N
O
L
L
I
U
G
T
N

MO

La deuxième année de vie de Segré-en-Anjou-bleu
se termine déjà ! Alors que son fonctionnement
s’affine, il nous faut déjà songer à l’après 2020,
d’autant plus que le mandat à venir verra son
nombre d’élus diminuer, passant d’environ 200 à
35 sur son territoire et augmentera de facto la
charge de chacun d’entre eux. L’organisation de la
municipalité en sera affectée et elle devra de
nouveau s’adapter pour répondre au mieux aux
besoins des citoyens.

JOËL RONCIN,
Maire de la commune déléguée
de Montguillon

Concernant notre commune déléguée, nous
sommes ravis d’avoir compté près de 65% des
Montguillonnais lors de notre pique-nique annuel
qu’organise Montguillon avec sa municipalité, son
comité des fêtes et son association Échanges et
Loisirs.

Nous espérons que le prochain qui aura lieu le 16
juin (à noter dès maintenant dans vos agendas !)
rencontrera tout autant de succès.
Côté investissement, l’acquisition d’un terrain dans
le cœur du bourg va permettre d’installer le terrain
multisports city-stade qui sera livré d’ici la fin du
premier trimestre 2019. Nous en profiterons pour y
ajouter des jeux destinés aux plus jeunes.
Quant au lotissement des Lys 2, son aménagement
de voirie et d’espaces verts se poursuit, je rappelle
d’ailleurs que 3 parcelles sont à pourvoir.
Aussi, je souhaite préciser que nous sommes très
attentifs à la concrétisation du parc éolien de notre
commune voisine de la Jaille-Yvon et à son impact
sur notre environnement.
Je vous donne rendez-vous à la cérémonie des
vœux du conseil communal qui se tiendra le
dimanche 20 janvier prochain à 10h30, pour
vous parler plus en détail des projets de
Montguillon et plus largement de Segré-en-Anjoubleu.
Bonne lecture à tous,
Bien à vous,

Mairie - Place des Tilleuls - Contact : 02 41 61 31 72 / montguillon@segreenanjoubleu.fr
La mairie est ouverte le mardi et le 2e samedi de chaque mois de 10h à 12h et le jeudi de 16h à 18h30

VŒUX DU MAIRE
La cérémonie des vœux du maire est l’occasion d’accueillir
les nouveaux habitants, les jeunes parents, récompenser
les participants du concours des maisons fleuries. C’est un
moment privilégié pour retracer les événements passés et
les projets à venir.

CONCOURS
MAISONS FLEURIES 2018

Le jury est passé le jeudi 28 juillet.
Les participants seront récompensés
aux vœux du maire délégué le
20 janvier 2019.

PIQUE-NIQUE COMMUNAL
Les habitants ont participé en nombre le dimanche 10 juin 2018. Cette journée fut très
agréable et animée par le quiz photos, la pétanque, les palets, jeux de société et la
tombola. Rendez-vous pour le prochain pique-nique le dimanche 16 juin 2019.

BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles vous accueillent le mercredi de 11h30 à 12h (hors vacances scolaires) et le samedi de 11h à
12h. L’emprunt des livres est gratuit pour tous les adhérents.
Ils peuvent emprunter jusqu’à 4 ouvrages par membre de leur foyer pendant une période maximum de trois
semaines qui peut être prolongée sur simple demande.
Cette année, l’informatisation de la bibliothèque ainsi qu’un nouvel aménagement seront mis en place
ce qui entraînera certainement une fermeture temporaire.
Ayant peu d’adhérents, les bénévoles souhaitent faire circuler un questionnaire auprès des habitants afin de
cibler plus leurs envies de lecture (BD, album, roman…), ainsi que l’amélioration que nous pouvons effectuer
pour qu’ils nous rejoignent.
Il sera également mis en place des animations de lecture pour créer un milieu d’échange et de partage.

