rue Paul Guyenne
• Complément de panneaux des lieux-dits
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ECHOS DES COMMISSIONS

Commission Bâtiment 
Responsable : Michel Gillier, accompagné par Emmanuel Jolivel, Claude Savaris, Johan Gasnier, Anne Bellanger,  
Sonia Renault

Travaux réalisés en 2017 :
• Installation d’une chaudière à gaz neuve au 2 place de l’église (loué à Gérard Boisard).

• Accessibilité toilettes au plan d’eau (en cours de 
finition).
• Réalisation d’un 2ème drain d’évacuation dans la 
garderie, le premier ayant apporté un résultat très 
positif par rapport à la présence de radon, nous 
sommes en attente des résultats définitifs, afin de 
démarrer les travaux d’isolation et de mises aux 
normes, printemps 2018. Ce projet a pris du 
retard.
• Mise en place de 2 mains courantes à l’entrée 
principale de l’église.
Projet  2018 :
• Réfection de la dernière tranche de couverture de 
l’église (côté place).
• Réhabilitation et mise aux normes électriques de 
l’appartement au dessus de la mairie afin de le 
rendre immédiatement disponible pour une 
location.
• Installation d’une nouvelle chaudière gaz dans ce 
même appartement.
• Installation d’une antenne relais pour la 
téléphonie mobile sur un terrain à définir.
• Démarrage des travaux de la salle multi-loisirs.

Commission Animation- Communication-Vie Sociale  
Responsable : Sonia Renault, accompagnée par Nadège Guény, Claude Savaris, Jean François Gillier, Emmanuel Jolivel

Rétrospective 2017
• Fête champêtre et sportive
Le samedi 8 juillet 2017, les habitants du village se sont retrouvés dans le parc de la Verzée pour une journée champêtre et sportive. 
Organisée par la municipalité et les associations de sports adaptés, ce fut l’occasion de se retrouver autour d’un repas chaleureux, de 
découvrir le village au travers d’une chasse au trésor, grâce à des balades conviviales en canoë Kayak sur la Verzée ou encore en 
calèche. Mais aussi pour les plus sportifs de s’initier au Touch’Rugby et à de nombreux jeux d’agilité.  Belle ambiance assurée qui sera 
reconduite le samedi 7 juillet 2018.

• Marché de Noël
Pour sa 2e saison le marché de Noël s’était agrandi en 2016 avec l’animation d’une 
crèche vivante en plus du marché semi nocturne des créateurs, des Trompes de 
chasse du Haut Anjou, de la chorale de l’Ecole de Musique, des chants des enfants 
du village, du lutin de Noël et ses ballons et l’arrivée du Père Noël en calèche. 
L’édition 2017, prévue le samedi 16 décembre 2017, vous a réservé son lot de 
surprises.

• Stratégie d’embellissement du village et concours départemental de 
fleurissement
La commission animation, très attachée à la valorisation et la préservation des 
charmes du village, contribue activement sur 2 dossiers : la valorisation du 
quartier Haut Saint Jean, la sécurisation de la départementale qui traverse le 
village, le lotissement Péteul avec le cabinet Vue d’Ici et Alter, ainsi que le dossier 
du concours départemental du fleurissement aux côtés des employés qui se 
démènent quotidiennement.

• Communication, Page facebook « Vivre au Bourg d’Iré »
La commission locale a rejoint la commission Communication de la Commune Nouvelle Segré en Anjou Bleu au profit de supports de 
communication partagés : Magazine trimestriels, site internet commun et page facebook Segré en Anjou Bleu.
Néanmoins, pour garder les échanges locaux et de proximité, la page facebook « Vivre au Bourg d’Iré », que vous vous êtes appropriée 
pour échanger, maintient son activité. https://www.facebook.com/lebourgdire/
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