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ÉCONOMIE

LES PALETTES SEGRÉENNES 
TUTOIENT LE CIEL

En 2006, après plusieurs 
années d'expériences dans 
le négoce de palettes, Benoît 
Emmanuel, malouin d’origine, 
a créé son entreprise.  
Avec sa femme et son frère 
à ses côtés, il dirige une 
entreprise florissante de  
23 salariés.

À la Ferrière de Flée, en lisière du centre 
bourg, les Palettes Segréennes préparent, 
reconditionnent et vendent des centaines de 
milliers de palettes par an. Imaginez : avec le 
stock présent, environ 100 000 palettes 
provenant du monde entier, un gratte-ciel de 
12 km de haut pourrait s'élever !

Le portefeuille de clientèle est principalement 
local (Longchamp, Paulstra...) mais aussi tissé 
plus largement grâce au réseau et à 
l'expérience de terrain de Benoît Emmanuel.  
Les 120 clients réguliers génèrent un flux 
mensuel de 60 000 produits finis soit  
3 000 palettes par  jour. L'entreprise réalise un 
chiffre d'affaires annuel de 2,7 M€.

Suivant les clients, le produit proposé est soit 
neuf ou reconditionné. Peu banal : pour les 
Palettes Segréennes 90 % des clients sont 
aussi 90 % de ses fournisseurs puisque la 
palette recyclée représente 90 % du volume 
traité. Pour sa seconde vie, la palette est 
triée, démontée et réparée. Les Palettes 
Segréennes proposent 2 000 références 
différentes.

Le management de Benoît Emmanuel, repose 
sur trois principes : proximité, réactivité  et 
qualité.  

Les clients commandent en général pas plus 
de 24h à l'avance les palettes nécessaires au 
transport de leurs marchandises et la qualité 
doit être optimale pour supporter les aléas 
des voyages par voie terrestre mais aussi 
maritime.

Après 12 ans d'expériences à la tête de son 
entreprise, Benoît Emmanuel a trouvé son 
rythme de croisière, un équilibre entre 
rentabilité et qualité de vie au travail pour 
chacun.  
Il assure la même proximité et disponibilité à 
l'égard de ses clients comme à son équipe. 
Les salariés sont répartis en trois ateliers  : 
démontage, réparation et fabrication. Le 
travail est assez physique et peu robotisé. Les 
employés, dont la moyenne d'âge est de  
35 ans, sont formés en interne en 2 mois.  
Les caristes exécutent un ballet incessant à 
bord de leurs chariots de manutention pour 
charger ou décharger les camions des clients.

À l'avenir, le site des Palettes Segréennes 
permet d’aménager encore 3 000 m2.  
Benoît Emmanuel envisage des perspectives 
d’évolution dans la valorisation (en pellets de 
chauffage notamment) des déchets produits 
soit environ 600 tonnes à valoriser chaque 
année.  

LA   VALUE
 
La palette est devenue l’accessoire 
indispensable de la manutention et 
du transport de marchandises des 
pays développés.  
Les multiples modèles qui existent 
dans le monde sont en bois massif 
(principalement des essences de 
résineux) ou en lamellé collé. Les 
dimensions varient ainsi que les 
plans de montage. Suivant les pays, 
les réglementations sont 
différentes, par exemple pour les 
pays asiatiques mais aussi les 
États-Unis ou l'Australie, la palette 
doit être certifiée NIMP 15, norme 
phytosanitaire contre la 
prolifération des insectes.

Les Palettes Segréennes
La gare
La Ferrière de Flée
49500 Segré-en-Anjou-Bleu
www.palettes-segreennes.com

Contact
02 41 92 54 67 /  06 16 63 71 66

Benoît Emmanuel, gérant, sur le site des Palettes Segréennes.

LA FERRIÈRE DE FLÉE
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UN BUDGET 2018 CONSTRUIT 
SUR DE BONNES BASES

 
 

Le compte administratif, qui constate les 
comptes de la gestion municipale, laisse 
apparaître pour l’année 2017, comme nous 
l’envisagions, des résultats très 
encourageants. 

En effet, le résultat de cet exercice, tout en 
nous permettant d’autofinancer nos 
investissements à hauteur de 1 500 000 €, 

dégage un excédent de 2 800 000 € qui 
nous permet de compter des réserves 
cumulées à hauteur de 8 650 000 €.

Bien que nous appuyant sur ces réserves 
confortables, notre budget 2018 est 
envisagé avec prudence, compte tenu du 
manque de visibilité actuelle qui concerne 
tant nos dépenses que nos recettes.

Il s’agit des impacts financiers concernant 
les transferts de charge à Anjou Bleu 
Communauté, l’application généralisée à 
l’ensemble des communes déléguées des 
aides liées au quotient familial, l’incertitude 
concernant le devenir des ressources de la 
Taxe d'Habitation.

Cependant, nous allons poursuivre notre 
programme ambitieux d’investissement à 
hauteur de 7 500 000 €. Il fait cette année 
encore, une large part aux projets que les 
communes déléguées avaient inscrit dans 
leur programme de mandature.

Notre situation nous permet d’envisager le 
financement de ces réalisations 2018 grâce 
à un autofinancement à hauteur de  
3 280 000 €, et de ne recourir à l’emprunt 
que pour 1 500 000 €. Ainsi, l’annuité de la 
dette sera maîtrisée au niveau de 2017. 

L’analyse de ce budget 2018 voté le 15 mars 
sans augmentation de la fiscalité, vous sera 
présenté dans le prochain « COM’UNE 
Nouvelles ».

Qui dit investissement dit travaux. En cette 
période de réaménagement en centre-ville 
de Segré, je tiens à vous remercier pour 
votre compréhension et votre respect des 
déviations et changements de circulation 
qu’impose ce grand projet.

Gilles GRIMAUD   
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

ÉDITO
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TOUS
AZIMUTS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

VŒUX ET  
1ERS TROPHÉS 

Samedi 13 janvier 2018, s'est déroulée  la 
cérémonie des vœux du maire de  
Segré-en-Anjou-Bleu et du député  

ainsi que la remise des 1ers trophées  
"Les talents de notre territoire".  

Les personnalités ou entités honorées sont : 
Centrale 7(culture), Fabrice Jacrot 

(économie), David et William O'Neil 
(patrimoine),  

l’outil en main (social) et Léo Dubois (sport)

UN CENTRE BOURG 
SÉCURISÉ 
Depuis novembre 2017, le cœur de la 
commune déléguée d'Aviré a bénéficié de 
quelques travaux. Dans un premier temps, 
la création d'un réseaux d'eaux pluviales, un 
réaménagement de l'espace public (enrobé, 
trottoir…), l'installation d'une surface pavée 
uniquement sur le trottoir et la création 
d'une zone 30 et de 2 plateaux piétonniers.

AVIRÉ

MENUISERIES NEUVES
Dans le cadre du programme de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux, la commune déléguée de  
Saint Sauveur de Flée a installé une nouvelle porte d'entrée à la 
mairie. Trois portes extérieures ont été également changées à 
l'école Les Trois plumes.

ESPACE JEUNES 
Succès au rendez-vous pour le vide grenier couvert organisé par 
l'Espace Jeunes dimanche 18 février dernier. Environ un millier de 
visiteurs se sont déplaçés au parc des expositions pour dénicher les 
bonnes affaires auprès des 70 exposants présents.  
Cette manifestation a permis à une quinzaine de jeunes de financer 
une partie de leur séjour au ski. 

