
Chers concitoyens,

L’année 2017 aura été un bouleversement complet, 
Marans est devenue commune déléguée de 
Segré-en-Anjou-Bleu avec les quatorze autres 
communes du canton.  
Une nouvelle intercommunalité Anjou Bleu 
Communauté a vu le jour, regroupant l’ancienne 
CCCS avec le Pouancéen et le Candéen.  
Cette intercommunalité aura de nombreuses 
compétences avec nos différents syndicats. Les 
principaux, SBOS, SIAEP, SISTO qui vont eux aussi 
se regrouper avec d’autres syndicats.  
Cela change notre mode de fonctionnement à nous 
élus, agents et à vous également, il faut nous y 
adapter.

La mairie reste un lieu de renseignements. Vous 
recevez un magazine d’informations tous les trois 
mois.

Les investissements réalisés en 2017 : 

• Deux lots constructibles ont été vendus Rue Hervé 
et René BAZIN, route de Vern avec création de 
voirie.
• le  terrain multisports a été réalisé, fréquenté 
régulièrement par les jeunes de Marans
• Le terrain de football a été équipé d’ un grillage de 
protection

Sont en cours de réalisation :

• Les entrées du bourg côté Vern et Segré seront 
améliorées pour une meilleure sécurité.
• Un jardin du souvenir dans le cimetière communal.

Projets 2018 : La couverture de la salle communale. 
 
Je remercie le personnel communal et toutes nos 
associations, avec leurs président(e)s et équipes 
qui animent notre village et tous nos bénévoles 
ainsi que tous ceux qui se dévouent pour la bonne 
marche de notre village, restons optimistes. 
 
Bonne année à tous.

MARANS 

SERGE SÉJOURNÉ  
Maire de la commune déléguée  

de Marans

La mairie est ouverte le lundi de 13h30 à 17h30, le mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 ainsi que le mercredi et le vendredi de 8h à 12h.

Mairie - 1 rue des tilleuls - Contact : 02 41 92 31 96 / marans@segreenanjoubleu.fr

LE COMITÉ DES FÊTES 
Président : Jean-Pierre Cordier - 02 41 61 06 00

Le comité des fêtes est à l’initiative de nombreuses animations sur la commune.
Les activités de l’année 2017 
• Concours de belote : 2e samedi et dimanche de janvier
• Randonnée pédestre : 1er dimanche de mars
Ces deux activités se font en partenariat avec l’association des écoles
• Ball-trap : 3e week-end de mai
• Fête locale le 1er week-end de juin avec le samedi le concours de pêche et le 
dimanche des courses cyclistes (cadets, minimes, départementales), tir à la 
carabine, jeux pour les enfants, diverses animations dont une course à pied pour les 
adultes et les enfants.

La composition du bureau est la suivante :
Vice-président : Alain Mainfroid   Secrétaire : Florent Lebreton
Trésorier : Thierry Abelard (adjoint : Jules Grailard) Membres du bureau : Frédéric Vinconneau, Claude Carré.

MARANSAIS’LIRE - BIBLIOTHÈQUE 
Présidente : Laurence Lommeau - 06 85 51 18 64

Nous proposons des lectures de contes qui remportent toujours un grand succès, avec une 
participation des enfants. Les animations sont suivies d’un goûter.

La bibliothèque dispose d’un choix important de livres pour adultes et surtout pour enfants 
et ados.L’équipe de bénévoles vous accueille pendant les permanences  pour un moment 
de détente littéraire. 

Permanences de 10h à 12h (dates sous réserve)
Samedis : 06/01,  27/01,  17/02,  03/03,  24/03,  14/04,  05/05,  26/05,  16/06,  07/07,  28/07.
Mercredis : 17/01,  07/02,  28/02,  14/03,  04/04,  25/04,  16/05,  06/06,  27/06,  18/07.

Inscription gratuite pour tous.

