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RB2 CRÉATIONS
SON RAYON : LA MOUSSE !
Depuis 5 ans, Thierry Vignais,
gère avec l'aide de deux
associés, cette entreprise
née il y a 28 ans sur la zone
industrielle d'Etriché.

Contact
02 41 92 88 44
2

Thierry Vignais, gérant, dans l'atelier de création

Afin d'honorer les commandes, 10 employés
fabriquent et réalisent sur place et chaque jour
des poufs, des fauteuils, des banquettes qui
seront expédiés dans toute la France.

Dans les locaux de cette entreprise, se
trouvent des centaines de mousses de formes
et de tailles différentes, empilées sur des
rayonnages, des rouleaux de toiles enduites
de couleurs vives et chatoyantes.

Les étapes de la fabrication sont bien réglées.
Dans un premier temps, chaque morceau de
tissu est découpé soigneusement et
efficacement (la machine peut couper en
même temps entre 17 et 20 épaisseurs de
tissus). Chaque pièce passe ensuite par les
mains de la couturière qui va les assembler les
unes avec les autres.
Parallèlement, la mousse sera coupée et collée
si nécessaire. Enfin, le houssage constitue la
dernière étape de fabrication.

RB2 Créations est spécialisée dans la
fabrication de mobiliers en mousse
entièrement recouverts de toile enduite ou de
tissu en PV. L'entreprise a des contrats
annuels avec des distributeurs nationaux qui
fournissent les collectivités comme les
crèches, les écoles, les bibliothèques...
Elle a donc chaque jour des commandes avec
des délais de plus en plus courts à respecter
(5 jours en moyenne).
Cette activité principale représente
75 % du chiffre d'affaires de 1,30 M€.
RB2 créations confectionne également le
coussinage pour les véhicules de tourisme de
marque nationale. La fabrication des
banquettes des camping-cars requiert un
savoir-faire et une technicité spécifique. Des
demandes sur-mesure et dans des matières
nobles, telles que le cuir, demande une
attention particulière pour obtenir des finitions
parfaites.
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Dans son bâtiment de 1 000 m² dont 200 m²
réservés au stockage, RB2 Créations se porte
très bien. Son secret : la réactivité. Cette
entreprise sait répondre aux différentes
demandes de ses clients. Son savoir-faire, des
matières premières françaises (le principal
fournisseur de mousse est situé à Noyant 49490) et sa proximité constituent ses atouts.
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LA

VALUE

A sa création, en 1990, RB2 faisait
partie d'un groupe. L'entreprise
devient indépendante en 1996.
Elle fut la cinquième entreprise à
bénéficier de la construction de son
bâtiment-relais par la communauté
de communes.
Travaillant à l'origine exclusivement
avec les professionnels, Thierry
Vignais a développé il y a 5 ans, un
site marchand où les particuliers
peuvent acheter des sièges en
mousse et à billes pour enfant et
adulte. Plus d'infos sur mobiliermousse-direct.com

RB2 Créations
Zone Industrielle d'Etriché
22 rue Jean Monnet
49500 Segré-en-Anjou-Bleu
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Lors de la séance du 15 mars 2018, les
conseillers municipaux présents n’ont pas
souhaité solliciter auprès de l’Inspecteur
d’académie, une dérogation à la loi sur
l’application des rythmes scolaires afin de
revenir à la semaine de quatre jours.
En conséquence, à la rentrée de septembre
2018, dans les écoles publiques de Segré en
Anjou Bleu, la semaine scolaire restera à
4 jours et demi, durée légale sur le territoire
national.
Il est très regrettable que le ministère n’ait
pas fait lui-même le bilan de la réforme au
niveau national afin de décider les mesures à
mettre en place.

Dans un esprit d’équité, mais aussi afin
d’harmoniser ce temps scolaire sur
l’ensemble du territoire de la commune,
proposition a été faite à l’enseignement
diocésain, que la commune prenne en
charge le coût des TAP (Temps d’Activité
Périscolaire) pour ses élèves à hauteur du
coût de celui des élèves du public.

les 70 postes d’encadrement des temps
extra-scolaires afin de leur proposer un
volume d’heures de travail acceptable.

Cette proposition n’ayant pas été retenue,
nous allons connaître des rythmes scolaires
différents dans les écoles publiques et
privées, ce qui s’avère fort dommageable
pour l’organisation des services sur le
territoire.

C’est donc un lourd travail que nous
engageons autour du fonctionnement des
écoles publiques. Reste que je regrette qu’il
n’ait pas été possible d’avancer tous du
même pas, écoles publiques et privées.

Les récents échanges avec les parents,
enseignants et personnels ont révélé la
nécessité de revoir certaines organisations
de ces TAP. La commission scolaire
communale va donc durant le dernier
semestre 2018, travailler sur le déroulé
global de la journée des écoliers en vue
d’harmoniser les pratiques, en collaboration
avec eux.

Gilles GRIMAUD
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

Il s’agit donc pour nous d’arrêter un projet à
la fin de cette année et de voir avec
l’inspecteur d’académie à quel moment nous
serons en mesure de le mettre en œuvre.

Cette réflexion doit aussi prendre en compte
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Au moment de boucler cette édition,
nous apprenons avec tristesse le décès
de Wolfgang Schenk, maire de Lauingen,
ville jumelle de Segré. Il était venu à
Segré en mai avec une délégation
d'habitants pour fêter les 30 ans du
jumelage. Au nom des Segréens, nous
présentons à sa famille et aux habitants
de Lauingen nos sincères condoléances.
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SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

FOIRE-EXPOSITION

Ambiance détendue lors de l'inauguration
de la foire-exposition : élus et personnalités
(François Payebien, sous-préfet et Philippe
Bolo, député en compagnie de Marie-Agnès
James première adjointe de Segré-en-Anjoubleu) ont joué une partie de football de
table sous l'œil amusé de notre championne
du monde, Cindérella Poidevin.
La foire-exposition et le comice agricole ont
enregistré une belle fréquentation.

SEGRE-EN-ANJOU-BLEU

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le 22 avril, l'Espace Jeunes, en partenariat
avec les pompiers, la gendarmerie et la
sous-préfecture organisaient une journée
"Segré-en-Anjou-Bleu tient la route".
Différentes animations, comme l'exercice de
désincarcération, ont attiré un large public.

Crédit photo : Comité des fêtes
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SEGRÉ
LA CHAPELLE SUR OUDON

BIKE & RUN 3 ÉDITION
E

Sous une chaleur quasi estivale, une quarantaine de binômes a
participé au Bike & Run organisé par le comité des fêtes.
Les concurrents, en fonction de leurs capacités physiques, ont
parcouru deux ou trois boucles de 5 kilomètres. Une fois le village
traversé, le parcours les amenait à découvrir la campagne et
les sous-bois chapellois. Comme l'année précédente, tous les
participants ont été récompensés.