SAINT SAUVEUR DE  FLÉE

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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ÇA MARCHE À MARANS
Le 4 mars dernier, près de 200 marcheurs en famille, entre 
amis ou bien seuls ont pris le départ de la randonnée 
organisée par l’APEL et le comité des fêtes. Les bénévoles 
attendaient les randonneurs, aux différents points de 
ravitaillement avec boissons, fruits et cakes.

MARANS

RECORD À 
RÉCRÉAPARC 

Le parc d'attractions couvert a comptabilisé 
 2 500 entrées contre 2 300 l'an passé,  

sur 4 jours au lieu de 5.  
La journée record du jeudi 28 décembre 

2017 a enregistré la présence de  
900 personnes.  

Les espaces "lego" ont énormément plu.  
Côté structures,  

le retour du rodéo a été apprécié.  
Les personnes venues pour la 1ère fois  

sont reparties satisfaites. 

LA FÊTE DU CIDRE A 
CÉLÉBRÉ SES 40 ANS
Elus et producteurs de cidre posent devant la 
fresque géante de 7140 pommes, symbole de 
cette 40e édition.  
Sous un ciel resté blanc, de nombreux visiteurs 
sont venus assister aux animations : tyrolienne 
au dessus du Drugeot, marché du terroir, 
fanfare... 
Le rallye pédestre a fait marcher 560 personnes 
sur le thème d'Ali Baba et les 40 voleurs.

L'HÔTELLERIE DE FLÉE

SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ

AMBIANCE ET BONNE HUMEUR 
Le public est venu nombreux aux 5 représentations de la compagnie 

de l'Ecluse. Dans une ambiance conviviale, les spectateurs ont 
apprécié cette petite intrusion dans la vie de nos aînés.  

En effet, la pièce se déroulait dans une maison de retraite !

LA CHAPELLE SUR OUDON
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ACTUALITÉS

Ouvert en 2005, Le Maingué a été repris 
en régie directe par la communauté de 
communes et par Segré-en-Anjou-Bleu en 
2014.
Parking gratuit, entrées à des tarifs très 
compétitifs...le Maingué fidélise une 
clientèle dans un rayon de 25 km autour 
de Segré. 

Avec des séances chaque soir en 
semaine, 3 séances par jour le week-end 
et seulement 3 jours de fermeture dans 
l'année, le cinéma rivalise d'idées pour 
attirer constamment de nouvelles 
clientèles : ciné-goûters pour les 3-5 ans, 
esquimaux-chocolat pour revoir les 
grands classiques du septième art, ciné 
club les Mistons, et des ciné-débats 
variés. En 2017, le hall d'accueil s'est 
enrichi d'un écran en triptyque et parfois 
la séance est introduite par la diffusion 
d'un court-métrage.

En quête d'ouverture, l'équipe du 
Maingué multiplie les partenariats avec 
notamment : le Saveurs jazz festival, la 
médiathèque de Segré, le Clic, le 
Rotary.... un après-midi au festival 
premiers plans à Angers est également 
proposé aux cinéphiles.
Depuis sa création, la commune a 
souhaité participer à l'éveil 

cinématographique du jeune public : le 
Maingué accueille les écoles élémentaires 
qui le souhaitent pour un programme de 
3 séances par an.

Bilan de fréquentation 2017
• 242 films projetés dont 78 classés art et 
essai, 38 films en v.o.s.t et 20 films en 
avant-première 
• 64 431 spectateurs
• 2 214 séances

Top 5 des entrées
Raid dingue       3 582 entrées
Moi moche et méchant 3   2 488 entrées
Tous en scène     2 004 entrées
Alibi.com                1 761 entrées
Cars 3                                 1 735 entrées

Top 3 des mois de fréquentation
Février, novembre puis décembre

CONTACT
Cinéma le Maingué
Guillaume Denis
Tél. : 02 41 92 27 43
guillaume.denis@segreenanjoubleu.fr 
facebook/cinéma le Maingué
Twitter/cinéma le Maingué
www.cinema-lemaingue.fr

BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal
Prochaines séances les jeudis  
17 mai et 28 juin 2018 à 20h30 
au parc des expositions, route 
de Pouancé. Séances ouvertes 
à tous. Comptes rendus sur 
segreenanjoubleu.fr ou sur le 
panneau tactile à l’entrée de la mairie 
de Segré-en-Anjou-Bleu au 1 rue de la 
Madeleine.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Argent de poche
L’action consiste à proposer aux 
jeunes de 16 à 18 ans la réalisation 
de chantiers rémunérés en argent 
liquide. Les jeunes interviennent 
pendant les vacances scolaires 
(printemps, été et automne) sur un 
temps de travail quotidien de 3h30 
comprenant une pause d’une demi-
heure. La durée maximale est de  
30 demi-journées par an et par jeune. 
La rémunération est fixée à 15 € par 
mission de 3 heures.  

Pour les vacances de Printemps, les 
candidatures sont à envoyer ou à 
déposer à l’accueil de la mairie de 
Segré-en-Anjou-Bleu ou dans les 
mairies des communes déléguées.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Permanence en mairie 
Philippe Bolo,  
député de Maine-et-Loire 
Permanence en mairie déléguée 
de Segré les premiers vendredis de 
chaque mois. Prochaines dates :  
6 avril, 1er juin, 6 juillet 2018.  
Prendre rendez-vous deux semaines 
au préalable au 02 41 25 78 00 ou 
gilles.guillamot@clb-an.fr

Jean-Louis Bondu,  
conciliateur de justice 
Permanence le 1er et le 3e vendredi 
de chaque mois de 14h à 17h. Sur 
rendez-vous pris au 02 41 92 32 99.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU 

LE MAINGUÉ,  
EN HAUT DE L'AFFICHE ! 

64 431 spectateurs en 2017

L'équipe du Maingué (de gauche à droite) : Guillaume Denis, directeur, Jacques Cesbron et Nicolas Humeau.
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NOYANT-LA-GRAVOYÈRE ET SEGRÉ

DES COMITÉS DE JUMELAGE
ACTIFS ET OUVERTS À TOUS
A Noyant-la-Gravoyère et Segré, des comités de jumelage sont actifs depuis de nombreuses 
années. Ils sont ouverts à tous les habitants de Segré-en-Anjou-Bleu. En 2018, les échanges 
seront variés. Les jeunes sont les bienvenus pour participer aux rencontres organisées.

Comité de jumelage de Segré
Jean-Yves Ledoux, président 
Tél. : 02 41 61 01 36
ou Sonia Bilheur Tél. : 02 41 92 52 69 
Courriel : soniabilheur@segreenanjoubleu.fr

Relations avec Lauingen :  
Bernard Tessier, Tél. : 02 41 92 31 33

Relation avec Ferndown : 
Bruno Guiet, Tél. : 06 09 03 36 54

Comité de jumelage de Noyant-la-Gravoyère

Relations avec Shipdham :  
Claude Annonier,  Tél. : 06 15 02 41 45

Relations avec Süpplingen et Süplingen :  
Jacky Trouilleau,  Tél. : 06 85 86 90 23

Relations avec Dudar :  
Carine Guineheux, Tél. : 02 41 61 56 45

Séjours jeunes : 
Mickaël Duval, Tél. : 06 16 38 19 93

• Randonnée du jumelage : 
dimanche 14 octobre 2018

Noyant- la-Gravoyère 
Un séjour à Shipdham (Norfolk - Angleterre ) est organisé du 9 au 
13 mai 2018, 50 personnes sont inscrites. Les amis de Süpplingen 
(Allemagne) seront reçus du 17 au 20 mai.
Les jeunes de 14 à 18 ans peuvent s'inscrire pour un séjour en 
Allemagne du 21 au 28 juillet. L’encadrement sera assuré par des 
animateurs professionnels en partenariat avec le Foyer Laïque 
d’Education Permanente Noyantais. Les tarifs seront adaptés au 
quotient familial de chaque famille.
Noyant-la-Gravoyère est également jumelée avec Dudar (Hongrie) 
depuis 2010 , les rencontres ont lieu une fois tous les trois ans, le 
prochain échange est prévu à Noyant-la-Gravoyère en 2019
Originalité : En 1980 Noyant-la-Gravoyère s’est jumelée avec 
Süpplingen. Avec la réunification, cette commune d’Allemagne de 
l’Ouest s’est rapprochée de Süplingen à l’Est.  
De fait, les Noyantais sont jumelés avec les deux communes !