RANDONNÉE FAMILIALE
MONTGUILLON- SAINT SAUVEUR DE FLÉE

Le dimanche 9 septembre 2018 s’est déroulée la randonnée annuelle organisée par la commune
nouvelle. Les nombreux participants sont revenus enchantés de cette balade, à pied, à vélo
comme à cheval. Les diverses animations (visite du clocher, de l’église de Molières, de la traite
robotisée, des chateaux de Bouillé Théval et du Houssaye et des cromlechs) ont été très
appréciées.
COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT MONTGUILLON
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COMITÉ DES FÊTES

Président : Joel Langereau ; Vice président : Denis Foudrat. Trésorier : Daniel Gélu ; Trésorier adjoint : Marc Buron.
Secrétaire : Marcel Garnier ; Secrétaire adjointe : Audrey Branjonneau.
La soirée cabaret du samedi 25 novembre 2017 avec l’humoriste « Joseph Cougnasse » a réuni 170 personnes qui ont passé un
moment hilarant autour d’un excellent repas.
Assemblée générale samedi 18 février : le bilan des manifestations de l’année 2017 est légèrement négatif mais s’explique par le
remerciement des bénévoles depuis 30 ans autour d’une paella en 2017. L’élection du 1/3 sortant a élu Audrey Branjonneau et
reconduit Marcel Garnier.
Le 41e grand prix cycliste s’est déroulé le dimanche 4 mars, 81 coureurs
étaient au départ. Le jeune vendéen Martin Baussire de la RVC de La
Roche sur Yon a remporté cette édition.
Plus de 70 bénévoles ont assuré le repas du midi, les crêpes, les
beignets, le bar et les postes de signaleurs, ainsi que les motards, les
pompiers et le VCL, indispensables à l’organisation et la sécurité.
La fanfare des sapeurs-pompiers de Château-Gontier a donné le ton tout
au long de cette journée.
Les jeunes ont organisé des jeux pour la première fois cette année.
Amélie, Charlène et Elsa, nos demoiselles d’honneur, ont remis les
gerbes aux coureurs. La journée s’est terminée par la remise des prix et
un vin d’honneur .

AMICALE DE LA JAILLE-YVON/MONTGUILLON

Contacts : Michel BERTIN au 02 41 95 14 38 mbertin6@wanadoo.fr - Chesneau Nicole au 02 41 24 96 70 chesneau.
michel@free.fr - Chauvin Josiane 02 41 61 33 41
L’amicale est une association de jeunes retraités et même de non retraités, qui n’est pas ouverte qu’aux résidents de nos deux
villages, mais de plusieurs villages alentour. Nous avons en 2018, 90 adhérents dont : 8 de moins de 60 ans, 45 de 60 à 70 ans,
29 de 70 à 80 ans et 8 de plus de 80 ans.
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Suite au décès de notre président Michel Chesneau le 8 mars 2018, Michel Bertin le vice-président fait l’intérim, jusqu’aux
prochaines élections en janvier 2019.
Trois principales activités : l’aquagym le mercredi en fin de matinée à Segré, la rando tous les lundis matin ainsi que les cartes et
jeux de société le jeudi après midi (un jeudi sur deux à la Jaille ou Montguillon)
Au mois de janvier, 47 personnes ont participé au repas de l’amicale suivi de
chansons accompagnées par 2 musiciens.
Le 13 juin génération mouvement fêtait ses 40 ans à Segré, avec deux spectacles
et un bon repas. Nous étions 24 personnes.
Notre repas champêtre le 29 juillet à la Jaille-Yvon a réuni 94 personnes pour une
journée festive avec un buffet préparé par nos soins suivi d’un concours de
pétanque, ou balade dans la Jaille ou jeux sous le chapiteau,
Au mois d’août pique-nique, pêche et balades chez des adhérents.
Du 3 au 5 septembre, 33 personnes du groupe de marcheurs sont allées à Paimpol
et ses environs, puis sur l’île de Bréhat. Beau voyage avec beaucoup d’activités pour
3 jours et 2 nuits. Notre loto a lieu le 25 novembre à la salle des fêtes de Montguillon à partir de 14h. Pour 2019 : Assemblée
Générale le jeudi 10 janvier à la salle de fêtes de Montguillon à 15h, puis assemblée générale extraordinaire (vote). Venez nous voir
ce jour-là pour connaître nos activités. Le 28 juillet à la Jaille-Yvon : repas champêtre au terrain des sports. Au mois de novembre :
loto et nous étudions des sorties et spectacles pour 2019.