#07 ÉTÉ 2018

SEGRÉ + LAUINGEN = 30 ANS

Pour fêter 30 années d'amitié, Segré et Lauingen ont partagé
quelques jours ensemble en mai 2018. Lors de la cérémonie
officielle en mairie, Segré a remis une médaille de la ville à
Gertrud Ehrhart, Rudolf Horner et Christian Müller pour leur
engagement sans faille en faveur du jumelage. Les maires,
Wolfgang Schenk et Gilles Grimaud ont signé un engagement
de continuité du jumelage. Un magnifique banc, fabriqué par
les Passionnés du bois, a été offert à Lauingen.
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NOYANT-LA-GRAVOYÈRE

COMITÉ DE
JUMELAGE

Crédit photo : Josiane Doret

Cette année, les Noyantais sont allés en
Angleterre et ont reçu leurs amis allemands.
Traversée par le ferry et arrivée à Shipdham
le 10 mai, les 51 Français ont été accueillis
par les familles anglaises. Dès le 17,
réception des amis allemands qui arrivaient
de Süpplingen et Süplingen. Ils ne sont que
21, mais c’est un groupe chaleureux que
les deux comités ont convenu d’élargir
dès 2019. Du 21 au 28 juillet, 14 jeunes
partiront à Süpplingen.
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L'HÔTELLERIE DE FLÉE

LA CHAPELLE SUR OUDON

LE MINI-GOLF PIMPANT VISITES D'ENTREPRISES
Pour cette 3 année, 24 entreprises ouvraient leurs portes
POUR L'ÉTÉ dont 2 exploitations agricoles : L'Earl de la Beulière et ses
e

Sur une initiative des associations Familles Rurales, les Amis de l'étang
ainsi que de la commune déléguée, les habitants étaient invités à
participer à une journée citoyenne autour du mini-golf.
Le pari fut gagné avec 30 bénévoles mobilisés.
Pour la location des clubs, s'adresser à
l'épicerie "Au bord du Drugeot".

400 alpines et le Gaec Philippeau.
460 personnes ont participé à ces visites instructives et
valorisantes pour les entreprises partenaires.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

CONCOURS DE PÊCHE

Le dimanche 27 mai autour du plan d'eau du
Drugeot de l'Hôtellerie de Flée se déroulait une
belle journée de pêche pour une soixantaine
d'enfants des 15 communes déléguées.
Chacun a pu bénéficier des conseils avisés
des membres de l'association des Gardons de
l'Oudon et de la "Team Sensas" de Segré.
Au classement général, Kenzo Beauchet de
l'Hôtellerie de Flée a remporté le 1er prix suivi
par sa sœur Wendy. Clément et Alice James
d'Aviré sont classés 3e et 4e. Clément Meillerais
de St Sauveur de Flée obtient la 5e place.
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100 % FIBRE EN ANJOU

DÉPLOIEMENT SUR 5 ANS
Châtelais
Saint Sauveur
de Flée

L’Hôtellerie
de Flée

La Ferrière
de Flée
Montguillon
Nyoiseau
Noyant la
Gravoyère

Aviré

Saint Marn
du Bois

Louvaines
Bleu

Le Bourg
d’Iré

La Chapelle
sur Oudon

Sainte Gemmes
d’Andigné
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*
*NRO : nœud de
raccordement optique

Marans

Limite
communale

Le déploiement de la fibre à l'échelle de nos 15 communes déléguées.

En février 2018, le département de Maine-et-Loire confiait à
TDF et sa filiale Anjou Fibre, le déploiement, l’exploitation et
la commercialisation du réseau fibre.
Ce projet porte sur l’installation, en cinq ans, de 220 000
prises qui permettront de fournir une connexion Internet
très haut débit (débit supérieur à 100 Mbts) à l’ensemble
des habitants et des entreprises du territoire.
Les premiers déploiements devraient commencer au cours
du dernier semestre 2018.
La fibre optique, qu'est-ce que c'est ?
Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique, plus fin
qu'un cheveu, qui conduit la lumière.
Le signal lumineux injecté dans la fibre est capable de
transporter de grandes quantités de données à la vitesse de
la lumière sur plusieurs centaines, voire milliers de
kilomètres.
La fibre optique, ça sert à quoi ?
• Des débits plus élevés
La fibre optique est capable d'acheminer des débits
considérables, environ 100 fois plus élevés que le réseau
actuel en cuivre (technologie ADSL).
• Des débits de meilleure qualité
Contrairement au réseau actuel, la fibre optique,
transporte des données sur de très longues distances,
quasiment sans atténuation du signal, quelque soit la
localisation du logement ; est insensible aux perturbations
électromagnétiques, ce qui garantit une meilleure qualité.
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Les études préalables aux travaux de déploiement ont
débuté sur notre commune de Segré-en-Anjou-Bleu. Elles se
déroulent en 2 étapes.
1re étape : la comptabilisation des boîtes aux lettres
Les études préalables ont pour mission de garantir que tous
les foyers et entreprises de la commune seront bien
desservis par les câbles transportant la fibre optique. Des
représentants d’Anjou Fibre, identifiés par leur gilet à haute
visibilité logotype Anjou Fibre, vont recenser chaque local
de la commune, et s’assurer que tous bénéficient d’une
adresse postale complète.
À retenir : Ces personnes n’iront pas plus loin que votre
boîte aux lettres et n’ont aucune raison d’entrer chez vous.
Elles ne font pas de démarchage commercial.
2de étape : le "piquetage" des infrastructures
Le "piquetage" a pour vocation d’identifier les
infrastructures mobilisables pour la fibre optique. Il s’agit de
déterminer si les fourreaux déjà enfouis, qui hébergent par
exemple les câbles téléphoniques ou les infrastructures
aériennes (poteaux par exemple) peuvent également
accueillir la fibre optique. Chaque fois que ce sera le cas,
Anjou Fibre fera le choix de les utiliser pour éviter des
travaux de génie civil.

POUR
EN
SAVOIR
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Pour connaître les étapes du déploiement
de la fibre optique
consultez le site www.anjou-fibre.fr

IDÉES DE SORTIES

C'EST L'ÉTÉ,
PROFITONS !

Segré canoë
Pour la 3e année consécutive, une base de
location de canoës et de pédalos est ouverte
place du Moulin sous la tour à Segré du
29 juin 2018 au 26 août 2018 chaque
vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
ainsi que les 15 et 16 août. (Réservation
Anjou Sport Nature au 07 68 78 68 00). Pour
votre agrément, la commune a installé une
nouvelle table de pique-nique spécialement
adaptée aux personnes à mobilité réduite,
deux jeux pour enfants, une marelle et un
barbecue. Un terrain de volley est également
à votre disposition.
Nouveauté : course d’orientation
Dans la vallée de l’Oudon à Segré, un
parcours de course d'orientation vient d'être
installé. 30 balises sont à trouver, à son
rythme. Carte gratuite disponible à l’office de
tourisme ou sur le site segreenanjoubleu.fr
Musée de Châtelais
Ce musée, installé dans une ancienne forge,
présente une collection de minéraux et
surtout les éléments trouvés lors de la
découverte de la nécropole mérovingienne
située au centre du village. Les objets
exposés racontent 5 000 ans d’histoire.
Visite sur rendez-vous toute l'année.
Tél : 02 41 61 60 52