Segré 
Du 9 au 13 mai 2018, les amis de Lauingen (Donau – Allemagne) 
seront accueillis pour fêter les 30 ans d’amitié. Le programme 
prévoit deux jours dans le golfe du Morbihan et une soirée 
d’anniversaire le dimanche 13 mai. Pour l’occasion deux orchestres 
français et allemands se relayeront pour animer l’ambiance.
Du 23 au 27 août 2018, les Segréens iront à Ferndown (Dorset – 
Angleterre) pour quelques jours de découverte.
En centre-ville, le quai Lauingen et la promenade Ferndown bordent 
l'Oudon et rappellent les villes jumelées
Originalité : L’été dernier, pour la première fois, le comité de 
jumelage a largement participé à l’accueil d’une douzaine de 
Chinois de Shanghai.  
Fort du succès de cet échange et des liens tissés entre les familles, 
il sera renouvelé pendant l’été.
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ACTUALITÉS

La commission animations, en partenariat 
avec l'Espace jeunes de Segré et le Foyer 
des jeunes de Noyant la Gravoyère, a 
souhaité innover pour remplacer la 
traditionnelle randonnée familiale d'avril. 
Une journée ludique et conviviale sur le 
thème de la prévention et la sécurité 
routière nommée "Segré-en-Anjou-Bleu 
tient la route" vous attend le dimanche 
22 avril 2018.

Pour cette première, les jeunes (environ 
une quinzaine) et les élu(e)s ont préparé 
une journée riche en animations, ouverte 
à tous et gratuite. La prairie de l'Argos 
située sur la commune déléguée de 
Sainte Gemmes d'Andigné sera investie 
de 10h à 18h.

Au programme : 

• baptêmes (quad, moto et karting),

• voiture tonneau, 

• simulateur de choc voiture, 

• parcours pédagogique avec lunettes 
(simulation d'alcoolémie), 

• piste vélos pour les petits (- de 6 ans), 

• test et quiz sur le code de la route.

Deux temps forts auront lieu l'après-midi : 
●• crash test (15h)

●• désincarcération (16h) réalisée par 
les sapeurs pompiers des centres de 
secours de Segré et Saint Martin du Bois.

Tout au long de la journée vous pourrez 
également vous informer auprès des 
différents intervenants. La sécurité est 
l'affaire de tous : enfants, jeunes, adultes 
et seniors pourront rencontrer 
l'association des Secouristes Angevins, 
la Gendarmerie Nationale, les auto-
écoles et l'association de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie. 

Les jeunes, très impliqués par ce sujet 
d'actualité, vont réaliser des panneaux de 
communication pour annoncer cette 
journée.  
Dans le cadre des activités proposées par 
l'Espace jeunes, ils réalisent, en parallèle, 
des mini clips vidéos et photos qui seront 
exposés, à la suite de cet évènement, 
dans les écoles, les collèges et les 
mairies.

BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Concours de pêche
À destination des enfants de 9 à  
14 ans, il aura lieu le dimanche  
27 mai 2018 à l’étang de l'Hôtellerie 
de Flée. Les enfants seront encadrés 
par des membres des “Gardons 
de l’Oudon” et des pêcheurs de 
compétition. Inscription pour le 
concours auprès de votre mairie 
déléguée avant le 1er mai 2018.

 
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU 

Petit déj' des aînés 
Samedi 26 mai 2018 de 9h30 à 
11h30 salle de l'amitié au groupe 
Milon à Segré, les personnes de 55 
ans et plus sont invitées à donner leur 
avis sur différentes thématiques liées 
à leur vie quotidienne comme : 
• le transport et la mobilité en ville
• les loisirs, la culture et le lien social. 
Ces ateliers seront co-animés par 
les services techniques et Charlène 
Petiteau, chargée de mission à la 
Fédération Familles Rurales 49 et 
membre du comité de pilotage du 
label Ville amie des aînés pour  
Segré-en-Anjou-Bleu.
Les données recueillies seront 
précieuses pour établir le plan 
d'actions de Segré-en-Anjou-Bleu 
pour "Ville amie des aînés".

Ateliers d'échanges sans inscription 
préalable. Verre de l'amitié à l'issue 
de la réunion.
Renseignements au 02 41 92 84 92

LOUVAINES 

Exposition
L'association de sauvegarde de 
l'église de la Jaillette souhaite 
organiser une exposition dans l'église 
sur le centenaire de l'armistice en 
novembre 2018. Les habitants de la 
commune déléguée de Louvaines 
sont donc invités à rechercher et 
communiquer les documents sur la 
1ère guerre mondiale (cartes postales, 
lettres...) qu'ils auraient en leur 
possession. Merci de prendre contact 
avec la mairie de Louvaines ou 
Madame Delestre au 02 41 92 36 63.

" SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU  
TIENT LA ROUTE "
Dimanche 22 avril 2018

Les jeunes et les élu(e)s lors d'une réunion de présentation le vendredi 23 février 2018.
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Les frelons asiatiques sont un danger pour 
les abeilles et leurs ruches. En effet, les 
frelons se nourrissent de fruits, d’insectes 
surtout d'abeilles. Une dizaine de frelons 
suffisent à condamner une ruche. Selon les 
observateurs de cette espèce, un nid adulte 
peut contenir jusqu’à 10 000 frelons et peut 
atteindre la taille de trois ballons de football. 
En 2016, plus de 1 000 nids ont été détruits 
dans le Maine et Loire.

Au printemps, la fondatrice fabrique son nid 
primaire dans les zones abritées pour ne pas 
subir les aléas de la météo. Son pré-nid, pas 
plus gros qu’une balle de tennis, peut être 
repéré aux endroits suivants : abris de jardin, 
bordures de fenêtres/portes/toitures, 
hangars, nichoirs à oiseaux…

Afin de lutter efficacement, il est 
important que chacun soit vigilant et 
recherche ce genre de nids autour de 
son habitation.

LUTTE CONTRE LE

FRELON
ASIATIQUE

Le frelon asiatique prolifère en France 
depuis 2004. Les Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles 
(14 groupements sur Segré-en-Anjou-

Bleu) luttent contre ce fléau 
depuis quelques années.  

 
Chaque habitant est invité à se 

mobiliser entre mars et juin pour 
rechercher les nids primaires.

VOUS AVEZ DÉCOUVERT 
UN NID PRIMAIRE ?
N’y touchez pas, contactez 
la mairie de votre commune 
déléguée qui fera intervenir le 
référent pour expertiser 
gratuitement ce nid et le détruire. 

La bonne réalisation de cette 
opération est indispensable pour 
capturer la reine et ainsi éviter 
qu’elle fabrique d’autres nids.

