E
I
R
E
L
L
E
T
L’HÔ
E
É
L
F
DE

pouvez suivre l’évolution du développement du
nouveau lotissement du parc des chênes, une
deuxième tranche devrait sortir de terre
prochainement. Le projet des trois logements
seniors est en cours de réalisation afin d’être
théoriquement opérationnel fin 2019.
L’enfouissement des réseaux, rue des tilleuls, est
aujourd’hui programmé pour début 2018.
Un projet de liaison entre le village et la voie verte
en passant par le bois de l’Hôtellerie et de La
Ferrière devrait voir le jour fin 2018 ou 2019, une
étude est en cours de réalisation avec l’Armée,
l’Office National des Forêts et la société de chasse
militaire.

Déjà un an

CLAUDE GROSBOIS
Maire de la commune déléguée
de l’Hôtellerie de Flée

Le 1er janvier 2017, les 15 communes de notre
ancienne communauté de communes ont décidé
de fusionner pour devenir la commune nouvelle de
Segré-en-Anjou-Bleu.
Aujourd’hui, quel bilan en tirons-nous ? Cette fusion
nous a permis de véritablement travailler ensemble
au développement économique des communes, de
pérenniser pour les uns et de développer pour les
autres sur la totalité du territoire.
Nos projets communaux restent les mêmes et se
concrétisent au fur et à mesure du temps, vous

Nous devons aujourd’hui préparer avec beaucoup
de conviction nos besoins financiers afin de réaliser
nos objectifs à venir. Nous en parlerons un peu plus
longtemps lors de la soirée à laquelle je vous invite
tous à venir : vendredi 12 janvier 2018 à 20h à la
salle communale pour les traditionnels vœux du
maire.
Merci au conseil communal pour son implication
dans ce nouveau système où il est parfois difficile
de s’y retrouver, mais où nous devons nous serrer
les coudes pour avancer ensemble et faire avancer
notre commune.

Mairie - 1 place Saint Nicolas - Contact : 02 41 61 65 66 / lhotelleriedeflee@segreenanjoubleu.fr
La mairie est ouverte le lundi et le mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
ainsi que le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h (fermeture le mercredi suivant)
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LA FÊTE DU CIDRE, DÉJÀ 40 ANS...
Contact : Hubert Trottier - 06 79 96 87 54
Courriel : hubert.trottier0520@orange.fr
www.feteducidre.com
Page Facebook : fête du cidre

Il y a 40 ans, des femmes, des hommes (jeunes parents
d’élèves) veulent avec force et conviction redynamiser
leur village, cela passe par la rénovation de l’école et
autres infrastructures, mais avec quel financement ?
Il y a 40 ans, le terroir, le bio, la marche, le patrimoine
n’étaient pas à la mode, cependant dans la vallée du
DRUGEOT quelques barriques offrent de gouleyantes
bolées de cidre et appétissantes galettes, “LA FOIRE AU
CIDRE” est née.
Belle initiative de la part de l’association des parents
d’élèves, car depuis 40 ans il y a foule à l’Hôtellerie, c’est le
succès et la renommée au-delà du département : le
terroir, le rallye pédestre ont trouvé leurs lettres de
noblesse.

Des animations variées, un cadre bucolique et le rallye pédestre : les ingredients d’une belle fête.

Maintenant sous l’effigie de l’association de la fête du
cidre, enfants, petits enfants et habitants continuent
l’aventure pour faire la fête.
Nous vous donnons rendez-vous dimanche 18 février
2018 autour du plan d’eau du Drugeot...
Restauration sur place, rallye pédestre, marché de
producteurs et animations inédites pour ce
40e anniversaire : tyrolienne géante à travers la vallée du
Drugeot et fanfare de Laigné...
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ÉCOLE
ECOLE PRIVÉE SAINT NICOLAS