POUR
EN
SAVOIR

Camping de la Rivière à Nyoiseau
Avec ses 25 emplacements et son cadre
verdoyant, ce camping 3 étoiles ne manque
pas de charme ! Il est ouvert du 15 juin et
jusqu'au 15 septembre.
Tél. : 02 41 92 26 77
Nombreuses animations tout au long de la
saison. Location de pédalos et départ pour
des randonnées en canoë avec Anjou Sport
Nature.
Le site met à disposition une aire de jeux
entièrement rénovée : terrain de volley,
tables de ping-pong. Buvette et restauration
sur place.
Parc de loisirs St Blaise à Noyant la
Gravoyère
Seule plage avec baignade surveillée de
Segré-en-Anjou-Bleu, le parc de loisirs
Saint-Blaise dispose d’un camping 2 étoiles
et 50 emplacements (Tél : 02 41 26 43 48),
d’une salle des fêtes, d’un mini-golf, d’un bar.
Situé à proximité de La Mine Bleue, vous
trouverez également sur le site une crêperie,
le site archéologique du Château des Forges
et le circuit de pêche à la truite. Une carte de
pêche communale vous permet aussi de
pêcher à l’année (30€) ou à la journée (5€)
sur les trois étangs (St Blaise, La Coudre et La
Corbinière). Un cadre verdoyant, où l’eau et
les espaces boisés offrent de très belles
balades à thème avec panneaux
d’interprétation (biodiversité / dans les pas
des Perreyeux / circuit découverte / parcours
d’Art). Ouverte à tous, cette zone naturelle,
classée d’intérêt écologique floristique et
faunistique, est à découvrir ou redécouvrir…

Pour tous les sites touristiques de
notre commune nouvelle (Mine Bleue,
La petite Couère…) et de l’Anjou Bleu,
le programme des Rendez-vous de
l'été ou des journées du patrimoine
(dimanche 16 septembre 2018)
contacter l’office de tourisme (pl. du
port à Segré) au 02 41 92 86 83
Application gratuite Baludik énigmes à
résoudre.
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MAISONS FLEURIES
À VOUS DE JOUER !
Les concours sont ouverts à tous

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal

Prochaine séance jeudi 13 septembre
2018 à 20h30 au parc des expositions,
route de Pouancé. Ouvert à tous
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

8

Sur l'ensemble des 15 communes
déléguées de Segré-en-Anjou-Bleu,
7 proposent un concours de maisons ou
fermes fleuries.
Ces concours existent pour vous
encourager à fleurir vos fenêtres ou
jardins visibles de la rue.
Ils valorisent vos initiatives. Fleurir son
jardin contribue à renforcer la qualité de
notre cadre de vie.
Rassurez-vous, pas besoin d'avoir un
jardin sophistiqué chargé le plus possible
en fleurs. Au contraire, les compositions
les plus simples sont tout aussi
appréciables et appréciées des jurys. La
recherche d'associations végétales entre
vivaces et plantes annuelles peut
également donner de beaux résultats.
À vos côtés, la commune de Segré-enAnjou-Bleu met tout en œuvre pour fleurir
les entrées de villes, les parterres.
L'écologie est au cœur de la politique de
fleurissement : paillage, espèces
nécessitant peu d'arrosage, éco-paturage
et tontes raisonnées, vos communes
déléguées donnent l'exemple.

Chaque commune déléguée possède son
règlement de participation, ses critères
de sélection. Vous pouvez vous le
procurer dans chacune des mairies
concernées.
Pour récompenser leurs mains vertes, les
communes déléguées rivalisent d'idées :
cérémonie, remise de cadeaux, visites...
À l'échelle des 15, des projets vont se
mettre en place pour faire évoluer ces
concours des maisons fleuries.
Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez
soumettre vos suggestions à
communication@segreenanjoubleu.fr,
elles seront étudiées par les élus en
charge du fleurissement.
• Aviré : Marie-Agnès James
• Châtelais : Danielle Vergereau et
Danielle Heulin
• Nyoiseau : Geneviève Bellier
• L'Hôtellerie de Flée : Frédéric
Cherbonnier
• Le Bourg d'Iré : Sonia Renault et
Anthony Ménard
• Montguillon : Marcel Garnier
• Segré : Catherine Baslé

Fermetures mairies
déléguées - été

Pendant l’été, certains secrétariats de
mairie seront fermés. Pour 2018, une
organisation par pôle a été prévue. En
cas d’urgence, les habitants auront
accès au service, à proximité de chez
eux.
Les fermetures seront les suivantes :
Pôle Est (Aviré, Louvaines, Saint
Martin du Bois, Montguillon, Saint
Sauveur de Flée, La Ferrière de Flée :
• Louvaines et Saint Sauveur de Flée :
du 13 au 31 août
• Montguillon et Saint Martin du Bois :
du 30 juillet au 17 août
• Aviré : du 6 au 24 août
• La Ferrière de Flée : du 20 au 31 août
Pôle Ouest (L’Hôtellerie de Flée,
Châtelais, Noyant la Gravoyère,
Nyoiseau, Le Bourg d’Iré)
• L’Hôtellerie de Flée : du 20 au
31 août
• Châtelais : du 30 juillet au 17 août
• Noyant la Gravoyère : les 16, 17 et
18 août
Pôle Centre (Segré, Sainte Gemmes
d’Andigné, Marans, La Chapelle sur
Oudon)
• La Chapelle sur Oudon : du 9 au
20 juillet et du 30 juillet au 3 août
• Marans : du 6 au 24 août
• Sainte Gemmes d’Andigné, pas de
fermeture mais pendant la période
du 13 au 31 août, la mairie ne sera
ouverte que les mercredis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h.
• Segré : les samedis 21 juillet,
28 juillet, 4 août, 11 août et 18 août
Vous pourrez vous rendre dans
n’importe quelle mairie ouverte, si
vous avez besoin d’un service et que
vous habitez une des communes
déléguées dont le secrétariat de
mairie ferme.
En cas d’urgence ou pour tout
renseignement en matière d’état-civil,
appelez au 02 41 92 32 99.

Le jardin de Geneviève Bellier, élue en charge du concours des maisons fleuries à Nyoiseau.
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LE LIEU DE VOS ÉVÈNEMENTS

PARC DES EXPOSITIONS
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Récréaparc - Décembre 2017

Le parc des expositions de
Segré, ouvert depuis mai 2001,
est un équipement efficace,
à taille humaine, et reconnu
par ses utilisateurs pour sa
fonctionnalité.

Chaque année, le parc des expositions
accueille plus de 50 000 visiteurs sur la
soixantaine de manifestations, organisées
par des clients locaux ou nationaux.
En effet, le parc des expositions possède
trois halls (hall 1 : 1 170 m², hall 2 : 860 m²
et hall 3 : 350 m²) qui peuvent être loués
ensemble ou séparément par les
associations (loto, soirée dansante,
concours...), les entreprises (congrès,
assemblée générale, séminaires...)
et également les particuliers (mariage,
soirée privée...).
Pour régir les 115 jours d'occupation, une
équipe de 4 agents travaille à l'année au
sein du parc des expositions.

Contact
Audrey TAILLANDIER
02 41 61 21 29
audrey.taillandier@segreenanjoubleu.fr
Accueil du lundi au vendredi

Un nouveau site internet, visible à l'adresse
suivante : www.segre-expo.com sera
prochainement mis en ligne. On pourra y
retrouver le calendrier des manifestations,
un descriptif des locaux...