GDON
Les Groupements de défense contre 
les organismes nuisibles luttent 
aussi contre la prolifération des 
ragondins et des rats musqués.  
Sur Segré-en-Anjou-Bleu, les 
captures ont augmenté de 31% en 
2017 soit 2 344 rongeurs.

INFOS

Nid primaire, pas plus gros qu'une balle de tennis.
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DOSSIER

Après la mise en place du magazine 
Com’Une Nouvelles, une nouvelle étape 
dans la communication à l’échelle des  

15 vient d’être franchie avec le lancement du 
site internet.

Tout savoir sur la commune nouvelle 
À travers 6 onglets principaux, l’actualité de la 
commune nouvelle est présentée.

Dans la rubrique ma mairie les comptes rendus 
de conseil (les procès-verbaux sont mis en ligne 
le lendemain de la séance), les sujets phares et 
les services municipaux sont décrits et 
régulièrement enrichis de nouveaux contenus. 
Les magazines Com’Une nouvelles sont 
également téléchargeables et à écouter grâce 
aux enregistrements réalisés par la 
bibliothèque sonore de Segré.

Une visibilité accrue 
Avant le passage en commune nouvelle, peu de 
communes avaient un site internet. Maintenant 
chaque commune a une page dédiée avec les 
coordonnées de la mairie et les lieux d’intérêt 
majeurs présentés. Le supplément communal 
annuel de chaque commune (publié en janvier)
est également disponible en téléchargement.

L’agenda reflète également toute la diversité et 
la richesse des évènements qui se déroulent 
sur les différentes communes.

D'autres rubriques sont également dédiées aux 
quinze, comme la location des salles, les 
équipements sportifs et les terrains à bâtir. 

Dans la rubrique "vivre ici", les écoles de 
chaque commune sont décrites et les différents 
documents (notice d’informations, dossier 
d’inscription, règlement intérieur périscolaire 
ou restaurant scolaire...) sont à votre 
disposition.

La commune nouvelle est ravie de vous annoncer la 
mise en ligne de son nouveau site. Agenda, annuaire, 
portail familles...le site est une mine d’informations.

Une navigation facilitée 
Pour trouver l’information souhaitée, il suffit de 
placer la souris sur une rubrique pour voir les 
sous-rubriques s'afficher. L'objectif est 
d'obtenir le renseignement souhaité en 3 clics 
maximum.

Un moteur de recherche interne au site est 
également à disposition de l’internaute ainsi 
qu’un moteur de recherche avancée spécifique 
pour l’annuaire des associations ; la recherche 
pourra s’effectuer par thématique et/ou par 
commune.  
Plus de 250 associations et services sont 
répertoriés à ce jour.  

Des nouveautés 
Le site comporte une carte interactive pour 
localiser avec facilité les associations et les 
services principaux existants sur notre 
territoire.  Le site a été optimisé pour la 
navigation sur tout type de matériel 
informatique (smartphones, tablette, 
ordinateur).

Des formulaires en ligne 
Différents formulaires en ligne sont destinés à 
vous faciliter la vie comme : vous inscrire à 
l’opération tranquillité vacances ou commander 
votre kit de convivialité pour une fête des 
voisins. 
Le formulaire de contact peut également être 
utile pour différents sujets de la vie quotidienne :  
état-civil, services techniques, police 
municipale, scolarité, enfance jeunesse, 
communication, autre 

Et prochainement... 
Courant 2018, le parc des expositions puis la 
piscine les Nautiles auront eux aussi de 
nouveaux sites internet. 

BIENVENUE À 

SEGREENANJOUBLEU.FR

INFO 
PRATIQUE

Service communication

Tél. : 02 41 92 20 42 

communication@segreenanjoubleu.fr

www.segreenanjoubleu.fr
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LE PORTAIL FAMILLES 

Le portail familles est accessible depuis 
le  site de la commune nouvelle  
(www.segreenanjoubleu.fr). Il permet de 
gèrer en toute tranquillité, de chez soi et 
24h sur 24h les différents services 
proposés par la commune pour vos 
enfants.

ENFANCE-JEUNESSE ET 
RESTAURATION SCOLAIRE 

En quelques clics, grâce à votre identifiant 
et mot de passe transmis, vous pourrez 
gérer les inscriptions de votre ou vos 
enfants dans : 
• les restaurants scolaires gérés par la 
collectivité 
• les accueils de loisirs (Arc en ciel de Segré 
et St Martin du Bois) et l'Espace Jeunes de 
Segré.

Vous pouvez inscrire ou annuler une 
réservation, modifier vos coordonnées, 
demander une attestation fiscale, 
consulter l'historique des services utilisés 
et même, pour les restaurants scolaires 
préciser le régime alimentaire à suivre 
pour votre enfant.

PETITE ENFANCE

Si vous utilisez les services du centre 
multi-accueil Récré à lune, un identifiant 
et un mot de passe vous seront transmis 
par la structure d'accueil pour consulter le 
portail spécifique à ce service.

Pratique : pour le paiement des factures 
plus besoin de vous déplacer, le 
règlement peut s'effectuer en ligne ou 
par prélèvement bancaire.

Service communication

Tél. : 02 41 92 20 42 

communication@segreenanjoubleu.fr

www.segreenanjoubleu.fr
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AGENDA

AVRIL
VENDREDI 6
l 20h Ciné-club les Mistons "les 
chansons que mes frères m’ont 
apprises" de Chloé Zhao au cinéma le 
Maingué. Tarif : 5 €

VENDREDI 6, SAMEDI 7  
ET DIMANCHE 8
l Foire Exposition de Segré au Parc 
des Expositions

SAMEDI 7 
l 20h30 Concert création à 
l'auditorium de l'école de musique - 
Segré 

VENDREDI 6 (20H30), SAMEDI 7 
(20H30), SAMEDI 14 (20H30), 
DIMANCHE 15 (20H30), VENDREDI 
20 (20H30), DIMANCHE 22 (15H)
l Théâtre "Maman y'a papa 
qui bouge encore"par la troupe 
Le plancher des mineurs. salle des 
Parageots à Noyant la Gravoyère
Réservation au 06 70 08 32 67  
ou 02 41 61 72 91

DIMANCHE 8
l 9h à 12h Bourse aux vêtements 
printemps/été à l'école publique  
G. Verger - Nyoiseau. Infos : Mme Farcy 
au 06 48 49 94 98 / delphine.farcy@
laposte.net
l 9h à 18h 2e Vide-grenier  
Rue des forges à la Miochaie - Segré 
Tél. 06 14 10 16 32
l 10h30 à 11h45 Parents et amis 
sur Tatami à Segré. Animation 
gratuite. 
l 13h Loto résidence Sainte Claire  
salle communale - Noyant la Gravoyère

LUNDI 9
l 10h à 13h30 Don du sang  à la 
salle du mille Club - Sainte Gemmes 
d’Andigné 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS
MERCREDIS DE MAI ET JUIN 2018
Arc en ciel - Saint exupéry
Lundi 2 avril : accès portail familles
Lundi 9 avril de 16h à 18h 
Mercredi 11 avril de 17h à 18h 
Arc en ciel - Saint Martin du Bois 
Lundi 2 avril : accès portail familles 
Mercredis 11 et 18 avril de 17h à 19h

JEUDI 12 
l 20h Esquimaux-chocolat "Le 
Lauréat" v.o.s.t au cinéma le 
Maingué. Tarif : 5 €

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 
l 20h Loto du sporting club 
gemmois - section football à la 
salle omnisports - Sainte Gemmes 
d'Andigné

