
 

Déjà 2 ans que Segré-en-Anjou-Bleu a vu le jour. 
2018 aura été une année qui nous a demandé 
beaucoup d’énergie pour assurer la continuité de la 
mise en place de la commune nouvelle.

Nous n’en sommes qu’au début et chacun doit 
trouver ses marques. Nous devons apprendre à 
travailler ensemble, mais de manière différente, de 
façon transversale.

Afin d’essayer de concrétiser la plupart des projets 
prévus par les 15 communes déléguées, un budget 
d’investissement de près de 7 000 000 € a été voté. 
Cependant, comme dans tous projets, nous avons 
dû faire face à certaines dépenses imprévues, ce 
qui nous a amenés à faire des choix, à définir des 
priorités.

En ce qui concerne la Ferrière de Flée, le projet 
d’aménagement de l’entrée nord d’agglomération, 
qui avait été reporté l’an dernier faute de budget 
suffisant, a pu voir le jour. Cet aménagement, 
consistait à créer un léger dévoiement de la 
chaussée afin de casser « l’effet ligne droite », dans 
le but de réduire la vitesse des véhicules dans la 
traversée de l’agglomération et plus 
particulièrement au niveau de l’école. Ce projet 
s’est concrétisé grâce au travail conjoint des 
services ingénierie du département et de la 
commune nouvelle.

Notre autre projet, était la rénovation du plafond de 
la grande salle. Nous avons malheureusement dû le 
reporter en 2019. En effet, après une inspection de 
la toiture, les techniciens se sont rendus compte 
que celle-ci présentait des défauts d’étanchéité, 
lesquels entraînaient des infiltrations lors de fortes 
pluies. Le surcoût lié à la toiture était trop 
important, et nous ne pouvions pas prendre le 
risque d’endommager un plafond neuf et une 
isolation neuve.

Afin d’échanger ensemble sur tous ces sujets, je 
vous propose de nous retrouver le vendredi  
11 janvier à 20 h, lors des traditionnels vœux 
du maire.

LA FERRIÈRE 

DE FLÉE

OLIVIER CHAUVEAU  
Maire de la commune déléguée 

de la Ferrière de Flée

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE POMME-POIRE 
Président : Jean Menant. Tél. : 02 41 92 24 71 

 

La mairie est ouverte le mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Mairie -  2 place de l’église - Contact : 02 41 92 16 69  / laferrieredeflee@segreenanjoubleu.fr

Après une année intense en 2017 avec les travaux de rénovation de la 
façade nord, l’année 2018 est une année de transition et de réflexion pour 
le conseil de l’association qui réfléchit aux actions à mener dans les 
années qui viennent afin de continuer l’entretien de la chapelle.

Au moins 500 personnes ont assisté à la messe du 15 août, messe 
célébrée par quatre prêtres avec un beau temps, puis 130 personnes ont 
partagé un repas et un après-midi très convivial.

Un concert de trompes est envisagé au premier semestre 2019 avec une 
autre association au profit de notre association, nous ne manquerons pas 
de vous informer le moment venu du déroulement de cet évènement.
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ÉCOLE ASSOCIATIONS

CLUB DU SOLEIL, génération mouvements 
Président : Roger Louzier. Tél. : 02 41 92 24 30 
 
Trente-deux retraités de la commune adhérent à notre club dont le but est de réunir et distraire ces adhérents.

Les temps forts et bien suivis sont : l’assemblée générale, le repas annuel et Noël.

Mais les rencontres hebdomadaires cartes et autres sont un peu délaissées. Ce qui est dommage car certaines personnes attendent 
ces jours pour se divertir ; n’ayant pas d’autres possibilités.

Il en est de même pour nos rencontres avec les clubs voisins. (4 fois dans 
l’année et le pique-nique de mai et de juillet).

Nous comptons sur vous pour ne pas laisser tomber ces activités qui sont 
menacées comme le furent les fêtes et anniversaires, abandonnés faute de 
participant.

Quatre heures par semaine, tout le monde peut les trouver !

À bientôt parmi nous et bons vœux 2019.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
Présidente : Lucie Cottier. Tél. : 02 41 94 17 28 / apeles3plumes@gmail.com 
Vice-présidente : Clara Denou, Secrétaire : Brigitte Le Ray, Trésorier : Alexandre Branchu et accompagné de  
10 membres (Claire Beaupérin, Jérémie Benoit, Aurélie Caillère, Rémy Convenant, Laurence Dorts, Yohann 
Goulay, Mélanie Proust, Emilie Raitière, Sébastien Roulleau, Florine Villechange).

Cette année, grâce à une famille de l’école, l’APE a eu la chance de se doter d’un 
nouveau logo, remis au goût du jour et mis en couleur.

