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L’année 2018 s’achève avec divers projets en lien
avec la commune nouvelle, notamment l’ouverture
de la garderie dont nous sommes fiers des travaux
qui ont été réalisés et qui ont permis de maîtriser le
radon.
Une année au cours de laquelle de nombreuses
réunions ont eu lieu en mairie sur :
• La création du lotissement René Péteul : celui-ci a
été accepté par le conseil municipal et sera validé
prochainement par la commune nouvelle.
L’enfouissement de la ligne basse tension route du
Tremblay sera donc reporté au 1er semestre 2019
afin de regrouper l’enfouissement de la ligne haute
tension de 20 000 volts et celle de France Télécom.
Nous souhaiterions ne faire qu’une seule tranchée
avec l’aide d’ENEDIS et du SIEML

HUBERT BOULTOUREAU
Maire de la commune
déléguée de Le Bourg d’Iré

• Le quartier « Les Hauts Saint Jean » : ce projet est
en cours de discussion afin de trouver les
meilleures solutions réunissant la sécurité routière,
celle des piétons mais également l’aspect
environnemental. Ainsi, les riverains ont été
régulièrement conviés aux réunions afin de prendre
en compte leurs avis.

• L’antenne téléphonique : le permis de construire a
été accepté et le chantier démarrera la 2ème
quinzaine de l’année 2019. Il est à noter que la mise
en service sera effective en juin prochain.
• L’environnement : nous avons eu la joie d’obtenir
le
1er prix villes et villages fleuris de la catégorie
500-1 000 habitants. Je remercie tout
particulièrement la commission « environnement »
ainsi que le personnel pour leurs investissements.
La commune est donc sélectionnée pour
l’obtention d’une fleur.
Une année marquée également par la fermeture
prochaine de l’épicerie B2L tenue par
Madame BOUALIM Latifa et son mari. Je suis
profondément déçu que ce commerce ferme ses
portes dû à un manque d’investissement de la part
de chacun. Je rappelle que ce type de commerce
est indispensable aux personnes âgées ayant du
mal à se déplacer, et que le prix de l’essence ne
cesse d’augmenter…
Je remercie toutes les associations pour leurs
activités tout au long de l’année qui apportent à la
commune de la joie et de la bonne humeur. Merci
aux organisateurs !
Nous avons le plaisir de vous convier le 18 janvier
2019 aux vœux du Maire suivis des
récompenses des maisons fleuries et
illuminées.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse
année 2019 !

Mairie - 5 place de l’église - Contact : 02 41 61 51 06 / lebourgdire@segreenanjoubleu.fr
La mairie est ouverte le lundi de 14h30 à 17h le mardi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30, le mercredi de 14h30 à 17h,
le jeudi de 10h à 13h et de 14h30 à 17h, le vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h.
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Président : Jean Bourgeais - 02 41 61 59 73

Grâce à la Maison des Jeunes et de la Culture, découvrez toute l’année dans la
salle du théâtre du Bourg d’Iré sur écran des films documentaires débats au
cœur de l’actualité en présence des réalisateurs… Profitez de ces moments
pour rencontrer des professionnels passionnés et partager leurs aventures et
connaissances. Prenez le temps de vous offrir un regard différent sur le monde
et l’environnement.
Programmation 2018-2019 :
• MARTINIQUE et GUADELOUPE, le samedi 20 octobre 2018
• ETHIOPIE-ABYSSINIE L’empire Mythique, le samedi 17 novembre 2018
• OMAN L’Arabie Heureuse, le samedi 15 décembre 2018
• LA CONQUÊTE DU BRÉSIL, le samedi 19 janvier 2019
• PAMIR ORIENTAL, les Ailes de Janybek, le samedi 16 février 2019
• ÉCOSSE, Terre des îles, le samedi 16 mars
Les séances ont lieu à la salle du Théâtre, rue de la Libération à 20 h 30
Les tarifs :
• Plein 6,50 €
• Réduit (avec carte) 5,50 €
• Jeunes (10 à 16 ans) 2 €
La soirée choucroute de la MJC aura lieu le samedi 23 mars 2019.
Pour plus de renseignements : 02 41 61 59 73

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT LE BOURG D’IRÉ
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COMITÉ DES FÊTES LE BOURG D’IRÉ

Le bureau
Vice-président : André Petit
Secrétaire : Gwenaël Girard / Secrétaire adjoint : Alain Vignais
Trésorier : Patrick Voisine / Trésorier adjoint : Didier Eluard
Le comité des fêtes tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui participent
volontairement aux manifestations organisées.
Bilan 2018
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• Le marché de Noël a eu lieu le
16 décembre 2018 : Succès
répété par rapport à l’an dernier,
rassemblement de divers
exposants et manifestations tout
au long de la journée. Une
journée organisée par une grande
partie des associations et
coordonnée par la municipalité.