SAMEDI 14
l Braderie du Secours Populaire  
à la salle communale - Noyant la 
Gravoyère

l 15h30 Conte de Pâques à la 
bibliothèque Maransais'lire - Marans 
Tél. 06 85 51 18 64

JEUDI 19 
l 20h Festival play hit again "J'ai 
même rencontré des Tziganes 
heureux" au cinéma le Maingué.  
Tarif : 5 €

VENDREDI 20 
l 21h Oxygène Music Tour 
avec Sound of Legend au parc des 
Expositions. Tarif : 10 € ●

SAMEDI 21
l 10h à 13h Marché de printemps 
à l'école Notre Dame - Aviré. Vente 
de plants de fleurs et légumes, 
produits fermiers, fouées, pizzas... sur 
commande et sur place.  
Infos : 06 44 08 78 70 
l 10h à 13h Marché de printemps 
et vide-grenier de 8h à 18h dans la 
cour de l'école - Marans 
l 15h Ciné-goûter "Quel cirque" au 
cinéma le Maingué. Tarif : 5 € ●

DIMANCHE 22
l 16e vide-grenier et fête foraine 
au Bourg d'Iré. 
l 8h à 14h Parcours pédestre à 
Châtelais. Organisé par les sapeurs 
pompiers de l'Araize. Ouvert à tous. 

l 8h à 12h Bike & RUN - Épreuve  
sans classement associant un cycliste 
et un coureur à pied. Deux parcours 
de 10 km et 15 km. Rdv et départ rue 
Lihoreau - La chapelle sur Oudon.  
Tarif : 12 € par binôme. Infos et 
réservations : comitedesfetes.
lachapellesuroudon@orange.fr 

l 10h à 18h Journée Sécurité 
routière à la prairie de l'Argos - Sainte 
Gemmes d'Andigné (lire page 8).
l 10h30 - 13h45 - 16h Simultané 
mondial de scrabble au parc des 
Expositions. Gratuit
l 14h30 à 19h30 Echange de 
plants, bulbes, graines et expos 
sur la pollinisation des plantes 
à l'église de la Jaillette - Louvaines. 
Entrée libre 
l 14h30 à 19h30 Thé dansant 
des deux collines avec l’orchestre 
Stéphane Mercier, salle de l’amitié - 
Groupe Milon - Segré. Tarif 6 € ●

JEUDI 26 
l 20h Festival play hit again "Quai 
des orfèvres" au cinéma le Maingué.  
Tarif : 5 € 

SAMEDI 28
l Ouverture de la pêche à la truite 
à l'étang de Saint Blaise Noyant la 
Gravoyère

MAI
MARDI 1ER 
l 9h Randonnée du comité 
Gemmois d’animations au départ 
du foyer communal - Sainte Gemmes 
d'Andigné 

JEUDI 3 
l 20h Esquimaux-chocolat "Les 
nerfs à vif" v.o.s.t au cinéma le 
Maingué. Tarif : 5 €

DIMANCHE 6 
l 14h Loto du club USJA basket à la 
salle de loisirs - Saint Martin du Bois

MARDI 8 
l 11h Commémoration devant le 
monument aux morts - Segré

DIMANCHE 13 
l 9h45 Commémoration au 
monument aux morts - Noyant la 
Gravoyère
l 7e randonnée pédestre / VTT / 
cyclo et repas Inscription sur place 
de 8h30 à 10h. Infos : apellouvaines@
gmail.com - Louvaines

 

Pour l’agenda de l'été 2018 (juillet, août et septembre), merci d’envoyer vos 
informations par écrit au service communication avant le vendredi 25 mai 2018 
(communication@segreenanjoubleu.fr).
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SAMEDI 19
l 13h30 Concours de pétanque 
proposé par le comité des fêtes. 
Ouvert à tous au camping de Nyoiseau.

SAMEDI 19 (À PARTIR DE 15H) ET 
DIMANCHE 20 (À PARTIR DE 10H)
l Ball trap sur le terrain de la Fresnaie 
à Marans

LUNDI 21
l 13h30 Tournoi de foot (15 ans  
et +) organisé par les bénévoles du 
FLEP de Noyant la Gravoyère. 

JEUDI 24
l 20h Ciné-club les Mistons et 
l'association Envol "Moi, Daniel 
Blake" de Ken Loach au cinéma le 
Maingué. Tarif : 5 €

SAMEDI 26 
l Etape du science tour "La 
biodiversité au numérique" Temps de 
découverte, d’initiation, d’approche 
ludique et numérique de la biodiversité 
sur le site de la Mine Bleue-Noyant la 
Gravoyère. 
l 14h à 19h Gala de l'ESSHA Judo à 
la salle omnisports - Segré. Inscriptions 
pour la saison prochaine. Entrée 
gratuite 

l 16h Conte pour tout-petits à la 
bibliothèque Maransais’lire - Marans 
Tél. : 06 85 51 18 64
l 18h30 Vernissage de printemps : 
expo, concerts à Centrale 7 - Nyoiseau

DIMANCHE 27
l Concours pêche/pétanque 
organisé par le comité des fêtes de La 
Ferrière de Flée. Restauration sur place
l 8h à 18h Concours de Pêche 
pour les  9 à 14 ans Organisé par 
Segré-en-Anjou-Bleu et vide-grenier 
autour l'étang de l'Hôtellerie de Flée. 

DU 27 MAI AU 15 JUILLET
La recette #13 cartographie 
poétique: Nine Geslin, Sophie 
Bouchet et Serge Paillard en 
partenariat avec l’Anjou Bleu - Pays 
Segréen à Centrale 7 - Nyoiseau

JUIN
SAMEDI 2
l AG palets noyantais à la salle des 
retraités - Noyant la Gravoyère
l 14h à 18h Portes ouvertes de 
l'Espace Jeunes à l'espace Saint 
Exupéry - Segré. Infos camps, activ'été 
2018, expos, animations, ateliers...
l 9h Tournoi de rugby "Challenge 
François" au stade route de Pouancé 
- Segré

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
l Samedi à 14h Concours de Pêche 
sur l'Hommée. Dimanche à partir de 
10h course cycliste - Marans

DIMANCHE 3
l 15h Concert de l'Harmonie de 
Châtelais salle des fêtes de Châtelais.

LUNDI 4
l 16h à 19h30 Don du sang, salle du 
mille Club - Sainte Gemmes d’Andigné

MERCREDI 6
l 16h Festival Curieux racontages 
"L'envolée" de Sabrina Chezeau à 
la médiathèque de Segré. Organisé par 
le service culture de l'Anjou Bleu. Tout 
public à partir de 4 ans. Tarif : 3 € 

Infos et réservations : 02 41 92 24 94

JEUDI 7, VENDREDI 8 ET SAMEDI 9
l Visites d'entreprises de Segré-en-
Anjou-Bleu. Programme à découvrir en 
mai sur www.segreenanjoubleu.fr

SAMEDI 9 
l Visite commentée de Pierre 
Gohier Saved Haut Anjou exposition 
14/18 avec l’association passé, présent 
patrimoine - Le Bourg d'Iré
l 18h30 à 20h15 Apéro concert 
(10e anniversaire) "Les Epines de 
Mymi Rose" (swing jazz) place de la 
république - Segré

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10
l Fête com’ chez vous par Elan et 
d'autres associations. Trail de 13 km 
-  Noyant la Gravoyère

DIMANCHE 10
l Courses hippiques mixte à la 
Lorie - La Chapelle sur Oudon
l 14h Loto section Handball au 
parc des Expositions. Ouverture des 
portes à 12h.