Nous avons profité de cette occasion pour réaliser des gobelets durables avec notre 
logo afin de ne plus utiliser de gobelets plastiques jetables lors de nos 
manifestations.

Pour rappel, l’APE est une association qui permet aux parents d’élèves de s’investir 
dans la vie de l’école du RPI. Nous avons deux objectifs principaux :
• Récolter de l’argent pour aider à financer des sorties scolaires, du matériel ou des 
aménagements.
• Organiser des temps conviviaux pour que les familles de l’école se retrouvent.

Pendant l’année 2018, nous avons organisé des ventes pour aider au financement 
des sorties scolaires (classe de neige, spectacles au Cargo, visite de Château-Gontier, Nous avons proposé à la vente des sacs 
cabas en mai 2018, des saucissons en septembre 2018 et des chocolats de Noël en décembre 2018.

Nous avons également organisé le carnaval le 24 mars 2018 à Saint Sauveur : les enfants ont pu se balader costumés dans les 
rues, chercher des œufs qui étaient cachés et surtout prendre 
le goûter tous ensemble !

La fête de l’école du vendredi 22 juin 2018 à Montguillon a été 
un grand temps fort pour notre association ! De nombreux 
parents, membres ou non de l’APE ainsi que des anciens élèves 
donnent un coup de main pour proposer aux enfants et aux 
familles des stands de jeux, un repas chaud, tout cela en 
collaboration avec l’équipe enseignante qui prépare un 
spectacle de qualité avec les élèves.

Le marché de Noël du 7 décembre 2018 à la Ferrière de Flée 
permet aux enfants de présenter les chants de Noël appris en 
classe. Le Père Noël vient les écouter chanter. Quelques 
exposants présentent leur travail. L’APE réalise elle-même des 
objets qui sont mis en vente : couture réalisée par les mamans 
de l’association.

 
Les élèves de PS MS de Saint Sauveur de Flée ont travaillé autour du thème des métiers tout au long de l’année 
2017-2018. Ce thème fut riche en projets : lecture d’albums, sortie au musée des métiers, visite de la ferme d’un papa d’élève… 
Des parents sont venus présenter leur métier en classe : couvreur, menuisier, musicien, agriculteur…

Nous avons également participé au projet rési[danse] proposé par le 
Cargo et l’Anjou bleu-pays segréen : deux danseurs sont venus à l’école 
nous présenter un spectacle intitulé « à petits pas », puis, nous sommes 
allés danser dans la salle du Cargo à Segré devant d’autres écoles.

Nous avons retrouvé plusieurs fois dans l’année les GS-CP de Montguillon 
et les CE-CM de la Ferrière lors de matinées ou journées communes : en 
septembre pour une matinée sportive dans le cadre de la journée nationale 
du sport, en décembre pour une journée intergénérationnelle de Noël et 
en mai pour une randonnée poétique sur la voie verte.

Les GS et CP de Montguillon ont vécu plusieurs temps forts : 
Rencontre d’athlétisme le 15 juin 2018 à Segré : Les élèves ont participé 
à des activités athlétiques le vendredi après-midi avec plusieurs écoles du 
secteur. Il y avait des ateliers de lancers, de courses, de sauts… Bravo les 
sportifs !

Fête de l’école : vendredi 22 juin, à Montguillon, tous les élèves de l’école 
ont chanté et dansé sur le thème des métiers devant leurs familles. C’était 
une belle fête !

Les métiers : pour terminer l’année scolaire et découvrir de nouveaux 
métiers, les élèves de GS/CP et CE1/CE2 ont participé à un rallye dans 
Château-Gontier puis ont visité la médiathèque et le musée. Ils ont fait de 
belles rencontres et découvertes. « L’aventure du chapeau à 

plumes ! » : de janvier à mai, les élèves de GS/CP ont écrit et illustré avec 3 autres classes un livre « L’aventure du chapeau à 
plumes ! ». Le mardi 3 juillet 2018, ils ont rencontré leurs copains d’écriture. Ils ont appris à se connaître en participant à des 
ateliers. Chaque classe a reçu le livre édité.

Classe de CE1-CE2 de La Ferrière de Flée

Réalisation de vidéos en STOP MOTION : le 8 février 2018, les élèves de CE1-CE2 sont allés au cinéma le Maingué, voir le film 
d’animation Shaun le mouton, dans le cadre du dispositif ÉCOLE et CINÉMA. À la suite du visionnage, les élèves ont réalisé plusieurs 
petites vidéos en utilisant la technique du STOP MOTION (image par 
image)

Concours artistique : notre classe a participé à un concours artistique 
proposé par la ligue contre le cancer du Maine-et-Loire. Le thème choisi 
était l’alimentation. Les élèves ont réalisé une bande dessinée collective. 
Notre classe a obtenu la deuxième place dans sa catégorie.