Présidente : Jeannick Fremy, 19 rue de la chapelle du buron - 02 41 61 52 20

Boulangerie-pâtisserie
M. et Mme Jérôme EVEILLARD
5 rue Paul Guienne
Tél : 02 41 61 51 70

Café, restaurant,traiteur

Damien CESBRON
22 rue Alfred de Falloux
Tél : 02 41 92 36 48 ou 06 84 54 28 60
cdstraiteur@live.fr
www.le-relais-verzee-traiteur.fr
Animations et soirées toute l’année
sur réservation, se renseigner auprès
de Damien

Epicerie

M. et Me Lahoucine et Latifa Boualim
3 rue Paul Guienne
Tél : 09 84 16 56 82
Ouvert du mardi au dimanche de 8h à
13h et de 16h à 20h

Chambres d’hôtes

LE MANOIR DE LA VIEILLE DOUVE
M. et Me Charles APPLETON
6 route du Tremblay
hello@manoirdelavieilledouve.com
www.lemanoirdelavieilledouve.fr

Couvreur

• Le concours de belote du 27 et
28 janvier 2018 : fréquentation
normale
• Le vide grenier du 22 avril 2018 : météorologie ensoleillée (25 °C) et foule habituelle
dans le parc de la Verzée (plus de 200 exposants).
• L’inauguration du château de Falloux le 6 juillet : excellente journée d’été en
partenariat avec différentes associations.

Denis MOREAU
10 Bis Route du Tremblay
Tél : 02 41 94 19 85

Carreleur

• Le 1er décembre 2018 : soirée paella avec ambiance assurée.

AR carrelage Anjou - Aurélien Roux
13 rue René Richard
Tél. 06 84 24 51 27

Activités à venir :

Electricien

• Assemblée générale en février 2019 et vide grenier le 14 avril 2019.
• Autres activités similaires aux mêmes dates à prévoir sur l’année 2019.

FNACA, FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Président : Gérard Maugeais, 20 rue de la Libération - 02 41 61 57 53

IE
ÉCONOM

CLUB DE LA GAIETÉ

Président : Stéphane Renault - La Trimossaye - 06 20 01 69 92
L’objectif du comité des fêtes est avant
tout d’offrir à ses habitants des
animations variées en vue d’avoir des
distractions communes. Le comité tient
aussi à travailler avec ses commerçants
locaux et soutenir d’autres associations
présentes dans la commune. Il offre
aussi la possibilité de location de
matériel aux particuliers et aux
associations.
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Denis COLAS
3 Route du Tremblay
Tél : 02 41 61 63 06
colas-electricite@orange.fr

Cabinet infirmier

1 rue du Pied Boulet
Tél : 02 44 28 18 71
Prise de sang sans rdv de 8h à 8h30

L’assemblée générale a reconduit les membres sortants pour l’année 2018, le club comprend
ainsi 121 adhérents.
Comme chaque année, le club organise un repas à chaque saison, bien préparé par notre
restaurateur, Damien Cesbron, du Relais de la Verzée, toujours avec une bonne ambiance.
Nous avons perdu cette année, Alexandre Maussion, Pierre Frémy et Eugénie Tusseau ; qui
étaient très connus et très
appréciés. Nos meilleures
pensées vont à leurs familles.

Menuiserie, ébénisterie
M.A.E. GOHIER
8 Bis Route du Tremblay
Tél : 02 41 61 52 70
mae.gohier@9business.fr
http://mae-gohier.fr/

Menuisier

Philippe RIMBERT
Route de Challain
Tél : 02 41 61 90 68

Les sorties de cette année :
au théâtre, la journée du
jarret, la journée avec
spectacle tyrolien et journée
de Noël.
La dernière sortie 2018 aura
été un repas de Noël avec
spectacle à Louverné.
N’hésitez pas, même si vous
n’êtes pas adhérents, à venir
nous accompagner.