JEUDI 14 
l 19h30 Ciné-Jazz en partenariat 
avec le Saveurs Jazz festival au cinéma 
le Maingué

SAMEDI 16 
l 18h30 à 20h15 Apéro concert 
(10e anniversaire) "les passagers du 
Gawenn" (ex groupe  Les Chaussettes 
de Damgan (folk celtique) place de la 
république - Segré

VENDREDI 22
l A partir de 18h Fête de la 
musique Segré

SAMEDI 23 
l 14h30 et 20h30 Gala de danse du 
foyer laïque au Cargo - Segré

l A partir de 18h Fête de la 
musique Sainte Gemmes d'Andigné

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
l Fête médiévale au château des 
forges au parc St Blaise par les Amis 
du Château - Noyant la Gravoyère (lire 
page 17) 

DIMANCHE 24 
l 3e virée d'Aviré trails, randonnées, 
courses enfants. Départ du stade 
renseignements, tarifs : 06 08 57 97 75 
et comiteavire@orange.fr
l Courses hippiques mixte à la 
Lorie - La Chapelle sur Oudon

VENDREDI 29  
l 21h - minuit Boum party au parc 
des Expositions

SAMEDI 30  
l Concours de pétanque organisé 
par la pétanque - Noyant la Gravoyère

l 21h Concert de l'ensemble "La 
Violetta" (chant, luth, viole de gambe, 
clavecin) à l'église de la Jaillette - 
Louvaines. Entrée libre

30 JUIN ET 1ER JUILLET  
l Braderie AssanBle dans le centre-
ville - Segré

 

PISCINE LES NAUTILES - INFOS

l Dimanche 27 mai 
Fête des mères - Entrée à 1 €  pour les 
mamans accompagnées d'au moins 
un enfant
l Lundi 4 juin Ré-inscriptions aux 
activités 2018-2019 
l Lundi 18 juin Inscriptions aux 
activités 2018-2019 
l Fermetures
Dimanche 8 avril - compétition
Dimanche 22 avril - Ouvert 
uniquement le matin (9h à 12h) - 
compétition l'après-midi 
Mardi 1er et jeudi 10 mai - férié
Dimanche 17 juin - compétition
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SPORTS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Sur notre commune, 4 sociétés de jeu 
existent. En 2018, afin de fédérer ces 
différentes sociétés, la commune instaure 
un challenge Segré-en-Anjou-Bleu 
réservé aux sociétaires. Les phases 
préliminaires se joueront dans chaque 
société à partir d'avril.

Les phases finales du challenge se 
dérouleront chaque année, en septembre, le 
week-end des « journées du patrimoine » 
dans les sociétés, en suivant l'ordre 
alphabétique des communes déléguées. 
Pour la 1ère édition, la finale (2 équipes par 
société) aura lieu à Le Bourg d'Iré à la 
société l'Avenir. Ces finales seront 
ouvertes au public. 

Les années suivantes, les équipes pourront 
être constituées selon la formule « un 
sociétaire - un invité ».  
L'invité, non sociétaire des cercles ou 
sociétés citées, devra habiter Segré en 
Anjou Bleu.

La liste des prix du challenge a été arrêtée 
comme suit : 
• L'équipe gagnante se verra remettre le 
Challenge, qui restera jusqu'au concours 
suivant dans le cercle ou la société 
représentée, ainsi que deux coupes 
individuelles et des fleurs. 
• L'équipe finaliste gagnera deux coupes 
individuelles et des fleurs. 
• Des lots en nature seront offerts du 
troisième au huitième prix.  
• Chaque participant recevra un lot souvenir.

CONTACTS

Sté l’Avenir 1 rue de la libération  
Le Bourg d’Iré. Tél. : 02 41 61 58 59

Sté l’Union amicale 5 rue des grands murs 
Châtelais. Tél. : 02 41 61 60 16

Sté l’Aurore, 8 rue Charles Guilleux  
Segré. Tél. : 02 41 61 00 04

Cercle de La Madeleine, 22 rue du Pinelier  
Segré. Tél. : 02 41 92 81 84

SOCIÉTÉS DE BOULE DE FORT
1ER CHALLENGE

Le savez-vous ?  
Le jeu de boule de fort est 

classé au patrimoine culturel 
immatériel de la France. 

Il se joue sur une piste de 
jeu incurvée de 23 mètres de 

long et 6 mètres de large.

Le challenge, en bronze et en marbre, sera remis en jeu chaque année.
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CULTURE
MÉDIATHÈQUE

Billetterie assurée chaque soir de spectacle ou par courrier 
(chèque à l’ordre de l’OMC PROG) adressé au service culturel  
(place du port).  Plaquette culturelle et billetterie en ligne sur 
segreenanjoubleu.fr/culture (+ 1 € par billet). 
Contact : 02 41 92 31 89

Contact
Espace Saint Exupéry 
39 Rue Ch. de Gaulle
49500 Segré-en-Anjou-Bleu
Tél. 02 41 61 15 50
mediatheque@segreenanjoubleu.fr
Facebook/médiathèquesegre

l PASSO  
De Ambra Senatore / CCNN - Centre Chorégraphique 
National de Nantes - Vendredi 25 mai - 20h30

Pièce chorégraphique 
Durée : 1h - Tarifs : 17 € et 12 €

l UN COUP DE QUEUE DE VACHE 
Thomas Fersen - Vendredi 13 avril - 20h30

Chanson   
Durée : 1h30 - Tarifs : 21 € et 16 €

l SŒURS SANTIAG 
Cie Osterock - Jeudi 26 avril - 14h30

Duo dansé 
Tout public à partir de 6 ans   
Durée : 45 minutes - Tarif unique : 5 € 

l ATELIER CHORÉGRAPHIQUE 
WAVING  
Waving : Danse chorale océanique

Samedi 14 et dimanche 15 avril - 10h-13h / 14h-17h30 
Jeudi 17 mai - 18h30-21h30 
Atelier ouvert au public le 17/05 de 20h30 à 21h30 
Inscription : 15 € pour les 3 ateliers

l WAYNAK 
Cie LOBA / Annabelle Sergent  
Vendredi 20 avril - 10h30 et 14h30

Théâtre 
Tout public à partir de 10 ans 
Durée : 1h - Tarifs : 4 € en tarif scolaire / 17 € et 12 €

l LE PRINTEMPS DES ORGUES 
"ONE-TET" Pour deux esprits chercheurs 
Samedi 2 juin - 20h30

Tarifs : 18 € et 14 € 

Un livre, un café à 17h
Mardi 17 avril

Heure du conte pour les 2-5 ans 
(gratuit sur inscription) les samedis : 
14 avril à 10h30

English is fun : pour les 6-10 ans. 
(gratuit sur inscription)
Mercredi 25 avril de 15h à 15h45

l AVRIL

Samedi 21 à 10h
Atelier calligraphie arabe/atelier 
musique arabe compagnie Eoliharpe
Samedi 21 à 16h 
Lecture musicale par la compagnie 
Eoliharpe évocation de l’univers de  
Mohammad Al Maghout, poète syrien 
(1934-2006)  

 

l JUIN

Mardi 26 à 20h 
Dans le cadre du prix littéraire CEZAM 
rencontre avec Aline Kiner pour son 
roman La nuit des béguines.
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EN DIRECT

DU TERRAIN
Chaque trimestre, retrouvez une sélection 
des grands travaux ou évènements qui 
ponctuent la vie des communes de  
Segré-en-Anjou-Bleu

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

CHÂTELAIS

DES NOUVELLES DE LA VOIE VERTE 
ET DU VIADUC 

Du haut du pont de la petite vitesse, non loin du pôle 
santé à Segré, chacun peut constater que la voie verte est 
débroussaillée.  
Le débroussaillage est effectif jusqu'à Châteaubriant soit  
41 km. 
Le démantelement des rails sera réalisé entre avril et juillet 
2018. Les travaux de réhabilitation de la voie verte, mais 
aussi du viaduc qui enjambe l'Oudon, se dérouleront au 1er 
semestre 2019 pour une ouverture prévisionnelle au public  
à l'été 2019. Anjou Bleu Communauté assure la maîtrise 
d'ouvrage de ce grand projet.

