
Cette année 2018 qui se termine est restée 
relativement calme, nous n’avions plus de grands 
projets en cours.

À la salle des fêtes, des travaux ont été réalisés 
pour sécuriser les menuiseries dégradées de la 
petite salle.

La charge des services techniques de Segré-en-
Anjou-Bleu était très importante. À ce jour ce 
service a été renforcé pour répondre aux besoins 
des 15 communes déléguées et les consultations 
pour les travaux de l’église sont planifiées (ces 
travaux seront réalisés début 2019). Nous 
envisageons de remplacer les grands bacs à fleurs 
de la place Saint-Martin.

Le marché immobilier est calme. Nous avons  
12 terrains disponibles à la vente dans le 
lotissement ECOBU. Actuellement, les éventuels 
acquéreurs recherchent des terrains hors 
lotissement (5 permis de construire ont été 
déposés en ce sens).

Cette année, nous avons subi le vol des tables à la 
salle des fêtes, des dégradations au lavoir, des 
vitres cassées au local pétanque, des dépôts 
sauvages réguliers au point tri. Tout cela est très 
regrettable, nous devons rester vigilants pour 
stopper ces incivilités en signalant à la mairie ou à 
la police municipale ces comportements anormaux.

Nous avons des associations dynamiques, nous 
devons par notre participation les soutenir et les 
encourager. Elles organisent des animations pour 
animer la vie de notre village.

Le goûter de noël des enfants, le Bike and Run, la 
marche pédestre, les concours de pétanque et de 
cartes – la rencontre bimensuelle des aînés – cela 
permet aussi aux nouveaux habitants de s’intégrer 
dans la vie de notre village.

À l’approche de cette fin d’année, le conseil 
communal vous souhaite de très bonnes fêtes, un 
joyeux noël, un bon réveillon et vous donne 
rendez-vous le dimanche 13 janvier 2019 pour 
les vœux à la salle des fêtes.
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À partir du 1er janvier 2019, les horaires d’accueil au public sont modifiés : lundi de 9h à 12h, mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30.

Mairie - 1 place Saint Martin - Contact : 02 41 92 25 45 / lachapellesuroudon@segreenanjoubleu.fr

Le clocher de l’église Saint Martin va bénéficier de 
travaux de sécurisation. Des pierres de tuffeau seront 
remplacées et le rejointoiement réalisé en début 
d’année 2019.

Durant l’été 2018, le département de Maine-et-Loire avait lancé un 
appel à projet sur différentes maisons éclusières lui appartenant.  
Les projets seront étudiés par le département dans les mois à venir. 
Nous espérons pouvoir vous en dire davantage pour la maison 
éclusière de la Chapelle sur Oudon dans le courant de l’année 2019.
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ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES 
Président : Patrick Buron - Tél. : 02 41 92 36 16

Le comité des fêtes aura organisé en cette année 2018 les manifestations suivantes :

• Le dimanche 22 avril était organisé le 
troisième “Bike and Run”. Deux circuits, 
un de 10km et un autre de 15km, étaient 
proposés. Les quarante-cinq binômes 
engagés ont profité d’une météo 
printanière pour parcourir la campagne et 
les sous-bois chapellois. Cette année 
encore, chaque participant est reparti 
avec un lot.

• Le samedi 16 juin, c’est sous une météo 
estivale que l’institutionnelle randonnée 
pédestre de la “basse-côte” s’est tenue 
pour un parcours unique de 12 kilomètres. 
La tradition a été respectée et le départ a 
été donné une nouvelle fois depuis 
l’hippodrome de la Lorie. À l’issue de la 
marche, les familles et les groupes d’amis 
ont pu se restaurer en savourant un repas 
autour d’une délicieuse “basse côte” 
grillée.

• Le dimanche 1er juillet s’est déroulé un concours de pétanque à la mêlée tournante sur le terrain de la Chapelle.

• Le samedi 13 octobre le comité des fêtes a organisé une soirée dansante qui a été précédée d’un repas “choucroute”.

• Le 27 octobre en début d’après-midi un concours de “belote sans annonce” s’est tenu dans la salle des fêtes communale.

CLUB DE L’AMITIÉ
Président : Joseph Beaumont - Tél. : 02 41 61 39 40

Lors de l’assemblée générale en janvier, la composition du bureau a été reconduite et le recouvrement des cotisations effectué.

En 2018 le club compte 31 adhérents, légère augmentation en 
comparaison de l’année précédente.

Il y a une réunion tous les 15 jours dans la salle polyvalente, 
permettant aux personnes du 3e âge de se retrouver autour de 
jeux de société.

Vingt participants étaient présents lors du concours de cartes 
organisé en mars, et un repas a eu lieu « Au Marans » en juin.

Les vacances terminées, la reprise a eu lieu le 6 septembre, en 
présence de 17 personnes.
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