2, rue d’Anjou - 02 41 61 64 25 - ecolestnicolas49@gmail.com
Site : ecole-hotellerieflee.ec49.info
L’école Saint Nicolas de l’Hôtellerie de Flée est une école catholique ouverte à tous.
À la rentrée de septembre 2017, elle compte 67 élèves répartis en trois classes : maternelle
(28 enfants), CP-CE1 (18 enfants) et CE2-CM1-CM2 (21 enfants).
La direction est assurée par Mme Valérie Lemale qui a la charge de la classe de CP-CE1.
Mme Nathalie Verdon travaille avec la classe de CE2-CM1-CM2 et Mme Julie Bellanger
accueille les enfants de maternelle.
Mme Joëlle Thual, ATSEM, seconde la maîtresse de maternelle une grande partie de la
journée et assure l’entretien des classes.
Mme Marie-Luce Grude, enseignante spécialisée intervient les lundis et vendredis matin pour donner un coup de pouce aux
enfants qui le nécessitent.
Mme Odile Gaultier prépare les repas au Chalet pour une quarantaine d’enfants chaque jour, elle est épaulée par Mmes Guylaine
Guesdon et Carole Plas pour la surveillance. Mme Gaultier est également en charge des Temps d’Accueil Périscolaires avec Mme
Carole Plas (sous la responsabilité de la commune). Ensuite, c’est Mme Lydie Leroux qui prend le relais à l’Accueil Périscolaire
(sous la responsabilité de Familles Rurales).
Enfin, la gestion d’une école catholique étant assurée par les parents d’élèves, à travers les associations OGEC et APEL, permet à
chacun de s’investir s’il le souhaite et de nouer des relations avec d’autres habitants de la commune.
Grâce aux manifestations organisées au cours de l’année (vente de jus de pommes, marché de la Saint Nicolas, vide-grenier et
kermesse), le bâtiment des maternelles a pu être rafraîchi durant l’été et le mobilier des plus jeunes a également été “actualisé”.
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Les enfants sont dans de bonnes conditions pour “grandir en humanité, avec et grâce aux autres”.
Ainsi, dans le courant de l’année 2016-17, les enfants de CP-CE1-CE2 se
sont rendus à Nantes pendant 2 jours pour “vivre en ville” et découvrir les
transports en commun, les Machines de l’île et le Planétarium.
Les CE2-CM1-CM2 ont participé au Congrès des Jeunes Chercheurs et
découvert l’histoire de leur environnement proche. Ils ont terminé l’année
par une journée à la Petite Couère en compagnie des enfants de
maternelle.
Cette rentrée, nous sommes entrés dans la découverte littéraire avec le
spectacle « Il était une fois la forêt » qui aborde plusieurs contes et nous
participerons à la sélection du prix littéraire des Incorruptibles, tout un
programme !
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Président : Dominique Bidaud - 02 41 61 61 82
Au moment où vous lirez ce numéro de Com’Une Nouvelles notre
traditionnel concours de belote des 15 - 16 - 17 décembre 2017
aura eu lieu. C’est pourquoi, d’avance, je tenais à tous vous remercier
pour votre engagement dans l’organisation de ces 3 jours, tout en vous
précisant que si 2018 nous le permet, les dates à retenir seront les 14 ,
15 et 16 décembre. Le montage des guirlandes reste encore
traditionnellement une journée de convivialité.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à la
salle des associations (périscolaires). Soyez tous les bienvenus.
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ASSOCIATION SAINT NICOLAS - RELAIS PAROISSIAL
Chacun peut avoir, un jour ou l’autre le désir ou le besoin de rencontrer la paroisse Saint René en Pays Segréen. L’Hôtellerie de
Flée est l’un des quinze relais qui la composent, la responsabilité en est assurée par :
• P. Emmanuel d’Andigné, curé
• P. Roger Piffard, prêtre retraité au service de la paroisse
• P. Jean Roulier
• Joseph Beloula
• Dominique Couvrand, Diacre (préparation mariage)
Pour tous renseignements et contacts utiles vous pouvez joindre :
Centre Pastoral Renaissance Tél. : 02 41 92 16 49 paroisse-st-rene@wanadoo.fr
Presbytère de Segré Tél. : 02 41 94 41 16
Des personnes se mettent au service du relais :
• Correspondant principal et baptême Marie-Renée Rochepeau
Tél : 02 41 61 39 57
• Correspondant info 		
Chantal Désert		
Tél : 02 41 61 65 76
• Intention de messe 		
Brigitte Moriceau		
Tél : 02 41 61 12 50
• Correspondant sépulture 		
Suzanne Boué
Tél : 02 41 61 61 71
				
ou Claudine Beuchard
Tél : 02 41 61 62 50
• Catéchiste 			
Guylaine Guesdon
Tél : 02 43 07 50 11
Si vous souhaitez vous joindre à l’un de ces services qui ont besoin d’être renouvelés, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Célébrations
La messe se déroule le 3e dimanche à 9h30 tous les trimestres en février, mai, août et novembre.
Ouverture de l’église
L’église est ouverte tous les jours du 1er mars au 1er novembre, les samedis et dimanches du 1er novembre au 1er mars.
Ce service est assuré par une douzaine de personnes
Entretien et nettoyage de l’église
Une petite équipe de bénévoles assurent l’entretien de l’église le vendredi matin à partir de 9h30 la semaine précédent la messe
du dimanche et les sépultures.

3

Pour un baptême, mariage ou sépulture ayant lieu à l’Hôtellerie,
prévenir les correspondants des services concernés, afin de
prévoir l’ouverture de l’église.
Toutes les informations sont à consulter sur le panneau
d’affichage à l’extérieur de l’église et à l’intérieur, les bulletins
d’infos de la semaine sont à votre disposition à l’épicerie « Au
bord du Drugeot ».
En 2016, nous avons fêté le départ de Paulette et Pierre Gaultier
ainsi que de Madeleine Simon, partis vers d’autres lieux.
Nous les remercions sincèrement pour avoir veillé et œuvré au
bon déroulement des cérémonies religieuses.