LA PETITE COUÈRE : C'EST REPARTI !

Joël Nardin a transmis les rênes du site touristique 
châtelaisien à son fils Daniel.   

Sur 30 hectares de pure nature, un village 1900 met en scène 
29 reconstitutions. Deux chemins pédestres de 1 ou 3 km 

sillonnent le domaine et longent l'Oudon. Plus de  
250 animaux dont des daims, cerfs cika, ânes 

ou des faisans dorés sont visibles.  
Un site à (re)découvrir en famille, entre amis. 

Pique-nique possible sur place.  
Groupes et scolaires seront également accueillis  

avec beaucoup d'attention.  
Tél. : 02 41 61 06 31

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

CA ROULE POUR LES VÉLOS ÉLECTRIQUES  
Depuis septembre 2016, votre commune propose des vélos électriques 
à louer pour 3 mois, 6 mois ou 1 an.  
Le bilan est positif avec un total de 42 locations réalisées et 12 800 km 
parcourus.

Les femmes sont les grandes utilisatrices du services à 82 % et la durée 
préférée est de 3 mois (souvent prolongée par une location d'un an).

La commune nouvelle dispose d'un parc de 25 vélos. 3 sont réservés 
aux personnes accompagnées par le Centre Communal d'Action Sociale. 
Comme Charlotte et Sandrine (ci-contre), pensez à ce moyen de 
locomotion doux pour vos déplacements domicile/travail ou vos loisirs.

Contact mairie : Audrey Elfordy au 02 41 92 83 63
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SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

25 ANS POUR LES "AMIS DU 
CHÂTEAU DE LA GRAVOYÈRE"

L'association organise une fête médiévale  
sur le site du Château des Forges, parc Saint Blaise  

les 23 (14h à 18h) et 24 (10h à 19h) juin 2018. 
Trois compagnies médiévales seront présentes : 

"Pontcastel" de Pontchâteau, "Ferlaine" de Guémené 
Penfao" et "Fol Epervier" de Châteaubriant. Dimanche 

midi fouées sur réservation (Tél. : 06 03 18 62 19) 
Diverses activités seront proposées au public : 

démonstration de  combat, fabrication de cotte de 
maille, filage de la laine, conte du moyen-âge, fabrication 

d'arcs et de flèches, tir à l'arc, enluminure et calligraphie, 
fabrication de cordes, botanique, jeux divers.

Renseignements au 09 65 02 62 82 ou 09 63 60 53 97 

LE SYNDICAT DU BASSIN DE L'OUDON

Depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat du Bassin de l’Oudon (SBO) 
regroupe le Syndicat du Bassin de l’Oudon Sud, le Syndicat du 
Bassin de l’Oudon Nord et le Syndicat du Bassin de l’Oudon pour la 
lutte contre les inondations et les pollutions.  
 
Le SBO est compétent en matière d’aménagement et de gestion 
des eaux sur un territoire de 1 500 km². Gilles Grimaud a été élu 
président de cette collectivité.

Pour plus de détails retrouvez-nous sur www.bvoudon.fr

CHÂTELAIS

L'UNION AMICALE EN TRAVAUX

A partir d'avril 2018, le jeu de boule de fort châtelaisien 
sera en rénovation.  
Segré-en-Anjou-Bleu va financer et superviser le 
changement du faux-plafond, la ré-isolation et le 
changement des luminaires par des leds. 
De leurs côtés, les sociétaires financeront le surfaçage en 
résine du jeu et réaliseront la peinture de l'ensemble soit 
une participation à hauteur de 10 000 €.  
Ces travaux nécessiteront 4 mois de séchage, la reprise 
est prévue pour septembre 2018.

NOYANT LA GRAVOYÈRE
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TRIBUNES

LIBRES

En France, 526 communes nouvelles ont vu 
le jour en regroupant 1811 communes 
déléguées. Dans le Maine et Loire, 36 
communes nouvelles fonctionnent avec 212 
communes regroupées.

Voilà plus d’un an maintenant que la 
Commune Nouvelle de Segré en Anjou 
Bleu est une réalité.

Les élus se sont engagés volontairement 
sur le chemin de l’avenir avec la 
conviction que, si seul, on peut aller plus 
vite, ensemble, on va plus loin.

Un bon nombre d’élus des quinze 
communes déléguées se sont mobilisés 
dans différentes commissions de travail. 
Leur assiduité est un véritable atout pour 
porter collectivement les projets et aboutir à 
des prises de décisions au service de tous.

Les agents administratifs et les agents des 
services techniques ont vu une profonde 
réorganisation de leur travail. Ils se sont 
adaptés à des changements importants. 
L’écoute et la collaboration entre nous tous 
entraînera, de nouveau, des avancements 
perfectibles.

Les travaux engagés avant la création de la 
Commune Nouvelle ont été réalisés ou sont 
en fin de réalisation. Par exemple, des 
aménagements sécuritaires et 
réglementaires d’accessibilité ont été 
effectués dans l’ensemble des communes 
déléguées. 

Au-delà de ces premières actions, des 
interventions sur d’autres ouvrages vont 
être étudiées.

Les concertations se poursuivent... 

En 2017, la rigueur de chacun des élus et du 
personnel a permis de maîtriser les 
dépenses. Ce constat nous offre aujourd’hui 
la possibilité d’investir et de développer de 
nouveaux services.

En appliquant une politique tarifaire pour les 
familles qui fréquentent les restaurants 
scolaires, les accueils de loisirs et 
périscolaires, Segré en Anjou Bleu a affirmé 
une volonté politique forte en direction des 
familles.

Notre détermination est de maîtriser notre 
développement et de préserver une qualité 
de vie pour chacun d’entre nous sur tout le 
territoire. A fortiori, la Commune Nouvelle, 
c’est d’abord notre lieu de vie, générateur 
de solidarité.

Il est important de saluer l’engagement de 
nombreux bénévoles qui animent le 
territoire dans les associations sportives, 
culturelles, sociales, scolaires, solidaires...
leur générosité est une richesse humaine 
précieuse et il nous appartient de construire 
avec eux notre communauté.

Dorénavant, au rythme des saisons, vous 
êtes invités à découvrir ce nouveau 
magazine où rétrospectives et projets de 
Segré en Anjou Bleu vous sont présentés. 

Taxe foncière : Anjou Bleu Communauté envisage d’augmenter votre taxe foncière en 2020.  
Qu’en pensez-vous ?  Emmanuel DROUIN

Ensemble pour 
aller plus loin

Nous encourageons la municipalité à créer un groupe de travail pour que des actions locales 
soient mises en place (exemple : bio dans les cantines). Segré-en-Anjou-Bleu peut soutenir le 
milieu agricole local !