De plus, le parc des expositions organise ou
coorganise quelques évènements :
Février : salon antiquités brocante et vide
grenier (avec l'espace jeunes)
Juin : boum pour les 11-15 ans
Octobre : boum pour les 8-11 ans
Novembre : spectacle "Un amour de music-hall"
Décembre : récréaparc
Depuis 2 ans, le parc des expositions
travaille en étroite collaboration avec le
service enfance jeunesse de Segré-enAnjou-Bleu. Ces évènements à destination
d'un public plus jeune rencontrent un franc
succès.
Service "Fêtes et manifestations"
Ce service gère la location de matériel
(tables, chaises, podium, barrières...).
Celle-ci est gratuite pour les associations de
Segré-en-Anjou-Bleu et payante pour les
entreprises et les particuliers. Le délai de
réservation est de 3 semaines minimum.
Un formulaire de réservation est à
télécharger sur le site segreenanjoubleu.fr
rubrique - parc des expositions.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

#07 ÉTÉ 2018

R

DOSSIE

PRINC

8
1
0
2
T
E
G
D
U

LE B

Lors de sa séance du 15 mars 2018, le conseil
municipal de Segré en Anjou Bleu a pu faire le bilan
financier de cette première année en commune
nouvelle et envisager la deuxième année avec de
nouvelles ambitions.

L
10

e bilan de cette première année est très
positif puisque l’excédent réalisé sur la
seule année 2017 est de 2 804 753 €, ce
qui porte à 8 652 775 € l’excédent global de
la commune au 31 décembre 2017. Autre
point positif : la capacité d’autofinancement
net de la commune a été de 4 314 180 € en
2017, ce qui a permis de limiter l’emprunt
en 2018, tout en augmentant le montant
des investissements.

Préalablement, lors de sa réunion du
8 février 2018, le conseil municipal avait
débattu des orientations budgétaires pour
fixer les perspectives financières sur les
5 années à venir. Au 1er janvier 2018, le
capital restant dû de la dette s’élevait à
24 879 730,21 € (- 4 % par rapport à 2017).
Elle peut être scindée en 3 parties :
• Une dette court terme qui sera
remboursée en 2018 (100 000 €)
• Une dette dite récupérable qui est
compensée par des loyers, des redevances
ou des ventes (5 574 391,51 €)
• Une dette dite non récupérable qui est
financée par les recettes de la commune
(19 205 338,80 €)
Pour l’année 2018, l’annuité de la dette à la
charge des contribuables est de
2 547 141 €. L’objectif est de maintenir
l’annuité à ce niveau jusqu’en 2022, pour ne
pas augmenter la charge de la dette dans le
budget. Cela représente une capacité
d’emprunt moyenne de 2 000 000 € par an.
Les grandes lignes du budget 2018 sont les
suivantes :
• Une stabilité dans les recettes et une
maîtrise des dépenses de fonctionnement

• Un budget global de fonctionnement prévu
de 35 millions d’euros, tous budgets
confondus
• Un emprunt nouveau de 1 500 000 €
permettant de maîtriser l’annuité de la dette
au niveau de 2017
Côté investissements, beaucoup de
nouveaux projets et achats sont envisagés.
Certains sont des reports de crédits de
2017. Une large part est laissée à
l’autofinancement et des subventions ont
été sollicitées pour certains projets.
En matière de fonctionnement, la fiscalité
n’a pas été augmentée. La commune attend
plus d’informations sur l’avenir de la taxe
d’habitation qui représente un peu plus de
2 millions d’euros par an. Hors recettes
exceptionnelles, les recettes de la commune
sont stables.

Loisirs - Créatio

Concernant les dépenses de
fonctionnement, grâce à un travail sur les
marchés publics, quelques économies sont
constatées dès 2018, notamment en
matière d’assurances (- 50 000 € par an) ou
sur les entretiens de voirie. Ce travail sera
poursuivi en 2018 pour assurer la maîtrise
des dépenses en 2019.
Les charges de personnel sont prévues à
hauteur de 8 552 000 € (+ 1,5 % par rapport
à 2017), sachant que l'État a supprimé le
recours possible aux contrats aidés pour les
collectivités en 2017.
Retrouvez l’ensemble du budget sur
www.segreenanjoubleu.fr
(rubrique Ma mairie)

• Un budget global d’investissement prévu
#07 ÉTÉ 2018

Déplacements doux - acquisition vé

de 20 millions d’euros, tous budgets
confondus
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Total travaux bâti
3 662 850€ (+ 67%

Total travaux voir
2 139 000 € (+ 79

INFO
PRATIQUE

Total achats
697 365 € (- 64 %

CIPAUX INVESTISSEMENTS

élos électriques

on d'un city stade à Montguillon

GRANDS CHIFFRES
DU BUDGET

35

millions d’euros de
fonctionnement en 2018

36 %

de charges de personnel

Habitat - Projets de lotissements dans plusieurs communes

8,6

millions d'euros d’excédent
global de fonctionnement
cumulé
(+ 48 % par rapport à 2017)

19

11

millions d’euros de dette
au 1er janvier 2018

4,39

Bibliothèques - Mise en réseau

années de capacité de
désendettement

1,5

iments
%)

millions d’euros
d’emprunt pour 2018

rie
%)

790 500

euros de subventions
(+ 5% par rapport à 2017)
à 175 associations

%)
Sport - Rénovation des vestiaires à St Martin du Bois
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AGENDA
Pour l’agenda de l'automne 2018 (octobre, novembre et décembre), merci d’envoyer
vos informations par écrit au service communication avant le vendredi 24 août 2018
(communication@segreenanjoubleu.fr).

JUILLET
SAMEDI 30 JUIN et
DIMANCHE 1er JUILLET
Ball trap organisé par le comité des
fêtes de la Ferrière de Flée.
Samedi 30 juin à partir de 14h30,
dimanche 1er juillet à partir de 9h30.
2 fosses et canard. Coupes et
nombreux lots.
Renseignements au 06 12 01 42 21

19h30 Repas entrecôte / frites,
soirée dansante avec DJ à l’aire de
loisirs de Châtelais avec le comité des
fêtes. Adulte : 17 € / -14 ans : 5 € et
-7 ans : gratuit), feu d’artifice à 23h30
Portes ouvertes au château
Alfred de Falloux, le Bourg d'Iré
avec en matinée un concert Saveurs
Jazz en Balade. Feu d'artifice à 23h.
Visite libre gratuite, visite guidée
payante : 5 €. Restauration sur place

Braderie AssAnBle rue Victor
Hugo le samedi. Karting tout le weekend, place des tanneries karting
monoplace et biplace pour enfants et
personnes handicapées (Baptême 5 €)
nouveauté : défilé,11h, 15h et 17h.
place Aristide Briand. Des salons de
coiffure et instituts de beauté assurent
l’avant-première 30 minutes avant
chaque défilé.
Restauration et buvette sur place.
DIMANCHE 1ER
Animathlon avec la section
triathlon au parc Saint Blaise de Noyant
la Gravoyère. 9h mini-raid, 11h cross
duathlon/triathlon, 14h aquathlon