Peintre

Ludovic LEROUEIL
10 rue de la Croix Buret
Tél. : 02 41 61 76 39
leroueilludovic@gmail.com
www.leroueil-peinture-49.com

Calendrier des manifestations 2019
• Mardi 15 janvier à 14 h : Assemblée Générale et Galette des Rois
• Les 23 et 24 février et 26 et 27 octobre : Concours de Belote
Les repas, les journées de voyages
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

FAMILLES RURALES

Président : Yohann Bernard - 02 41 92 46 41 famrurbourg@gmail.com ???
Christelle Colin - 02 41 92 20 01 - laurentetchristelle.colin@sfr.fr
Julie Hoinard - 02 41 92 60 12 - hoinardjulie@gmail.com
Thérèse Lardeux - 02 41 92 32 59 - hervelardeux@orange.fr
L’association Familles Rurales Le Bourg
d’Iré propose des activités sportives.
Les cours sont assurés par Margerie
Bossé.
• Cours le mercredi de 10h00 à 11h00
pour les enfants de 3 à 5 ans : gym éveil
et motricité
• Cours le mercredi de 11h00 à 12h00
pour les enfants de 6 à 8 ans :
récréasport / jeux de groupe / jeux
d’équipe
• Cours le mercredi de 14h30 à 15h30
pour les préados de 9 à 14 ans : sport ado danse et jeux
• Cours le mercredi de 17h45 à 18h45 pour la gym modérée
• Cours le mercredi de 19h00 à 20h00 pour la gym tonique
• Cours le vendredi de 19h00 à 20h00 pour la zumba

Vente de pommes

SARL LES FRUITS DU BOCAGE
5 Route du Tremblay
Tél. : 02 41 61 71 41

Coiffeuses à domicile

Evelyne ROBIN - EPI TÊTE
Tél. : 02 41 92 52 65 - 06 15 35 49 52

Création bijoux

Des petits Pois à la Folie
Mélanie Cadeau
Tél. : 06 49 58 33 12
www.facebook.com/Des-petits-poisà-la-folie

Les p’tits Bonheurs

Création couture en tout genre.
Mathilde Ménard
https://www.facebook.com/
lesptitsbonheurs.fr/

Des assistantes maternelles
agréées sont installées sur le
Bourg d’iré.
Pour connaître leurs adresses,
contacter le Relais Assistantes
Maternelles au 02 41 61 66 93

Pour le comité F.N.A.C.A, l’année 2018 fut plutôt morose puisqu’à 4 reprises le groupe
a été endeuillé par le décès d’anciens combattants : Claude GUINEHEUX, Pierre FREMY,
Joël BOURGEAIS et Auguste COQUEREAU.
Malgré cela, l’équipe a poursuivi ses activités avec une journée détente, salle Constant
Ménard le 7 juin, avec un repas préparé par le restaurateur local et le 21 juin visite de
la chocolaterie Réauté et du musée Robert Tatin.
Prévisions 2019 : assemblée générale le 10 janvier, concours de belote le
9 mars, commémoration et repas le 17 mars, journée détente en juin,
concours de belote le 11 novembre.
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APEL ÉCOLE SAINT SYMPHORIEN
Présidente : Sabine Hoinard
Courriel : hoinard.eric@orange.fr

L’Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de l’école Saint Symphorien du Bourg d’Iré est une équipe d’une
dizaine de parents bénévoles parmi les familles scolarisant leurs enfants.
La mission principale de l’APEL est d’organiser des manifestations afin de récolter des fonds pour améliorer matériellement le
quotidien des enfants (vente de jus de pomme, de brioches, soirées et organisation de la kermesse). Nous travaillons en étroite
collaboration avec l’OGEC pour ce qui est de l’organisation de la kermesse, mais aussi tout au long de l’année.
Nous tenons à remercier les associations locales et les bénévoles qui nous aident chaque année et nous espérons pour cette
nouvelle année accueillir de nouvelles bonnes volontés.