Programmes des animations 2018 (15h) : 
• Contes de la galette des rois le 27 janvier, 
• Ateliers marques pages en mars, 
• Contes de pâques en avril , 
• Lectures pour les tout petits en mai
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ÉCOLE

ÉCOLE PRIVÉE MIXTE NOTRE-DAME 
Route de Vern - 02 41 61 00 95 
marans.notredame@ec49.fr
Site internet : ecole.marans.notredame@ec49.com

Organisation pédagogique

Chef d’établissement : Catherine Martin
Rentrée 2017 : 3 classes  – 78 élèves  
Petite, Moyenne et Grande Sections de maternelle : Catherine Martin 
CP et CE1 : Cécile Hamard 
CE2, CM1 et CM2 : Christelle Farribault
Agents de services et ATSEM : Isabelle Scotto, Céline Lelievre

Notre établissement travaille en réseau avec 
les écoles d’Aviré, Andigné, St Martin du 
Bois (journées sportives, sorties scolaires, 
spectacles …)

Associations de l’école, 
les présidents(es) 
AEP : Joseph Besnier
APEL : Céline Lelièvre
OGEC : Delphine Vinconneau

Comme chaque année l’OGEC se doit d’investir dans l’entretien de l’école.  
Différents travaux (entrées rénovées, sonnettes, puits sécurisé, murs crépis...) ont été 
réalisés grâce aux fonds récoltés lors des nombreuses manifestations organisées par 
l’APEL. 
Chaque année, les enfants, âgés de 3 à 11 ans, sont de plus en plus nombreux à venir 
s’amuser quotidiennement à la garderie périscolaire. Les animatrices proposent des 
ateliers, tels que la réalisation de décorations de Noël, d’objets utiles pour la vente lors 
du marché de printemps de l’école... À la garderie, les jeux de société, les petites 
voitures, la dînette, les cabanes, la pâte à modeler, la peinture, les dessins (…) sont 
toujours à disposition des enfants.

Toutes ces distractions 
sont proposées mais pas 
obligatoires, car la 
garderie reste un accueil 
de joie et de détente avant 
et après l’école, où 
règnent le respect et la 
bonne humeur.

Prochaines animations 2018
• Samedi et dimanche 13 et 14 janvier : concours de belote en partenariat avec le comité 
des fêtes
• Dimanche 4 mars : randonnée
• Samedi 21 avril : marché de printemps et vide-greniers 
Contactez l’école pour plus d’informations.

Garderie périscolaire
Animatrice : Céline Lelièvre

Cantine Municipale Salle des tilleuls
Encadrement :  
Evelyne Greffier et Elodie Saget

ÉCONOMIE

Centrale à béton  
Route de Vern
Tél. 02 41 92 25 80

Déménagement  
AUDOUIN Guy - la Gladussière  
Tél. : 02 41 61 19 75

Sophie Coif’  
à votre domicile  
Tél. : 02 41 94 16 25 ou 06 30 76 31 88

Aide à domicile 
Virginie BLONDEAU Les Joulières  
Tél. : 06 86 27 85 96 – 09 62 61 79 15

Artisans Plaquistes  
VINÇONNEAU Frédéric La Haute Fresnaie 
Tél. : 02 41 26 06 82 
vinconneau.fred@orange.fr

DESHAYES Stephane 51 rue M. Ménard  
Tél. : 06 42 89 07 89  
pop.53@orange.fr

Couvreur Zingueur  
EDELINE Patrice La Dehannaie  
Tél. 07 88 00 12 35  
patlecouvreure@hotmail.fr  
 
DG CONFORT 17 route de Vern  
Tél. : 06 32 78 53 65 ou 02 41 61 22 93 
dgconfortenergie@gmail.com

Scierie, Charpente, 
Menuiserie  
SARL CARRÉ La Joulière  
Tél. : 02 41 92 25 93

Parcs et jardins  
J.BONSERGENT Paysages  
Tél. : 06 73 91 03 46 ou 02 41 92 22 71

Bar/Restaurant AU MARANS 
1 route de Vern  
Tél. : 02 41 61 54 29

Maçonnerie  
CHAUVIN Ludovic Les Gautraies 
Tél. : 06 88 79 00 93

Agent Mandataire AXA  
Clément TOQUET 14 route de Segré 
Tél. : 06 08 05 26 88 
Le 26 septembre 2017, Clément TOQUET a 
présenté sa nouvelle activité dans la 
protection financière (sociale et 
patrimoniale). L’activité a débuté fin mai. 
Une présentation de la société AXA suivi 
de la démarche de prospection du binôme 
agent mandataire et responsable clientèle 
ont permis des échanges chaleureux avec 
les invités. Le travail d’agent mandataire 
est de rencontrer, de sensibiliser les 
particuliers et les professionnels afin qu’ils 
soient protégés sur des éventuels risques. 
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ASSOCIATIONS

CLUB DU BON TEMPS 
Président : Joseph Besnier - 02 41 61 56 30

Pas de changement pour les réunions de quinzaine, le jeudi après-midi.