12

Concours de sauts d'obstacles
au centre équestre de Segré
14h Courses hippiques mixte à
l'hippodrome de la Lorie à la Chapelle
sur Oudon
LUNDI 2
18h à 20h30 Circuit aquafitness à la piscine les Nautiles. Sur
réservation
MERCREDI 4
14h à 17h30 Animations
structures gonflables aux Nautiles.
Tarifs habituels piscine.
VENDREDI 6
Concours pétanque seminocturne organisé par Elan sur
le terrain pétanque de Noyant la
Gravoyère

DIMANCHE 8
Vide-grenier et randonnée les
pas verts avec le comité des fêtes de
Châtelais. Randonnée pédestre 3/10/15
km. Accueil de 8h30 à 12h, cafébrioche offerts. Adulte : 5 € / Enfant
(-14 ans) : 2 €. Ravitaillement et
restauration sur place.
Info : 06 78 11 49 05
11h30 Midi jazz avec l'Orchestre
du collège Georges Gironde de Segré.
Place de la République. Gratuit. Si pluie
repli au collège.
DU 11 AU 14
Les Foliklores - 14e Festival des
cultures du monde

DU 5 AU 9
Saveurs Jazz Festival au parc
de Bourg Chevreau à Segré. Grégory
Porter, Selah Sue, Morcheeba....
Scènes de la marmite en journée et
concerts en soirée.
+ infos : saveursjazzfestival.com
SAMEDI 7
10h Fanfare Camilliacus Jazzband concert déambulatoire dans le
centre ville de Segré. Gratuit
16h Courses hippiques seminocturne (trot) journée familiale et
gratuite. A l'hippodrome de la Lorie à
la Chapelle sur Oudon
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VENDREDI 13
15h Projection de «El gusto» au
cinéma Le Maingué dans le cadre des
Foliklores
A partir de 21h retraite aux
flambeaux avec la fanfare de Challain
la Potherie, suivie du feu d’artifice
accompagné par Scengo (musique).
Bal populaire avec l’orchestre
Akoustik. Buvette et restauration sur
place à Nyoiseau
SAMEDI 14
9h concours de pêche au vieux
pont 13h30 concours de pétanque
à l’aire de loisirs (camping la rivière) à
Nyoiseau
Concours de pêche le matin place
du port et concours de pétanque
l’après-midi stade du Pinelier à Segré
11h Défilé en centre ville suivi d’un
apéro citoyen place du Port. Piquenique du Monde place du Moulin
sous la tour à Segré
16h Spectacle de clôture des
Foliklores et 19h Repas de Fouées
(10 €) au parc des Expositions
21h30 Défilé aux flambeaux des
groupes Foliklores Segré - centre-ville
22h30 Adieu des groupes
Foliklores place du Port à Segré.
23h Feu d’artifice place du Port

JUSQU’AU 15
15h à 18h Centrale 7 exposition
cartographie imaginaire les week-ends
de 15h à 18h et sur réservation la
semaine (tél. : 02 41 61 30 34). Au Bois
II à Nyoiseau
DU 21 AU 28 JUILLET
Séjour des jeunes de Noyant à
Süpplingen organisé par le comité de
jumelage de Noyant la Gravoyère
SAMEDI 28
De 15h jusqu’à 2h du matin
La nuit Burkinabé. 6e édition
du festival solidaire organisé par
l’association Banfora
Activités tout public, danse africaine
et bogolan. Initiation djembé (pour
enfants seulement), concerts,
repas africain, salon de coiffure afro
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
Ball trap du comité des fêtes à
Saint Sauveur de Flée

AOÛT
SAMEDI 4
20h30 Heures musicales du
Haut-Anjou au château de la Lorie
Françoise René Duchâble au piano et
Alain Carré Comédien pour un concertlecture avec visite du château à 19h.
(En cas de pluie repli à l’église de la
Madeleine à Segré)
La «Déglinguette» place du
Moulin sous la tour à Segré avec
Vino music. Marché de créateurs et
spectacles l’après-midi et en soirée.
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12
Ball trap pigeons et canards.
Restauration et buvette sur place,
animations enfants, tir carabine à air
comprimé à l’Hôtellerie de Flée
Contact : 06 10 61 75 22
DIMANCHE 12
17h30 Heures musicales du
Haut-Anjou à l’église de la Madeleine
à Segré. Chœur Oxford Voices, voix
mixtes, a capella accompagnées à
l’orgue. Visite de l’église à 16h15
MARDI 14 ET MERCREDI 15
Saint Blaise en fête
14 août : feu d’artifice vers 22h30-23h
suivi d’un bal concert
15 août : vide-grenier de 9h à 18h,
apéritif concert le midi, concours
pétanque à partir de 13h (inscriptions)

DIMANCHE 26
Exposition canine nationale
avec l’association canine Maine
Anjou au parc des Expositions
Vide cabanon sur le site de la
pêche à la truite à Saint Blaise à Noyant
la Gravoyère
Tournoi double mixte tennis à
Le Bourg d’Iré

de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Journée du patrimoine l’ARCS vous
invite à visiter sa nouvelle exposition
sur les mines et les mineurs, en
partenariat avec l’association de Bois 2
qui vous ouvrira les portes du site.
Vous pourrez également profiter du
musée et de ses collections
Animations pour les enfants et visites
guidées de Châtelais

VENDREDI 31
Cinéma en plein air «Chicken run»
place du Moulin sous la tour à Segré
avec les Mistons et le Maingué.

Finales Challenge Segré en
Anjou Bleu à la société de boule de
fort de l'Avenir, le Bourg d'Iré

SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2
Tout Art Fer concours peinture,
sculpture sur le vif. Spectacles de rues,
musique, place du Moulin sous la tour.
Vide-grenier en centre-ville, Segré
VENDREDI 7
Braderie du Secours Populaire à la
salle communale à Noyant la Gravoyère
DIMANCHE 9
Randonnée Familiale "Entre
pierres et pommes"
sur les communes déléguées de
Montguillon et Saint Sauveur de Flée

MERCREDI 15
13h30 Concours de pétanque au
Camping de la rivière à Nyoiseau
MO NTG UIL LON

DU 17 AU 19
8e édition éco-festival l’arbre
qui marche au château de Danne à St
Martin du bois
Ateliers, conférences, concerts, village
associatif. Buvette et restauration
végétarienne bio, marché de
producteurs locaux, camping gratuit
sur place

- SAI NT SAU VEU

DIMANCHE 23
Derby cross, derby eventing et
concours de dressage au centre
équestre de Segré
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30
Loisirs mécaniques de Châtelais.
Entrée gratuite. Démonstration de
4x4 Trial. Samedi soir restauration sur
place. Dimanche midi – cochon grillé
(Adulte :15 € / Enfant - de 12 ans : 7 €).
Réservation : 06 28 71 22 30
Les organisateurs cherchent des
bénévoles pour les deux jours
Tél. : 06 02 43 30 45

R DE FLÉ E

DIMANCHE 30
Un dimanche au bord de
l'eau à Sainte Gemmes d'Andigné.
Vide-grenier, exposants, animations
diverses.