ESSHA SPORT ADAPTÉ

Président : Claude Savaris - 06 81 09 26 56
Siège social : Foyer de l’ESSHA rue de la Roirie 49500 Segré-en-Anjou-Bleu
Siège administratif : 3 route de Challain la Potherie Le Bourg d’Iré 49520 Segré-en-Anjou-Bleu
Après les bons résultats enregistrés lors de la dernière saison :
• 4 équipes sur le podium au championnat de France de pétanque qui s’est
déroulé près de Nancy avec 2 médailles d’argent et 2 médailles de bronze.
• 4 médailles au championnat de France de VTT qui s’est déroulé à Auxerre
avec 1 médaille d’or, 1 argent et 2 bronze.
La saison a repris le 1er octobre avec la soirée cabaret qui s’est déroulée le
3 novembre.

AVENIR TENNIS CLUB - ATC

Président : Frédéric Humeau, 13 lot. de la croix Buret - 06 07 42 18 74 Émail : savafred@cegetel.fr
ou Hervé Grosbois - 06 23 28 30 67 ou Magali Demas - 06 11 24 73 06
L’assemblée générale s’est tenue le 16 février 2018 au club house en
présence des élus, sponsors, adhérents et journalistes. Le club tient à
remercier la municipalité pour le bon entretien des 2 terrains extérieurs et du
club house et les sponsors (Colas électricité, Cadeau menuiserie et Spie)
pour leur soutien financier.
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En légère baisse par rapport à 2017, le bilan 2018 s’avère tout de même
satisfaisant avec un total d’une quarantaine de cartes adhérents familiales
vendue. Les cartes peuvent être achetées soit à la boulangerie, soit à la
supérette ou au restaurant du Bourg d’Iré et également à la supérette de
Noyant la Gravoyère.
Le club organise un tournoi interne ouvert aux enfants, femmes et hommes entre début mai et fin juin et un tournoi mixte le dernier
dimanche d’août.
En partenariat avec le club de Segré une équipe de coupe d’été a été inscrite pour la saison 2018. De plus la commune déléguée de
Noyant la Gravoyère met à disposition un créneau le mercredi soir en hiver pour pouvoir s’entraîner.
Venez nombreux sur et autour de nos courts afin de partager un moment de convivialité.

Programme des entraînements - Saison 2018/2019
• Lundi : 17h30 / 19h - activités motrices
• Mardi : 17h30 / 19h - tir a l’arc et activités aquatiques
• Mercredi : 17h30 / 19h - marche nordique confirmés et débutants
• Jeudi : 17h30 / 19h - pétanque
• Vendredi : 17h30 / 19h - tennis de table
• Samedi : 10h / 12h - vtt
Le calendrier des championnats sera disponible prochainement. Mais déjà de longs déplacements sont programmés : Aurillac pour le
France de pétanque où deux de nos équipes sont qualifiées d’office suite aux résultats de la saison passée et Besançon pour le VTT.
BONNE SAISON A TOUS

5

ASLVA 49 SPORT LOISIRS VACANCES ADAPTÉES
Président : Claude Savaris

3 Route de Challain la Potherie - 02 41 94 31 22 - Courriel : aslva49@orange.fr - Site internet : www.aslva49.fr

LES 3 P : PASSÉ, PRÉSENT, PATRIMOINE
Présidente : Isabelle de Ponteves - 06 61 30 65 98
Courriel : isabelledeponteves52@orange.fr