LES ANCIENS COMBATTANTS UNC AFN ET SOLDATS DE FRANCE

ECHANGES ET LOISIRS

Contact : echangesetloisirs@gmail.com. Présidente : Sylvie Roncin. Vice-président : Charles-Henri Oudard
Trésorière : Amélie Chapelle / Trésorière adjointe : Gwénaëlle Geindreau / Secrétaire : Laurence Peluau.
Echanges et Loisirs organise tout au long de l’année de
nombreuses activités ponctuelles et régulières ainsi que
quelques sorties, soirée jeux de société… dans le but
d’échanger, partager et créer du lien entre habitants.
En 2018 :
Des moments conviviaux ont été organisés pour tous,
adhérents ou pas ; une soirée jeux de société, un après-midi
Noël, une sortie patinoire et une autre au parc L’étang de
Brissac-Quincé.
De nombreux ateliers pour les adhérents : ponctuels comme
le cuir, cuisine, peinture sur verre, art floral , animaux en pot
de terre, boîte surprise et d’autres de façon régulière comme
le tricot-cochet, la couture et la photo. L’atelier photo a exposé ses plus beaux clichés lors du pique-nique communal du 10 juin
accompagné d’un studio prise de photos pour tous les Montguillonnais ; ainsi qu’une seconde exposition à la randonnée familiale du
9 septembre.
Une cotisation annuelle est demandée : Individuelle (seule la personne inscrite peut bénéficier des activités) ou familiale (l’ensemble
du foyer peut bénéficier des activités).
Un programme semestriel est établi, ne pas hésiter à le consulter et à participer en toute simplicité. Vous pouvez également nous
faire part de vos souhaits et propositions auxquelles nous essaierons de répondre au mieux selon nos possibilités. L’association
remercie toutes les personnes qui font partager leurs connaissances et savoir-faire lors des différents ateliers.
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PAROISSE SAINT RENÉ EN PAYS SEGRÉEN :
LE RELAIS DE MONTGUILLON
Françoise Ferré est votre interlocutrice pour toutes les questions touchant la vie paroissiale
de Saint René en pays Segréen dont le territoire s’étend pratiquement sur l’ensemble des
communes déléguées de Segré-en-Anjou-Bleu.
Françoise Ferré, Tél. : 02 41 92 90 21

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Présidente : Lucie Cottier - 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 Benoît, Aurélie Caillère, Rémy Convenant, Laurence Dorts, Yohann Goulay, Mélanie Proust,
Emilie Raitière, Sébastien Roulleau, Florine Villechange.
Pendant l’année 2018, l’APE a eu la chance de se doter d’un nouveau logo, remis au goût du
jour et mis en couleur.

Président : Michel Renou, Vice-président : Louis Langereau, Secrétaire : Patrick Béchu, Trésorier : Christophe
Delanoue

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.

L’association compte 25 adhérents dont 14 soldats de France.
• Le 4 février a eu lieu l’assemblée générale à St Sauveur de Flée.
• Le 24 et 25 février s’est déroulé le concours de belote à St Sauveur de Flée
avec 144 engagements.
• Le 20 avril était organisée une sortie au cabaret Le Live de Château-Gontier
avec 59 participants.
• Le 6 octobre, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées autour d’une plancha à Saint
Sauveur de Flée.
• Le 4 novembre, la cérémonie de l’armistice réunit désormais les communes de Montguillon, St Sauveur de Flée et La Ferrière de
Flée. Celle-ci a commencé par un office religieux à Montguillon suivi d’hommages au cimetière de Montguillon et au monument
aux morts de la Ferrière de Flée pour les soldats de St Sauveur et la Ferrière. Un verre de l’amitié a été servi à la salle de la Ferrière
de Flée. Les personnes qui voudraient rejoindre l’association sont invitées à prendre contact avec le bureau.

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.

#9 HIVER 2019

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT MONTGUILLON

Nous avons également organisé le carnaval le 24 mars 2018 à St Sauveur et la fête de l’école le vendredi 22 juin 2018 à Montguillon
qui 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 a permis aux enfants de présenter les chants de Noël appris en classe.

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT MONTGUILLON
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Les élèves de PS MS de Saint Sauveur de Flée ont travaillé autour du thème des métiers tout au long de l’année 20172018. 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 !
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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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