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d’entre vous lors de la commémoration du
100e anniversaire de l’armistice. Merci à toutes les
personnes qui se sont investies dans sa
préparation, les enfants des écoles vont s’en
souvenir longtemps.

Chers Châtelaisiennes et Châtelaisiens,
2018 restera pour la commune une année mitigée
entre déceptions et satisfactions.
Satisfaction d’avoir enfin cédé la quasi-totalité des
biens que nous avions à vendre depuis plusieurs
années. Cela va nous permettre de nous remettre
dans les projets d’embellissement du village,
notamment avec l’effacement des réseaux
téléphoniques et électriques dans les deux
principales rues.
Satisfaction de voir émerger un service de gestion
des résidus végétaux piloté par des bénévoles de
« familles rurales ».

PIERRE-MARIE HEULIN,
Maire de la commune
déléguée de Châtelais

Satisfaction de la participation d’un grand nombre

Déception d’avoir vu notre épicerie-bar fermer sans
préavis fin juillet. Nous en avons tous été touchés
et nous mesurons tous aujourd’hui le manque que
cette fermeture occasionne. D’un échec, nous
devons en faire une force. Un groupe de réflexion,
composé essentiellement d’habitants de la
commune s’est récemment constitué pour élaborer
un projet au service de la population avec pour
objectif la réouverture d’un commerce-bar de
proximité.
Je vous invite à venir discuter de tout cela et de
faire ensemble un tour d’horizon de ce qui se passe
sur Châtelais, à l’occasion des vœux 2019
vendredi 11 janvier à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Vous y serez tous les bienvenus.
Bonne année 2019 			

Mairie - 4 rue des Grands Murs - Contact : 02 41 61 68 68 / chatelais@segreenanjoubleu.fr
La mairie est ouverte le mardi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Le lundi de 14h à 17h30 et le mercredi, jeudi et samedi de 9h à 12h.
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LE COMITÉ DES FÊTES

comitedesfetesdechatelais@gmail.com et facebook
Le Comité des fêtes de Châtelais c’est une quinzaine de membres permanents
renforcée par des bénévoles Châtelaisiens (ou non) qui nous prêtent main-forte lors de
nos événements. Nous dynamisons tout au long de l’année notre commune grâce à
trois temps forts :les illuminations de Noël, la choucroute de février et l’Assemblée de
Châtelais chaque premier week-end de juillet (soirée entrecôtes-frites, feu d’artifice,
soirée dansante, vide-greniers et randonnée).
Comme nous, vous voulez faire vivre votre village?
Venez nous le faire savoir lors de notre assemblée générale qui se tiendra le
vendredi 22 février 2019 à la salle des associations ou lors de notre choucroute.
La soirée choucroute se tiendra le samedi 2 février 2019.
Les tickets sont en vente auprès des membres du comité. La choucroute peut être
consommée à la salle des fêtes afin de profiter de la soirée dansante. La choucroute
peut aussi être emportée.
Qui a squatté Châtelais ?
C’est au début de l’été que les artistes de tout poil
reviendront squatter les jardins de Châtelais… Pour
cette nouvelle édition, ils exploreront le Land Art.
Des constructions à partir de matériaux naturels,
bois, pierres, feuilles, fleurs, coquillages…
Pour une poésie de la nature, pour changer notre
regard, pour s’évader !
Les organisateurs de cet événement viendront à
votre rencontre en début d’année pour inventer
ensemble ce beau moment à venir !

Nous remercions les membres et les bénévoles du comité des fêtes ainsi que
tous les Châtelaisiens pour leurs participations à nos événements.
Merci à la commission «Qui a squatté» de relancer ce si bel événement.
Bonne année 2019.
Le bureau du Comité.
L’année 2019 du Comité des fêtes de Châtelais en quelques dates :
• Choucroute - samedi 2 février 2019
• AG - vendredi 22 février 2019
• Entrecôtes-frites & feu d’artifice - samedi 6 juillet 2019
• Qui a squatté Châtelais + Vide-grenier + Les Pas « Verts » - dimanche 7 juillet 2019

Rendez-vous le dimanche 7 juillet 2019 pour une
visite originale au cœur du village !

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT CHÂTELAIS
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ASSOCIATION DE RECHERCHES DE CHÂTELAIS ET DU SEGRÉEN
Contact : Catherine Rapatout. Tél. : 02 43 09 74 87.

L’ARCS « Association de Recherches de Châtelais et du Segréen » vient de
modifier la présentation de son musée sis dans l’ancienne forge de Châtelais.