L’association a pour objet : « Explorer et promouvoir l’histoire du Bourg d’Iré, préserver les
sites et le patrimoine environnemental, architectural et culturel ainsi que le développement
harmonieux et raisonné du village dans le respect de son histoire, de son cadre et de sa
qualité de vie en employant tous moyens permettant d’atteindre des objectifs »
En 2018, les visites historiques du Bourg ont été assurées par Pierre Gohier :
• le 13 février 2018 avec les randonneurs de Saint Michel et Chanveaux.
• le 24 juin avec un groupe de jeunes Norvégiens en séjour au château de la Douve.
• le 8 juillet avec un groupe d’anciens habitants et 4 autres personnes.
• le 16 août avec l’Office du Tourisme dans le cadre des « pépites de l’été ».
• le 7 juillet, l’association a participé à l’organisation de l’inauguration du Château d’Alfred
de Falloux tant sur le plan matériel que par l’animation des visites. Le nombre des
participants aux visites de l’intérieur du château ayant largement dépassé ce qui avait été
envisagé, il y a eu une séance de rattrapage avec la journée du patrimoine du mois de
septembre qui a aussi affiché ses réservations complètes une semaine avant. Retenez la
date du samedi 6 juillet 2019 !
La préparation du centenaire de la commémoration de l’armistice 1918 a été un gros travail de recherche réalisé par les
administrateurs de l’association à partir des noms inscrits sur le monument aux morts. L’évènement a été préparé aussi avec
l’école du Bourg et l’harmonie de Châtelais.
Au petit marché de Noël du 15 décembre, les traditionnelles châtaignes grillées permettent de se réchauffer et de transmettre
aux enfants des saveurs méconnues.
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Après les séjours d’été, 4 séjours en juillet et en août dans
le Périgord à Sarlat et un autre dans la Vienne en août, les
activités vont reprendre.
L’association organise pour les personnes en situation de
handicap :
• Des soirées à thème : illumination de Noël à Laval avec
restaurant, soirée paella, soirée molky, soirée bretonnes et
bien d’autres.
• Des journées à thème : zoo de La Flèche, aquabulle à Laval,
initiation à la cuisine (couscous) ouvert tous, Saint Malo, zoo
de la Boissière Doré et bien d’autres.
• Des week-ends : Futuroscope, Le grand Noël du Puy du
Fou, la baie du Mont Saint Michel et Cancale, Center Parc,
Salon de l’agriculture… etc.
• Des séjours : pour Noël séjour du 22 décembre au
2 janvier en Auvergne.

Notre plaquette est disponible. Vous pouvez venir la chercher au bureau, 3 route de Challain la Potherie Le Bourg d’Iré
49520 Segré-en-Anjou-Bleu ou nous la demander par mail : claude.savaris194@orange.fr
Notre association est agréée Préfecture de Région Vacances Adaptées et par Atout France organisation nationale qui délivre les
autorisations pour organiser des séjours.

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT LE BOURG D’IRÉ
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AVENIR BOULE DE FORT

Président : Sylvain Hoinard, 39 rue René Richard - 02 41 92 60 12
En cette fin d’année 2018 le bilan de la boule de fort se porte pour le mieux. Quelques travaux d’amélioration de la salle avec la pose
de rampe et main-courante bois. Le jeu a quant à lui été remanié par un surfaçage complet courant juillet. Le concours “Roland
Bruneau” s’est déroulé courant novembre et la finale le 2 décembre 2018.
Le concours de belote se déroulera le 2ème week-end de janvier et les concours un(e) contre un(e) femme et homme ainsi que le
concours des couples avec les éliminatoires de mars à mai avec finale fin mai début juin.
N’hésitez pas à vous inscrire ou venir découvrir ce sport. Le méchoui annuel de fin de saison aura lieu comme d’habitude le premier
samedi de juillet. Des cours pour les jeunes sont toujours donnés par Jean Pierre Guémard les mardis soirs.
Félicitations à tous ceux qui représentent la société lors de leurs déplacements à l’extérieur de la commune.

Président : Bernard Cochet - 06 64 03 11 09
Courriel : gic.delaverzee@gmail.com

Depuis sa création en 1991 le G.I.C. (Groupement d’Intérêts
Cynégétiques de la VERZÉE) est un acteur majeur de la gestion
cynégétique sur les territoires des communes de Bourg d’Iré,
Loiré et Sainte Gemmes d’Andigné.
Chaque année le G.I.C. convie les enfants des écoles primaires
à participer aux comptages nocturnes du gibier. Il s’agit de
dénombrer les lièvres et chevreuils entre autres mais aussi
d’apercevoir des lapins, sangliers, renards, fouines et autres
blaireaux.

ASSOCIATION DU PLAN D’EAU

Le mardi 5 février 2019 à 18h ce sera le tour des enfants de
CM1 CM2 de l’école Sainte Marie de Loiré d’être conviés à cette
sortie nocturne. Les parents sont également invités ainsi que
toute personne de ladite commune désireuse de découvrir la
vie nocturne de la faune sauvage.