Circuit fléché
de 19 km environ

on

communale - Montguill

Départ 9h/9h30 : Salle
de Flée
unale de St Sauveur
Déjeuner à la salle comm à réserver au Rendez-vous

€ / pers)
Plateau-repas (7,50
4/09/2018
41 92 82 94 avant le
des chasseurs au 02
-nique
ou apportez votre pique

18h
Arrivée entre 16h et

Mairie Segré-en-Anjou-Bleu / Informations au 02 41 92 20 40

JEUDI 13
Repas et spectacle organisé par le
club des retraités à la salle communale
de Noyant la Gravoyère

DIMANCHE 30 ET LUNDI 1ER
OCTOBRE
13h30 Courses hippiques (mixte)
à l'hippodrome de la Lorie à la Chapelle
sur Oudon
PISCINE LES NAUTILES
Tous les vendredis de juillet et
août de 15h à 16h Animations à la
Piscine Les Nautiles - Ouverture le
samedi 14 juillet de 9h à 12h et de
15h à 18h30

SAMEDI 15
18h Défi urbain à Segré. 8,5 km et
16,5 km. Départ place de la Mairie
DIMANCHE 16
38e randonnée du Haut-Anjou
cyclo, VTT, marche nordique. Départ
salle de l'amitié, cour du groupe Milon
de Segré. Inscription de 7h30 à 10h
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SPORTS

CLUB DE NATATION

TOUT BAIGNE !

14

Le groupe des nageurs de course à la piscine Les Nautiles.

SEGRÉ

Les nageurs du club de natation
de Segré ont, depuis quelques
années, de très bons résultats
aux différentes compétitions.
Le club propose également
deux autres disciplines :
le water-polo et la natation
synchronisée.

CLASSEMENT
INFOS DU CLUB
4

ème

du département

15ème de la région des pays de loire
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138 licenciés sont inscrits, toutes disciplines
confondues, à la section natation de
l'ESSHA.
Le water-polo
Il y a deux ans, suite à un manque de
licenciés, la discipline risquait la disparition.
Deux nageurs se sont mobilisés et leurs
efforts ont été récompensés par
l'inscription de 16 licenciés. Aujourd'hui,
cette section originale qui s'entraîne le lundi
soir de 20h15 à 21h30 organise deux
matchs amicaux à l'année avec le club
d'Angers.
La natation synchronisée
Cette discipline, appelée également natation
artistique, est gérée par 5 bénévoles
passionnés. Environ 25 licenciés partagent
l'attrait pour la danse aquatique que l'on
peut commencer dès l'âge de 8/9 ans.
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La natation course
Cette saison, 2 nageuses ont été qualifiées
en nationale 2 Hiver. Ce beau palmarès est
le fruit de nombreuses heures d'entraînement des nageurs. Le président du club,
Christian Lardeux, évoque également le lien
particulier avec la piscine Les Nautiles et
notamment les deux maîtres-nageurs mis à
disposition pour les entraînements.
Récemment et grâce à l'augmentation du
nombre de licenciés, presque une centaine,
le club a pu proposer aux nageurs des
stages de perfectionnement. Celui-ci a aussi
besoin de parents bénévoles officiels pour
accompagner les jeunes lors des
compétitions. (chronomètre, juge au virage,
juge arbitre).
CONTACT
Bureau de l'ESSHA, Groupe Milon - rue de
la roirie - 49500 Segré-en-Anjou-Bleu
ou Christian Lardeux : 06 09 61 56 33

E
CULTUR
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 disponible
mi-août et billetterie en ligne sur segreenanjoubleu.fr/
culture (+ 1 € par billet) à partir de mi-septembre 2018.
Contact : 02 41 92 31 89

AVANT DE COMMENCER LA SAISON 2018-2019...
Cette nouvelle saison 2018-2019 au Cargo vous invite à découvrir 19 spectacles à
partir du 14 septembre (pour 23 séances au total). Des propositions artistiques issues
de différents univers et croisant parfois même les écritures de la danse, du théâtre et
des arts plastiques. Pour renouveler et rafraîchir nos regards, bousculer les certitudes
et s’aventurer davantage vers l’inconnu de la scène.
Les artistes ont tant de récits en poche que l’univers du plateau ne cessera de
raconter notre passionnante humanité. Celle-ci peut nous faire rire, ou pleurer, c’est
selon les saisons…
Une saison au théâtre pour cheminer dans différentes cultures et pour, nous
l’espérons, se libérer des routines et des préjugés. Car finalement la seule chose qui
doit nous intéresser en tant que spectateur, c’est de faire l’expérience de la
nouveauté : découvrir un espace en nous qu’on ne soupçonnait pas !
En plus de la diffusion des spectacles nous inviterons à nouveau 4 compagnies en
résidence afin de leur donner un espace et des conditions de travail indispensables à
toute recherche. Ces résidences s’accompagnent toujours d’une présentation
publique à laquelle vous êtes invités (généralement les jeudis à 18h30, l’entrée est
libre).
Vous dire encore et toujours que notre période actuelle se caractérise par une
pluralité des manières de faire art, une diversité croissante des gestes artistiques. Il
n’y a rien à retrancher en art ! Soyons disponibles à l’échange et à la pratique autant
que nous y encouragent les droits culturels, ils nous relient par le sens.
Un grand MERCI aux amateurs, aux enseignants, aux travailleurs sociaux, aux
multiples partenaires engagés à nos côtés quotidiennement et à vous spectateurs,
petits et grands, qui nous permettent de continuer à faire œuvre ENSEMBLE pour que
vive la diversité culturelle !

OUVERTURE DE SAISON

Vendredi 14 septembre - 20h00 précises (fermeture des portes au-delà) - Entrée libre
Présentation de la saison, avec la présence exceptionnelle
de Monsieur Bruno Delaroche, conseiller du Ministère de la
Culture, chargé de mission sur les expérimentations au
Secrétariat d’État à la Démocratisation Culturelle. Il
s'emploiera à montrer le bien-fondé et les vertus d'un
nouveau projet de loi qui vise à résoudre, de façon radicale,
le problème de la démocratisation de la culture.
Cette année, nous vous convions dès 20h pour la
présentation de la saison, soyez à l’heure car il se peut que
vous soyez surpris dès le début de cette soirée !
Vous qui aimez les surprises… nous vous attendons
nombreux pour ce moment festif et convivial.
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KALBAS
Samedi
7 juillet
à 10h
Spectacle
musical à
partir de 9 mois. Gratuit
sur réservation.

ATELIER D'ÉCRITURE
Samedi 7 juillet de 15h à 17h
Sur le thème des
sonorités et du rythme,
un atelier d'écriture
animé
par Sylvie
Hardy. Gratuit sur
réservation
(10 personnes max.)
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 VILLAGE DU
SAVEURS JAZZ
FESTIVAL
Du 5 au 9 juillet
retrouvez la
médiathèque au village
du Saveurs Jazz Festival,
parc de Bourg Chevreau.
Les pieds dans l'herbe et les oreilles
en bonne compagnie, bénévoles et
professionnels vous attendent avec
une sélection d'ouvrages à bouquiner
sur place.