MAM “LES P’TITS HOSTELLOS”

2, rue des 7 champs
Tél. : 02 41 26 01 37
Page Facebook : Les P’tits Hostellos
L’association a pour but d’accueillir jusqu’à 8 enfants simultanément, âgés de
0 à 6 ans, du lundi au vendredi de 7h à 19h. L’équipe des “P’tits Hostellos” se
compose de deux assistantes maternelles : Mme Virginie Gareau (présidente)
et Mme Aurore Maignant (secrétaire). Elles ont pour but de participer à l’éveil
des jeunes enfants ainsi que de les guider vers le chemin de l’autonomie.
Diverses activités sont proposées au quotidien aux enfants (puzzles, dessins,
peinture, balade, marché, rencontres avec d’autres MAM, etc … ) ainsi que
des activités ciblées (ex : Noël, Halloween…).
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CLUB DE L’AMITIÉ

Président : Joseph Gastineau - 02 41 61 62 07
Avec 37 adhérents,le club se réunit
tous les 15 jours. Une douzaine de
personnes viennent jouer très
régulièrement à la belote mais aussi
aux jeux de société : Rummikub,
Skipbo ou Scabble et aux beaux jours
le Molky.
Les inter-clubs sont appréciés “on
retrouve les amis ou la famille”.
Au mois de juillet, avec les clubs de
Segré et des environs, une visite est
programmée pour découvrir ou revoir des sites historiques ou des entreprises autour du
village avant de déjeuner avec 100 personnes auprès des étangs du Drugeot.
Un certain nombre de personnes répondent aux invitations de détente de mars à Denezé
pour la fête du jarret et en novembre aux festivités de Louverné : repas, spectacle et danse.
En décembre et juin les jeunes retraités participent avec le barbecue ou animent les repas
avec l’accordéon et l’harmonica. C’est l’occasion de prendre contact avec les plus anciens.

Bar, épicerie, dépôt de pain, gaz,
journaux, point Poste.
Place St Nicolas
Tél. : 02 41 26 99 89
Ouvert du lundi au samedi de
7h30 à 13h et de 16h30 à 19h et le
dimanche et jours fériés de 7h30
à 13h (fermeture hebdomadaire le
mercredi).
Location de clubs pour le mini-golf.

AXX
Lieu-dit La Reutière
Tél. : 02 41 61 58 44
• AXX Locations (location de
matériels Btp, pro & particuliers)
• AXX Kilo métaux (recyclage et
valorisation de matières)

BCA

FAMILLES RURALES

Présidente : Corinne Forget - 02 41 26 29 74
Page Facebook : familles rurales l’Hôtellerie de Flée
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Au bord du Drugeot

Notre association est née en l’an 2000. Comme à ses débuts, et en accord avec la commune
de Segré-en-Anjou-Bleu, elle gère les activités périscolaires du lundi, mardi, jeudi et vendredi.
L’objectif de l’association et la motivation des bénévoles sont de créer des activités qui
apportent un mieux vivre dans notre commune.
Actuellement les cours “Alex’pression corporelle”, animés par l’une de nos bénévoles,
remportent un vif succès auprès des 8-12 ans. La bibliothèque, située près de la mairie, est
ouverte chaque dimanche de 10h30 à 11h30 et des matinées de jeux, ouvertes à tous, sont
initiées sur le même créneau une fois par mois.
“Un jour part’âgé”, service d’accompagnement de nos aînés, a vu le jour dans notre
association et rayonne maintenant dans d’autres communes. Salle saint Nicolas près de
l’église, chaque mercredi après-midi une quinzaine de personnes, encadrés par une
animatrice diplômée, se retrouvent pour exercer leur mémoire. Ce service permet à nos aînés
de partager des moments privilégiés ensemble dans une ambiance chaleureuse.
Régulièrement, des ateliers ponctuels (cuisine, yoga, couture) sont organisés pour les enfants
et/ou les adultes.
En 2017, nous avons eu l’idée de fabriquer et d’installer une boîte à livres très originale : en
forme de pomme elle invite à troquer les livres avec délectation ! Cette boîte est située près
de l’épicerie “Au bord du Drugeot”. Son principe est simple : déposer, partager, prendre un
livre qui vous plaît.
L’Hôtellerie de Flée est la
2e commune de Segréen-Anjou-Bleu à
proposer une
bibliothèque de rue
gratuite et disponible
24h sur 24h.

Route de Craon
• Matériaux anciens
Tél. : 02 41 61 62 40
www.bcamateriaux.com
• Pierre et parquet
Produits neufs, revêtement de sol
Tél. : 02 41 92 18 54
www.pierreetparquet.fr

Entreprise Morfoise
Charpentes
4 chemin des loges
Tél. : 09 62 01 47 10

Guiheneux produits
Métal
Couverture et bardage acier
Les Perrières
Tél. : 02 41 61 60 60

De la haie à la forêt
EIRL Cyrille Barbé
Aménagement, réalisations autour de
l’arbre forestier ou bocager
Les Hêtres
Tél. : 06 26 96 37 31

Les ateliers du Drugeot
Éditeur fabricant de meubles design
Rue des écoliers
Tél. : 02 41 61 61 70
www.drugeotlabo.com
Des assistantes maternelles
agréées sont installées sur
l’Hôtellerie de Flée.
Pour connaître leurs adresses,
contacter le Relais Assistantes
Maternelles au 02 41 61 66 93
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