Stéphanie BIOTEAU ; Maxence BIZOT ; Françoise DENIS-POIZOT ; Géraldine STÉPHANE

Groupes minoritaires au conseil municipal

Soutenons nos 
paysans et 
agriculteurs !
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PRATIQUE

Les agents de la police municipale 
lors d'une visite.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE
Tous les propriétaires de biens 
immobiliers qui proposent à la 
location tout ou partie de leur 
habitation doivent se déclarer à la 
mairie de leur commune déléguée.

En effet, depuis le développement 
des sites spécialisés dans la location 
entre particuliers, des distorsions 
existent entre les propriétaires qui 
s'inscrivent dans des démarches 
professionnelles et ceux qui agissent 
en toute illégalité.  
Il est important que les règles soient 
les mêmes pour tous : comme toute 
activité commerciale, ces locations 
doivent être déclarées en mairie 
(démarche gratuite) et soumises à la 
taxe de séjour. 

Si un loueur ne respecte pas cette 
obligation, il s'expose à une 
contravention de 3ème classe (pouvant 
aller jusqu'à 450 €) que le Maire, 
disposant d'un pouvoir de police, 
peut dresser.

Les propriétaires doivent déposer en 
mairie les formulaires CERFA 
correspondants dûment complétés :

• Chambres d'hôtes : n°13566*02

• Gîtes et meublés : n°14004*02 
Disponibles sur www.service-public.fr 

Vie libre 
Prévention, guérison et promotion 
des victimes de l’alcoolisme. 

• Permanence d’accueil au groupe 
Milon Porte B (rez-de-chaussée) à 
Segré chaque mardi de 18h à 19h et 
le 3e vendredi de chaque mois à 20h. 
 
• Permanence d'accueil au pôle santé 
(côté hôpital) le 1er mardi de chaque 
mois impair de 16h à 17h30

Contacts  
Alain Prodhomme (responsable de la 
section de Segré) au 06 77 33 08 87 
ou Josette Doualle au 06 43 60 34 68

Location 
d'hébergements 
entre particuliers

Pour bénéficier de ce service, vous devez 
impérativement habiter la commune de 
Segré-en-Anjou-Bleu et respecter un délai 
de 8 jours avant votre départ en 
vacances. Pour vous inscrire deux 
solutions s'offrent à vous :

Sur le site www.segreenanjoubleu.fr 
"Démarches en ligne", puis l'onglet 
"Opération Tranquillité Vacances", il 
vous suffit de remplir et valider le 
formulaire en ligne qui sera directement 

transmis au service de la police municipale.

Ou en vous présentant directement auprès 
des services de la Gendarmerie Nationale ou 
de la Police municipale :

• Brigade de gendarmerie de Segré  
rue du Lycée – Segré 
 
• Police municipale 
Place Aristide Briand – Segré 
police@segreenanjoubleu.fr

POUR  
EN 

SAVOIR

Les beaux jours arrivent et vous avez envie 
de prendre des vacances mais laisser votre 
habitation sans surveillance vous inquiète... 
Soyez rassurés, les services de la 
Gendarmerie Nationale ou de la Police 
municipale vous propose l’opération  
« Tranquillité Vacances ». 
 
Que vous soyez locataire ou propriétaire, ce 
service vous permet de faire surveiller 

gratuitement votre domicile en votre 
absence (d'une durée supérieure à 3 jours).

En 2017, la police municipale de Segré-en-
Anjou-Bleu a réceptionné 65 inscriptions. 
Les agents ont réalisé 371 visites, en grande 
partie sur la période allant de juin à 
septembre.

OPÉRATION

TRANQUILLITÉ VACANCES
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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PORTRAIT

ETRE POMPIER VOLONTAIRE

UNE PASSION  
POUR CATHY ET MARINE

Cathy Letort est volontaire au centre de secours de Châtelais,  
Marine Geffriaud au centre de secours de St Martin du bois.  
Elles ont respectivement 25 et 19 ans et partagent l'envie d'aider les autres. 

Actuellement, le Service D’Incendie et de 
Secours du Maine-et-Loire fait une 
campagne de promotion pour l’engagement 
de pompier volontaire. Etre sapeur-pompier 
c’est un « truc de mecs ». Pour devenir 
sapeur-pompier, il faut être « dur à cuire ». 
Cathy et Marine tordent le cou aux idées 
reçues et nous font partager leur passion.
Marine a découvert la grande famille des 
hommes du feu grâce à son papa, lui-même 
pompier volontaire. En l'accompagnant sur 
différentes manœuvres, elle y a pris goût. 
Enfant, Cathy rêvait d'être pompier 
professionnel puis le projet a été mis en 
sommeil. À la faveur d’une vente de 
calendrier par un pompier, la volonté de 
s'engager est revenue....intacte. 
 
La première intervention a été, pour 
chacune, un moment décisif « c’est une 
sacrée mise à l’épreuve, on se sent fait pour 
ça ! » se souviennent les jeunes femmes.  
Si l’envie est le point de départ essentiel 
pour s'engager, il y a des évaluations 
(physique, psychologique et médicale) à 
passer avant d'intégrer d’une équipe. 
Ensuite, chaque nouvelle recrue a trois ans 
pour valider ses 4 modules de formation 

initiale  : secours aux personnes (2 modules), 
incendie et divers. 

Aujourd’hui, Cathy a passé ses 4 modules et 
arbore le galon de 1ère classe. 
Elle possède déjà 4 ans d’expérience et 
partage sa vie entre sa profession de 
cavalière d’entraînement et son volontariat 
de pompier. Marine expérimente sa 
première année d'interventions ; elle a déjà 
obtenu l'un des 4 modules nécessaires à 
l'exercice de sa fonction. Parallèlement, elle 
suit une formation en Bac pro services à la 
personne et au territoire. 
Pour s'engager, toutes les deux s’accordent 
à dire qu’il faut aimer aider les autres, suivre 
une hygiène de vie plutôt sportive, habiter à 
3-4 km d’un centre de secours.
Devenir pompier est un bel et vrai 
engagement : Il faut prendre le temps de s'y 
consacrer. Le rythme est soutenu avec une 
manœuvre par mois, une semaine de garde 
et des interventions en fonction de ses 
disponibilités.
Bien sûr, dans les cas les plus difficiles, elles 
peuvent compter sur la solidarité et le 
soutien de leurs coéquipiers ou de leur chef 
d'agrès.

Centre de secours de St-Martin-du-Bois
Place Fougeray
Tél. : 06 15 96 73 00 (Michel Placais)
Existe depuis 1853 - 120 interventions par an. 
16 pompiers volontaires dont 2 femmes.
Manœuvre démonstration lors de la fête 
d'automne d'Aviré.

Centre de secours de Châtelais (devenu Centre 

de l'Araize en 2006 avec Bouillé-Ménard)

11 Rue de la Miochellerie 
Tél. : 02 41 61 66 67 (Pascal Guineheux)
Existe depuis 1849 - 100 interventions par an. 
20 pompiers volontaires dont 3 femmes. 
Manœuvre démonstration lors de la  
fête des loisirs mécaniques

Groupement de Segré
Bld Léon Mauduit
Tél. : 02 41 94 60 00 (Capitaine Quelin)
Existe depuis 1896 -1041 interventions par an. 
66 sapeurs-pompiers.10 Professionnels, (4 à 6 
agents en garde postée en journée ouvrées), 
56 Volontaires (11 d'astreinte les nuits et 
week-end).14 véhicules d'intervention dont 
1 bateau et 7 poids lourds.

CONTACTS POUR 
VOUS ENGAGER

CHÂTELAIS

SAINT MARTIN DU BOIS
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