En effet, un espace plus clair vous permettra de découvrir ou redécouvrir ce petit
musée au fil des époques de façon chronologique.
Mais ce n’est qu’un début, car l’ARCS a décidé de documenter plus en avant
chaque période avec plus de détails et d’explications.
En fait, son équipe espère
pouvoir travailler à
développer chacune des
époques présentées, en expliquant l’environnement, l’alimentation, la vie sociale,
la vêture, pour vous permettre de faire plus amples connaissances avec nos aïeux
en les approchant de plus près.
En parallèle, l’ARCS complète le circuit thématique du village,
avec les panneaux sur les maisons du XV° au XIX.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Le bureau du Conseil d’Administration est composé de :
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Présidente : BOCAGE Elisabeth 		
Trésorière : TOUEILLE Evelyne
Secrétaire : GUERNIGOU Françoise		
Vice-Présidente : MATIGNON Brigitte
Trésorière adjointe : SAUTJEAU Valérie		
Secrétaire adjointe : TOURET Cécile
Membres : BONSERGENT Annie, CHAUDET Sandra, FOLIARD Marie-Jo, HOBAN Susan, HEULIN Jean-Marie, HEULIN Marie-Pierre,
MORICEAU Laurent.
Les activités de l’association sont :
• le transport scolaire,
• la bibliothèque (ouverte le samedi matin de 11h à 12h),
• le cinéma,
• la gymnastique (enfant, adulte, senior),
• les activités jeunesse,
• les activités manuelles, culturelles.
Nouveauté
Gestion de la location du broyeur du SISTO, sur la commune déléguée de Châtelais.
Contact et renseignements auprès de Laurent MORICEAU au 07 70 53 18 55

ECHO
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DU REPA

La commune déléguée de Châtelais a
organisé son traditionnel repas des aînés
le dimanche 28 octobre 2018.
Cette année, le groupe la « Violette » du
Tremblay a invité les 32 convives à
chanter au rythme de l’accordéon. Ils les
ont aussi initiés à des danses
traditionnelles. Ce fut un très bon
moment de partage !
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HARMONIE DE CHÂTELAIS

Contacts : Jacky Ragneau au 02 41 92 18 50 / Jean-Marc Cottet 06 23 97 32 35
C’est un groupe d’une vingtaine de
musiciens amateurs originaires du
Segréen, aimant se réunir et faire
partager leur musique.

Atelier d’horlogerie

L’harmonie a un répertoire très varié.

Monsieur Lefoulon
Les Tripières
Tél. 06 17 12 04 17
www.horlogerie49.fr

Elle joue lors de concerts, carnaval,
apéritif/concert, marché de Noël,
commémorations…

ATPV

Fabrication de matériel électronique
ZA route de Bouillé
Tél. 02 41 61 01 16
www.atpv.fr

Elle regroupe des musiciens de toutes
générations !
Avis aux curieux !!
L’Harmonie recherche des musiciens pour étoffer son ensemble : percussions, cuivres, petits
bois…
Répétitions tous les vendredis de 20h30 à 22h30 à la mairie de Châtelais.
Programme de l’année 2019
3 février : Concert à Château Gontier.
16 mars : Carnaval à Châtelais, 10h.
6 avril : « A tout vent » : concert avec les ensembles du Louroux, La Cornuaille, Challain,
Noëllet et Chazé/Argos à Candé et Challain, à partir de 10h30.
8 mai : Commémoration à Châtelais et Segré.
19 mai : Concert avec invité à Châtelais.
16 juin : Kermesse de l’école Ste Gemmes d’Andigné.

ASSOCIATIONS DES LOISIRS MÉCANIQUES
Contact : Gérard Divry. Tél. : 06 28 71 22 30

Nous avons vécu une superbe 14e fête des
loisirs mécaniques. Les différents véhicules
ont fait leur show devant environ
10 000 personnes !
Merci aux bénévoles sans qui cette fête ne
pourrait pas avoir lieu. Nous invitons toutes
les bonnes volontés à nous rejoindre pour la
15e fixée aux 28 et 29 septembre 2019.
Pour cette édition nous prévoyons un beau
plateau de véhicules de 14-18. N’hésitez pas
à prendre contact pour rouler des
mécaniques avec nous !