 HORAIRES D'ÉTÉ
• Mardi de 15h à 18h30,
• Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h,
• Fermée le jeudi en juillet et en août
• Vendredi de 14h à 18h,
• Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

"Z COMME" EN RÉSIDENCE

Emmené par le saxophoniste et segréen Julien Béhar, le
Cargo accueillera en résidence son groupe "Z Comme"
du 25 au 29 septembre 2018.
Ouverture publique et gratuite jeudi 27 septembre
à 18h30
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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
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Chaque trimestre, retrouvez une sélection
des grands travaux ou évènements qui
ponctuent la vie des communes déléguées
de Segré-en-Anjou-Bleu

SEGRÉ

CŒUR DE VILLE, POINT SUR LE CHANTIER
La rue Hauteclocque et une partie de la rue Gambetta sont
terminées. À la fin du mois de mai, le giratoire place de la
république a été enlevé.
Rue Lazare Carnot, les travaux ont commençé fin juin. La
rue sera mise en sens unique (rue Lamartine vers la place de
la république) du 25 juin au 6 juillet 2018. Elle sera ensuite
fermée dans les deux sens du 9 juillet au 17 août.
Rue Gambetta (entre le futur giratoire et le pont), elle devra
être fermée du 20 au 31 août pour la réhabilitation des
différents réseaux.

SAINT MARTIN DU BOIS
16

NOUVELLE SALLE POUR LE
PÉRISCOLAIRE
L'extension des locaux de l'accueil de loisirs et du
périscolaire de la commune déléguée de Saint Martin du Bois
a débuté mi-juin. Cet agrandissement de 58 m² va permettre
un meilleur accueil des enfants et des familles (une salle pour
les 3/5 ans et une pour les 6/12 ans).
Le portail d'accès à la cour a été déplacé afin de créer un
accès provisoire au périscolaire pendant les travaux.
La mise en service de cette nouvelle salle
est prévue pour le début de l'année 2019.

SAINT SAUVEUR DE FLÉE

SÉCURISATION DE L'ÉGLISE
L'église de la commune déléguée de Saint Sauveur de Flée a
bénéficié de travaux de mise en sécurité.
Début juin, la couverture du clocher et la réfection des
gouttières ont été effectuées ainsi que la mise en place de
protections en zinc le long des contreforts. Les pierres
dégradées et abîmées ont été remplacées.
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LE BOURG D'IRÉ

L'ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE
VA ÊTRE REMISE À NEUF
Depuis mi-avril, des travaux sont en cours dans les
locaux de l'accueil de loisirs périscolaire. La salle va
faire peau neuve jusqu'au mois d'août. Changement
des menuiseries extérieures et intérieures, isolation du
bâtiment, réfection de l'électricité, nouveau système de
chauffage.
En juillet, viendra le temps de la faïence, du carrelage et
enfin des peintures et la pose d'un nouveau sol.

SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ

1, 2, 3 JARDINEZ
Le nouvel espace pour jardins familiaux entièrement clos a été
aménagé au cours de l’hiver dernier, sur la rive de l’Argos. Le terrain
a été délimité en 16 lots d’une superficie de 85 à 155 m².
17

Chacun jardin possède un cabanon pour permettre le rangement
des outils. L’eau des gouttières est dirigée vers des bacs de
récupération pouvant ainsi contribuer à l’arrosage du jardin.
À ce jour, 9 jardiniers ont pris possession de leur parcelle et déjà les
premiers légumes y sont récoltés. Pour toute information, appeler le
02 41 92 81 93.
L’espace précédemment dédié aux jardins familiaux : Impasse des
jardins, aura pour vocation à devenir une zone urbanisée comme le
prévoit le programme « Cœur de Ville ».

..

MARANS

UNE ENTRÉE SÉCURISÉE
Après le changement d'une conduite d'eau potable par
le SIAEP, des travaux de voirie auront lieu du 9 au
27 juillet 2018. Afin de sécuriser l'entrée
d'agglomération côté Vern d'Anjou, des aménagements
vont être mis en place : création d’un bombé au milieu
de la chaussée, nouveau marquage au sol
et création de trottoirs.
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ES
TRIBUN
LIBRES
Notre nouvelle commune garde le cap sur
ses ambitions. Mieux… Elle s’en donne les
moyens !

Garder le cap de
nos ambitions

2017, l’An 1 de Segré-en-Anjou-Bleu, aura
tenu ses promesses. Le regroupement des
budgets et des moyens de nos
15 communes déléguées constituait un réel
défi. Au moment de solder les comptes,
nous constatons que le sérieux de notre
gestion, les débuts d’une nouvelle
organisation des ressources
humaines, la mutualisation des
commandes… auront, chacun
conjugués, porté leurs fruits. Notre
compte administratif dégage une marge
positive de près de 5 millions d’euros. Un
résultat encourageant qui nous permet
d’envisager l’avenir, celui de notre territoire
et de nos habitants, dans la sérénité.
Les contours flous d’une réforme prochaine
de la taxe d’habitation, une recette
importante pour les collectivités, et de ses
hypothétiques mécanismes de
compensation, nous amènent cependant à
la prudence. Tout en continuant à
maîtriser, au jour le jour, nos
dépenses courantes, nous avons voté
un budget ambitieux pour 2018.
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Avec plus de 7 millions et demi de nouveaux
crédits d’investissements, Segré-enAnjou-Bleu, autant sur les espaces
publics, la voirie, que sur les
bâtiments, concrétisera des projets
conséquents de travaux sur
l’ensemble des communes déléguées.
En favorisant l'autofinancement pour près

de la moitié, et en gardant l’annuité
d’emprunt au même niveau raisonnable que
l’an passé, elle investit ainsi pour
l’avenir tout en consolidant notre
patrimoine communal et en rendant
notre commune, encore plus
attractive.
Avec près de 800 000 euros de subventions
à nos associations, en direction du sport, de
la culture, de la jeunesse, et près de
126 000 euros au centre communal d’action
sociale, nous réalisons un autre objectif de
taille. Celui de préserver notre vitalité
locale, d’agir auprès des habitants,
dans la proximité, de favoriser la
solidarité et le lien social, de faire de
l’animation de notre territoire, une
force…
Les services (piscine, cinéma, petiteenfance, jeunesse… ), développés à
l’époque par la 3CS, ancienne
intercommunalité, au bénéfice de
tous, sont consolidés. Les budgets des
écoles, préservés. L’harmonisation des
pratiques entre communes déléguées, en
incluant notamment la prise en compte du
quotient familial, amène le plus souvent des
améliorations répondant aux besoins des
familles.
Le travail est bien engagé… Nos réflexions,
même si elles ne sont pas toutes abouties,
suivent toutes le même enjeu. Celui de
construire avec vous et pour vous,
pour encore plus de qualité de vie,
l’avenir prometteur de notre nouvelle
commune.

Groupes minoritaires au conseil municipal

La minorité
"trinque"
à nouveau

Le ministère de l’Intérieur nous informe qu’il est illégal de remplacer un élu démissionnaire en
commune nouvelle, la majorité segréenne s’autorise à le faire.
Nous sommes désormais quatre élus qui œuvrent pour les citoyens.