Pour les concours de belote, les dates ne sont pas définitives, il faut que le 
calendrier 2018 soit établi avec les autres associations.

Nous nous déplaçons régulièrement avec nos voisins de Vern d’Anjou, Chazé 
sur Argos, Ste Gemmes d’Andigné et Segré ainsi que le Bourg d’Iré pour la 
première fois en 2017.

Deux thés dansants auront lieu en mars et octobre. Les autres rendez-vous vous seront communiqués en temps utile. 
Bonne année 2018 à tous !

SOCIÉTÉ SAINT SERGE 
Président : Daniel Retier - 06 79 02 24 58

La société Saint Serge compte actuellement 100 adhérents.
Chaque année la société propose à tous ses adhérents des 
activités diverses : 
• 2 concours de pétanque dont l’un a lieu début juin et l’autre 
début septembre,
• 1 méchoui moyennant une petite participation courant juin,
• 1 repas qui a lieu courant octobre moyennant une participation,
• 1 journée détente avec divers jeux en septembre,
• 1 concours de billard au mois de février,
• 1 concours de belote au mois d’octobre,
• 1 buvette petite licence.

La société Saint Serge, c’est aussi un lieu de rencontre et de 
détente où l’on peut également venir battre les cartes. 
Les dates exactes de ces différentes manifestations sont 
déterminées lors de l’assemblée générale.

La constitution du bureau pour l’année 2017 se présente comme suit :
Secrétaire : Roger Chalain
Trésorier : Damien Prodhomme
Secrétaire adjoint : Ludovic Chauvin
Trésorier adjoint : Joël Salmon
Vice-président : Robert Remoué

US MARANS – GENÉ
La saison 2016/2017 s’est conclue avec notre équipe fanion en 
milieu de classement, malheureusement notre équipe B 
descend et rejoint l’équipe C en 5e division. A noter, un grand 
remerciement à Eric Royer qui a été l’entraîneur des seniors 
depuis de très nombreuses années et qui a cédé sa place à 
Pierre Besnier. Les effectifs jeunes restent équilibrés dans 
chaque catégorie.
Pour la saison 2017/2018, 3 équipes seniors sont reparties en 
championnat avec leur nouvel entraîneur en souhaitant que 
cet effectif soit présent et motivé à sa nouvelle tâche et qu’il y 
prenne plaisir. La nouveauté est aussi la venue de deux 
arbitres officiels qui apporte beaucoup pour le club. La 
section jeune est maintenant constituée de 5 équipes dont 
une équipe U7  dirigée par Mickaël Blanchard, deux équipes 
U9 avec Claire Peltier et deux équipes U11 avec Aymeric 
Fourmard, Alexandre Séjourné, Sylvain Peltier et la 
participation de Denis Retier pour combler l’organisation et le 

déroulement des plateaux jeunes. Un grand merci à cette 
super équipe de bénévoles qui fait un travail extraordinaire 
pour nos jeunes.
Nous remercions aussi les parents et nos anciens jeunes du 
club qui participent à tous les rassemblements de jeunes les 
samedis.
Et nous invitons d’autres personnes bénévoles à se joindre à 
nous car cela demande beaucoup de temps et de présence 
pour encadrer ces futurs petits footballeurs.
Sans oublier la participation de Claude Mahé qui s’occupe de 
la partie traçage du terrain pour les seniors et les jeunes.
Pour tous renseignements, inscriptions jeunes garçons et 
filles à partir de 5 ans prendre contact auprès de :
Peltier Sylvain : 06 77 63 79 63
Besnier Loïc : 06 80 63 17 03

Pour conclure, un remerciement à nos spectateurs, parents, 
bénévoles, sponsors, dirigeants, entraîneurs et joueurs pour 
cette bonne ambiance au sein du club.