Cabinet Infirmières

Mesdames Cocandeau/Boulestreau
6 rue Principale
Tél. 02 41 61 06 20

Cabinet Médical
Madame MERCIER Anne
6 rue Principale
Tél. 02 41 26 02 52
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CUMA

Route de Bouillé
Tél. 02 41 61 69 69

Jimmy SOCHELEAU
Garagiste
2 impasse du Prault
Tél. 02 41 61 60 80

Pharmacie

Marie-Claude DAMAR
10 rue Principale
Tél. 02 41 61 09 33

Souffle d’Hair

L’UNION AMICALE BOULE DE FORT
Après quelques mois de travaux, le jeu de boules s’est refait une jeunesse. Vous pouvez venir
jouer les mardis et vendredis de 14h à 19h et le dimanche de 9h30 à 13h30 soit à la boule ou
aux cartes, les membres du conseil vous accueilleront avec plaisir.
Depuis le 11 octobre 2018, notre concours annuel se poursuit. La finale aura lieu le dimanche
9 décembre à 16h00. Assemblée Générale le vendredi 18 janvier 2019 à 18h30. Début janvier
2019 nous débuterons le concours un homme/une femme dont la finale sera le samedi 30 mars
2019 avec un buffet dansant. Vous pouvez-vous
inscrire même si vous ne participez pas au
concours.
Nous enchaînerons sur le concours Inter
Association dès le début du mois d’avril pour une
finale le vendredi 7 juin 2019.
Ouverture de l’école de boules le mercredi
9 janvier 2019 il reste quelques places. Prendre
contact avec Sophie Douet.
COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT CHÂTELAIS

Hélène ORHON
Coiffeuse
1 rue du Musée
Tél. 02 41 61 61 39
www.souffledhair.fr
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ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE LES PRÉS VERTS
1 impasse des petits murs
Contact : 02 41 61 61 62
La rentrée en chantant
Lundi 3 septembre, les 61 élèves de l’école ont
fait leur rentrée en chantant, sous le soleil, pour
accueillir les petits nouveaux.

Deux TBI (tableau Blanc interactif) à l’école
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont découvert le tableau numérique installé cet été
dans leur classe. Il s’ajoute à celui de la classe des CP-CE1, qui en profitent depuis le
printemps dernier.

ÉCOLE PRIVÉE DE LA SOURCE

12 rue principale. Tél. : 02 41 61 65 30 / chatelais.lasource@ec49.fr
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En ce début d’année scolaire 2018-2019, nous accueillons 24 élèves dans nos deux classes : 13 élèves dans la classe des « grands »
avec Mathilde Ledeul et chez les « petits », ce sont 11 élèves qui ont fait
leur rentrée avec Aude Trottier leur enseignante assistée d’Isabelle
Chalmet.
Le jour de la rentrée, le thème de l’année a été lancé à partir d’un petit
jeu d’images à reconstituer (rivière, fontaine, pluie, éventail, vent,
moulin, montagne, pot de fleurs, potier, soleil, cheminée et volcan) puis
à classer en 4 groupes : EAU, AIR, TERRE et FEU.
Nous allons donc, tout au long de l’année, découvrir ENSEMBLE les
QUATRE ELEMENTS à travers différents métiers, différentes lectures et
différentes activités en classe.
Les enfants de CP-CM2 se rendent à la piscine « Les Nautiles » de Segré
tous les jeudis jusqu’au mois de décembre.
De même, ils profiteront de trois séances au cinéma « Le Maingué »
pendant l’année scolaire (action « Cinéma à l’école » organisée par la
commune de Segré-en-Anjou-Bleu).
Enfin, tous les enfants, petits et grands, assisteront à une projection adaptée à chaque tranche d’âge, dans le cadre du dispositif «
Ciné-école - Balad’images » par l’association Familles Rurales de Châtelais.
À l’occasion du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, les enfants de
l’école ont réalisé un panneau du SOUVENIR qui rejoindra l’exposition organisée
par l’ARCS.
Après avoir découvert la Première Guerre Mondiale, les enfants ont essayé de
répondre aux questions : Pourquoi se souvenir ? Comment se souvenir ?
Comme chaque année, L’APEL (association des parents d’élèves) a reconduit sa
production de jus de pommes. Lors du marché de Noël de Segré, le dimanche
25 novembre, les bouteilles étaient disponibles à la vente au prix de 2€ ainsi que
des sachets de préparations culinaires, des sacs faits « maison », des biscuits de
Noël et des petites décorations fabriquées par les enfants de l’école.
Pour tout renseignement ou une inscription, nous rappelons que nous recevons les familles après un premier contact téléphonique
ou par mail.

#9 HIVER 2019

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT CHÂTELAIS