Après avoir été reporté deux fois, l’alevinage a pu avoir lieu, 400 kg de poissons ont été mis à l’eau.
Renouvellement de l’alevinage en 2019 : 150 kg de gardons, 100 kg de carpes, 100 kg de tanches et 50 kg de brochets adultes,

CLUB NATURE

Président : Hubert Boultoureau
Secrétaire : Monsieur Lebreton
Trésorier : Monsieur Leroux
Responsables : Monsieur Boisard, Monsieur Pele, Monsieur Zerry

Des carpes amours seront mises à l’eau pour nettoyer l’étang.
L’ouverture de la pêche 2019 aura lieu le 2 mars. Les cartes de pêches seront délivrées sur place par les responsables. Celles-ci
seront également disponibles à l’épicerie et à la boulangerie. Le tarif du permis de pêche reste inchangé en 2019 : 4 € les 4 lignes,
35 € à l’année.
À noter que 400 permis ont été vendus en 2018.
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CLUB NATURE AVEC LE G.I.C DE LA VERZÉE

La vidange de l’étang est programmée. De nouvelles tables ont été ajoutées ainsi qu’un barbecue. Les toilettes ont été refaites et
aménagées afin qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées. Un élagage des arbres et des branches sera effectué. Le
terrain de pétanque sera disponible les après-midis.

Celui-ci vise à faire découvrir la nature et son environnement à un groupe de 12 à 15 enfants de CM2 des 3 communes. 8 à 10 journées sont
échelonnées pendant les vacances scolaires sur une année.
Diverses activités sont proposées avec notamment la construction d’une cabane, la fabrication d’un hôtel à insectes, d’un nichoir. Le relevé
d’empreintes d’animaux sauvages, la découverte du fonctionnement d’une ruche, une journée pêche sont également à l’ordre du jour.
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
En partenariat avec le Département et la fédération des chasseurs, les zones accidentogènes seront recensées sur nos 3 communes. Il
s’agira d’équiper de grillage de protection ces zones sensibles afin d’assurer au mieux la sécurité des automobilistes et autres motos
Pour conclure, nous remercions les trois municipalités pour leur participation à la vie de notre association et notamment le club Nature.

Toute l’équipe vous souhaite de belles journées au plan d’eau !

FOOTBALL CLUB LE BOURG D’IRÉ

Président : Benoît Frémy - Émail : b-fremy@hotmail.fr
Vice-président : Marg Bigot
Secrétaire : Marie-Annick Elluard
Secrétaire adjoint : Jérémy Colas
Trésorier : Jessy Mallet
Trésorier adjoint : Bertrand Guineheux
Membres : Anthony Caillard, Stéphane cadeau, Joël cadeau, Thierry Guineheux, Tony Daniau.
Le club de l’avenir football Le Bourg d’Iré le Tremblay a été dissous à cause du règlement. Nous avons créé le Football Club Le Bourg
d’Iré pour maintenir un club dans notre commune déléguée. Le but de notre club est de se faire plaisir en pratiquant le foot.
Le FCB est composé de 20 joueurs, une dizaine de dirigeants et environ 15 bénévoles.