L’assemblée générale est toujours fixée en début 
d’année (la date sera précisée dans les journaux). 
On y retrace le compte rendu de l’année écoulée et 
les éventuels projets de l’année en cours. Toutes 
les personnes qui le désirent sont invitées à 
participer à cette assemblée générale

le Club du bon temps fête les 50 ans de Mariage.
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
Présidente : Irène Thierry - 06 06 46 02 23

Vice-présidents : Daniel Retier et Alain Grimaud
Secrétaires : Delphine Caharel et Paméla Thierry - Trésorière : Evelyne Greffier

L’Association Familles Rurales œuvre sur la commune déléguée de Marans depuis 71 ans en proposant à ses 90 familles 
adhérentes différentes activités. La participation à une des activités nécessite l’adhésion à l’association. Son coût s’élève à 
28 € pour la carte et permet de regrouper tous les membres de la famille. 

Pour connaître les avantages liés à l’adhésion Familles Rurales (réductions, services proposés…), rendez-vous sur le site 
internet de la fédération : www.famillesrurales.org/maine_et_loire ou contactez la directement :  
contact@famillesrurales49.org - 02 41 18 20 00 – 14 rue Savary, 49 100 ANGERS. 

L’Accueil de loisirs

Renseignements : Irène Thierry au 06 06 46 02 23 
Inscription aux deux adresses obligatoirement : 
alshmarans@gmail.com et irene.thierry@aol.fr

L’Accueil de loisirs de Marans accueille vos enfants de 3 à 12 ans 
aux périodes suivantes :
• Tous les mercredis en journée complète,
• La première semaine des petites vacances scolaires, 
• L’été : les trois premières semaines de vacances scolaires de 
juillet (avec organisation d’un mini-camp sur 3 jours) et pour la 
première année en août lors des deux jours précédant la 
rentrée scolaire.

L’Accueil de loisirs propose les services de garderie et de 
cantine en fonction des besoins des familles. Il est à destination 
principalement des enfants de la nouvelle commune « Segré en Anjou Bleu ». Les tarifs sont calculés en fonction du 
quotient familial du foyer, un supplément est demandé pour les enfants hors commune « Segré en Anjou Bleu ».

Depuis le début de l’année 2017, 72 enfants se sont inscrits à l’accueil de loisirs (chiffre arrêté en octobre 2017).

Pour encadrer ces enfants, une équipe d’animation est présente : Jean-Max Tillin (directeur), Elodie Saget (animatrice 
en CDI), Géraldine Bernard (animatrice en CEE) quand il y a plus de 20 enfants et Irène Thierry en tant que bénévole 
quand le nombre d’enfants dépasse 32. 

Section Gym pour adultes

Contact : Irène Thierry au 02 41 92 31 84 / Intervenante : Cécile Tessier
Depuis la rentrée de septembre, les cours ont lieu sur un nouvel horaire : 
les mardis de 18h30 à 19h30 (hors vacances scolaires). La cotisation 
annuelle est de 69 €. 
Les sportives et leur animatrice ont terminé l’année fin juin par un repas 
convivial au restaurant « Au Marans »

La troupe  « Théâtre à Marans »

Contact : Alain Grimaud – alain.grimaud49@orange.fr – 02 41 92 59 18
Paméla Thierry – pamela.thierry49@gmail.com – 06 58 37 27 93
Page Facebook : Théâtre à Marans
Composée de trois groupes (enfants, adolescents et adultes), la troupe 
réunit 31 acteurs et une dizaine de bénévoles. En janvier et février 
2017, 500 spectateurs sont venus applaudir le spectacle « Tout roule…
ou presque » lors des 6 représentations. Ce spectacle a été mis en 
scène par Alain Grimaud aidé de Matthieu Chevillard pour le groupe 
des enfants. Une équipe de techniciens a permis de mettre en son et 
lumière les pièces. 

Les groupes des enfants et des adolescents se sont déplacés à Saint 
Quentin les Anges pour interpréter leurs pièces dans le cadre du festival « Graines d’Acteurs ». Quant aux adultes, ils 
ont pu remonter sur les planches à Loiré au « Théâtre du Safran ». 

Pour la saison 2017-2018, la troupe a fait le choix de faire une pause théâtrale. Nous vous donnons donc rendez-vous à 
partir de septembre 2018 pour de nouvelles aventures.
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