Rencontre avec les Passionnés du Bois : Autour du thème des 
métiers. les élèves ont participé à plusieurs ateliers autour des métiers du 
bois. Accueillis par M. Hamard et son équipe de bénévoles, les élèves ont 
ainsi fabriqué des jeux pour la classe (toupies, damiers et bonhommes) 
ainsi que des nichoirs que nous avons installés sur les différents sites de 
l’école.

Classe de CM1-CM2 de La Ferrière de Flée

Défi Lecture : nous avons participé au Défi Lecture, organisé par l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’École). Nous avions 
dix livres à lire en classe et vingt questions auxquelles nous devions répondre en cherchant les réponses dans les livres… Nous 
sommes arrivés cinquième sur vingt-deux classes !

Classe de neige : du 9 au 16 janvier, nous sommes partis à Saint Paul en 
Chablais. Nous avons skié, visité une fromagerie, le muséum de Genève, fait 
une promenade en raquettes… Nous étions avec la classe de Louvaines et 
deux classes de Bel-Air de Combrée. Nous avons correspondu ensemble au 
cours de l’année.

Projet danse : nous avons mené un projet danse à l’école. À la salle 
communale, nous nous échauffions, puis, nous passions à des situations 
pour créer des phrases dansées pour construire notre chorégraphie que 
nous avons présentée aux “Scènes Ouvertes” au Cargo à Segré. Nous 
sommes retournés au Cargo assister à un spectacle de danse 
professionnelle de la chorégraphe Ambra Senatore. Nous avons redansé 
pour nos parents à la fête de l’école au mois de juin !
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ASSOCIATIONS

UNC AFN 
Président : André Georget. Tél. : 02 41 61 00 52

Le 20 avril 2018 avec l’association de Saint Sauveur de Flée : repas spectacle au cabaret ‘le 
Live’ à AZÉ.

Le 6 octobre 2018 : journée plancha organisée à Saint Sauveur de Flée

Le 4 novembre 2018 :

• Messe à Montguillon à l’occasion du centenaire 1918-2018 et défilé avec l’harmonie 
des sapeurs-pompiers de Château-Gontier.

• Fin de matinée commémoration au monument aux morts à la Ferrière de Flée où une 
gerbe a été déposée

Merci aux élèves de l’école et leurs institutrices pour leur participation.

Le midi, les trois associations Saint Sauveur de Flée, La Ferrière de Flée et Sainte Gemmes 
d’Andigné se sont retrouvées au restaurant le rendez-vous des chasseurs.

BONNE ANNÉE 2019

COMITÉ DES FÊTES 
Président : GERARD Cédric.  Tél.: 06 03 66 73 51

Comme les années précédentes le comité des fêtes de La Ferrière de Flée organise une 
soirée tartiflette le 23 février 2019 qui se déroulera au restaurant Le rendez-vous des 
chasseurs, ainsi que le renouvellement du ball-trap fin juin / début juillet qui se passera 
sur notre commune.

Un grand merci à l’équipe du comité ainsi qu’aux bénévoles pour le bon déroulement 
de nos manifestations pour qu’elles durent dans le temps.

Si vous faites partie de notre commune et que vous souhaitez continuer à dynamiser 
celle-ci, venez nous rejoindre.
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ECONOMIE

Palettes segréennes
Produits neufs ou recyclés
La gare
Tél. : 02 41 92 54 67 ou 
06 16 63 71 66

Lumiop
Pergolas bioclimatiques, brise soleil 
orientables, rideaux métalliques
Olivier Belay
Tél. : 02 41 26 43 68
contact@lumiop.fr

Raimbault Machines 
spéciales
Réalisation, étude et prototype, 
automatisme, conception 3D…
11 rue du Dolmen
Tél. : 02 41 94 49 49
contact@raimbault.fr

Tatiana B
Photographe – portraitiste de France 
2013
La Sablonnière
Tél. : 06 31 31 09 93 ou   
02 41 61 67 93
phototatianab@gmail.com
Facebook.com/phototatianab

Climatic confort 
services
Michel Joutel
Électricien chauffagiste. Installation 
d’équipements thermiques et de 
climatisation, capteurs d’énergie 
solaire, chauffage
Lieu-dit Loutinaie
Tél. : 06 19 97 02 75 ou  
02 41 92 80 93

 
 
 
Des assistantes maternelles 
agréées sont installées sur la 
Ferrière de Flée.  
Pour connaître leurs adresses, 
contacter le Relais Assistantes 
Maternelles au 02 41 61 66 93