OGEC ÉCOLE SAINT SYMPHORIEN

Présidente : Yanis Gemin / Vice-président : Michel Gautelier / Trésorière : Nadège Bodi / Trésoriers adjoints : Thomas Delobel et
Delphine Letort / Secrétaire : Caroline Legault / Secrétaire adjointe : Fabienne Voisine
L’ Organisme de Gestion d’un Etablissement Catholique donne l’existence juridique à la structure.
Missions de l’OGEC :
• gestion financière et comptable de l’école,
• entretien du patrimoine immobilier et mobilier,
• employeur des personnels non enseignants (ASEM, restauration, périscolaire, entretien, direction)
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Commission Bâtiment
Responsable : Michel Gillier, accompagné par Emmanuel Jolivel, Claude Savaris, Johan Gasnier, Sonia Renault
Travaux réalisés en 2018 :
• Réhabilitation de la garderie (derrière la mairie) avec isolation et mise aux normes
• Antenne téléphone mobile, le permis de construire est accepté et les travaux commenceront début 2019 pour une mise en
service courant juin.
Projet 2019 :
• Réfection finale de la toiture de l’église (côte place) qui est en très mauvais état et engendre des coûts d’entretien récurrents
• Refaire les enduits extérieurs de la garderie dans la mesure des possibilités budgétaires
Commission Animation Communication Vie Sociale
Responsable : Sonia Renault, accompagnée par Nadège Guény, Claude Savaris, Jean François Gillier, Emmanuel Jolivel
Rétrospective 2018
• Fête de l’été en lien avec l’inauguration et les portes ouvertes du château Alfred de Falloux, Le samedi 7 juillet 2018, les forces
vives des associations du village (Passé Présent Patrimoine, Comité des Fêtes, Club de Football, Club de la Gaieté, Club de Tennis…)
et la municipalité se sont retrouvées autour du château Alfred de Falloux et leurs propriétaires David et William pour célébrer son
inauguration et ses portes ouvertes. Ce fut l’occasion de faire découvrir aux 1 500 visiteurs, le savoir-faire des artisans locaux qui
ont œuvré à la rénovation, et surtout l’histoire du château et celle du village lors des visites guidées. Les visiteurs ont pu bénéficier
d’un déjeuner dans le parc du château avec vue panoramique sur les charmes de notre village. Et pour clôturer la journée débutée
par un concert délocalisé du Saveurs Jazz Festival, un grand feu d’artifice a été offert à la foule venue en nombre.
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• Repas des aînés : le samedi 13 octobre, était
organisée la journée de nos doyens : autour d’un repas
chaleureux, d’une succession de chants et d’histoires
drôles
• Marché de Noël : pour sa 3e saison le marché de Noël
2017 a offert aux habitants et visiteurs, en plus du
marché semi-nocturne des créateurs, un spectacle de
magie pour les enfants, un récital de la chorale A
Capella de Sainte Gemmes d’Andigné au cœur de
l’Église Saint Symphorien, une crèche vivante et
l’arrivée du Père Noël en calèche. L’édition 2018 a eu
lieu le samedi 15 décembre, avec notamment un
spectacle d’ombres pour les enfants et une
déambulation de clowns musiciens.
• Commémoration du centenaire de la guerre 14/18, samedi
17 novembre 2018 : grâce à l’implication de tous et
l’investissement de l’association des 3P, cet événement riche
de sens a remporté un franc succès tout au long de la
journée : cérémonie au Monument aux Morts, chants et
poèmes des enfants, déambulation et chants populaires dans
les rues, exposition de choix, visionnage d’émission
expliquant la guerre aux enfants et film pour les adultes,
conférence au château sur les Américains en Anjou et
exposition… Félicitations à tous ceux qui se sont investis
autour de ce vif succès !
• Stratégie d’embellissement du village et concours
départemental de fleurissement : voir commission
environnement
8

• Communication, la page Facebook « Vivre au Bourg d’Iré » https://www.facebook.com/lebourgdire/ continue de vous relayer les
actualités de la municipalité et celles des associations, en plus de ce supplément Le Bourg d’Iré, réalisé en commun avec la
commission communication de Segré-en-Anjou-Bleu.
Commission Environnement
Responsable : Anthony Ménard
Cette année, nous avons le plaisir de vous annoncer que le Bourg d’Ire a reçu en octobre dernier, et pour la deuxième année
consécutive, le premier prix départemental des villes et villages fleuris et est retenu pour l’obtention de sa 1ère fleur. Le travail des
deux commissions (environnement et animation) et des agents techniques et la visite bien programmée ont convaincu le jury
départemental de nous retenir au jury régional afin de nous attribuer ou non cette 1ère fleur. La visite est prévue le 19 juillet
prochain.
Nous vous rappelons que l’ensemble de notre commune est géré sans pesticides depuis 3 ans, il convient donc de trouver des
alternatives au désherbage et il est essentiel de chercher et tester de bonnes solutions, notamment pour le cimetière : remplacer
les allées de sable difficiles à gérer en terme de salissement par des bandes enherbées ou massifs fleuris sans entretien.
Il est parfois difficile de changer nos habitudes mais le bien-être de notre environnement communal et la préservation de la qualité
de l’eau s’en trouveront gagnants. N’hésitez pas à nous soumettre des propositions en ce sens, merci de votre compréhension sur
ces changements de pratiques. L’équipe remercie nos agents communaux d’être aussi impliqués dans cette démarche et vous
souhaite une bonne année fleurie.
Commission Voirie
Responsable : Didier Frémy
Travaux de voirie prévus en 2018
• Curage de fossé chemin de la Minodaie à Nuillé
• Enduit superficiel route des Fontenelles à la Trimossaye
• Enrobé devant les garages rue Paul Guyenne
• Complément de panneaux des lieux-dits
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