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

Conflits d'intérêts. Retrouvez sur www.emmanuel-drouin.fr et au 06 86 94 66 62 les informations
sur les conflits d’intérêts à Segré en Anjou bleu. 		
Emmanuel Drouin
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PRATIQU
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SYNDICAT DU BASSIN DE L'OUDON

UNE PELOUSE AU VERT
L’été : un temps pour les
soirées au jardin mais aussi
un temps où les cours d’eau
et les puits peuvent être
bas. Il est donc recommandé
d’économiser l’eau.
En cas de sécheresse, il est recommandé de
ne plus arroser son gazon. Pour vous aider à
garder une belle pelouse sans l’arroser, tout
en limitant l’utilisation des fertilisants, le
syndicat du bassin de l’Oudon vous propose
quelques astuces :
Choisir son gazon de bonne qualité bien
adapté au sol, à l’exposition du soleil et à
son usage. Pensez par exemple au gazon
terrain sec qui est résistant à la sécheresse
et limitera les arrosages.
Tondre le gazon long en laissant au moins
7 cm de hauteur de brin pour permettre au
gazon de mieux résister en cas de
sécheresse. Cette couverture végétale
dense réduit l’évaporation de l’eau en

surface du sol et optimise l’enracinement.
De plus, la pelouse est moins envahie
d’herbes spontanées et de mousses (moins
de lumière au sol).
Ne pas tondre lors de périodes de
sécheresse. La tonte est un « stress » pour
le gazon. Le couper dans de telles
conditions l’affaiblirait et une plus grande
quantité d’eau serait nécessaire pour lui
faire reprendre de la vigueur.
Pratiquer l’herbicyclage en utilisant une
tondeuse avec un kit mulching qui permet
de couper très finement l’herbe. Plus besoin
de la ramasser, l’herbe reste sur place ! Cela
crée un léger ombrage sur le sol. De plus,
l’herbe coupée devient une bonne source
de matière organique pour amender le sol.
Maintenant, à vous la belle pelouse qui
respecte l’environnement, sans trop
d'efforts.
Syndicat du Bassin de l’Oudon
Retrouvez-nous sur www.bvoudon.fr

Club d'échecs de
Segré
Installé salle des associations au
groupe Milon, le club d’échecs
accueille 32 licenciés, dont 23 jeunes,
les mercredis, vendredis, samedis
pour une activité loisir ou
compétition. Le club intervient
également dans les établissements
scolaires pour initier les écoliers.
Reconnu depuis janvier 2000, comme
un sport par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, le club
d’échecs est rattaché à l’ESSHA.
Les résultats des jeunes Segréens
sont très prometteurs. Anna (en
photo) est entrée dans le top 5
national, après ses titres de
championne du Maine et Loire,
championne de la ligue Pays de Loire,
et championne des écoles. Guilhem
et Anne-Charlotte, champions du
département respectivement en
catégorie benjamin et poussine, ont
participé au championnat de France.
Collectivement, 2 équipes jeunes
joueront en nationale 3 la saison
prochaine.
Possibilité de venir à quelques
séances avant de décider de
s’inscrire.
Site internet : www.echecs-segre.fr
Facebook : /club.echecs.segre/

Chèque énergie
Le chèque énergie remplace les tarifs
sociaux de l’énergie à partir de 2018.
Avec ce nouveau dispositif, l’État
accompagne les ménages à revenus
modestes pour payer leurs dépenses
d’énergie et ainsi lutter contre la
précarité énergétique. Le chèque
énergie est attribué sous conditions
de ressources. Il permet de régler
tous les types de dépenses d’énergie:
• les factures des fournisseurs
d’électricité, de gaz, de fioul
domestique ou d’autres combustibles
de chauffage (bois, etc.) ;
• les charges de chauffage incluses
dans les redevances de logementsfoyers conventionnés à l’APL ;
• certaines dépenses liées à la
rénovation énergétique du logement,
réalisées par un professionnel
certifié.
+ d'infos : chequeenergie.gouv.fr
COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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IT
PORTRA
FLORENT MAUSSION - ARTISTE PEINTRE

SON UNIVERS, EN QUELQUES
TOUCHES.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

En avril dernier, Florent Maussion vivait un rêve : réaliser, à 30 mètres de haut, la
plus grande fresque de sa vie d’artiste en métamorphosant, en couleurs, des silos à
Auxerre. Revenu à Segré, il nous livre quelques traits de son univers.

20

L'Anjou bleu
Sa famille et ses amis sont ici et c’est donc à
Segré qu’il a choisi, en 2015, de vivre avec
sa compagne et leurs enfants. Son atelier du
Bois II est le haut-lieu de sa création, un lieu
magique. "Ce paquebot", comme il le
nomme, lui est essentiel. Vaste et lumineux,
il y peint les grands formats qu’il affectionne
particulièrement. « Ce lieu est important
pour moi, je me déconnecte pour me
concentrer sur mon art, la notion du temps
s'estompe ».
C’est en pays segréen qu’il côtoie et
apprend beaucoup du peintre Onyx de Vritz,
« une référence pour moi, un vrai peintre de
la lumière, il a marqué mes premières
années de peinture de façon majeure ».
Soleil levant
Entre 1999 et 2011, Florent Maussion a
régulièrement vécu au Japon « J’ai eu la
chance de participer à l’aventure d’un autre
Segréen, Vincent Brulé, créateur d'une
chaîne de boulangeries. J’ai peint pour ses
magasins de nombreuses fresques ».
Le pays du soleil levant et son premier fils,
né là-bas, ne cessent de lui inspirer de
nombreuses toiles.
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Transmission
Depuis 10 ans, Florent Maussion transmet
son savoir en organisant 2 à 4 fois par an
des stages. Les élèves, une dizaine par
stage, doivent déjà posséder les bases de la
peinture.
Florent les guide et distille ses conseils sur
ce qu’il juge essentiel : la lumière, les
perspectives, les contrastes.
Peintre aux armées
A 44 ans, Florent Maussion reste le plus
jeune peintre officiel aux armées. Il vient
d’être promu commandant. Ce statut lui
ouvre des portes, un réseau et lui fait vivre
des expériences uniques.
En mai dernier, il a vécu 9 jours à bord de
l’aviso Lavallée. Immergé dans la vie du
navire, il a croqué, peint le personnel, les
machines et la mer. Son carnet de voyage
est rempli d’une centaine d’esquisses.
Point commun : il partage ce titre
honorifique avec Delacroix et Jéricault, deux
peintres du XIXe siècle dont il admire le
travail.
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BIO EXPRESS
INFOS
1974 : naissance à Bel air de Combrée
1990 à 1992 : école Pivaut à Nantes
1992 : rencontre avec le peintre Onyx de Vritz
1999 : premier voyage au Japon
2001 : installation de sonatelier au Bois II à
Nyoiseau
2003 : première exposition au Bois II
2007 : promu peintre aux armées (terre et air)
De nombreuses expositions ici ou ailleurs
ponctuent sa vie d'artiste.
Il faudra attendre 2019 avant de découvrir ses
dernières créations dans son atelier du Bois II.
D'ici là, vous pouvez admirer ses dernières
œuvres à Nyoiseau (salle des fêtes), Auxerre
(silos du Batardeau) et à Segré à la société de
boule de fort de la Madeleine.
www.florentmaussion.net
Tél. : 06 70 40 79 67

