
Jean-Noël Gaultier, après une longue réflexion, a décidé 
de se consacrer à sa vie professionnelle tout en restant 
conseiller municipal de Segré-en-Anjou-Bleu et vice-
président de la communauté de communes Anjou Bleu 
Communauté jusqu’à la fin de ce mandat.

En 1995, nous avons tous les deux été élus conseillers 
municipaux de Noyant La Gravoyère et délégués à la 
communauté de communes du canton de Segré.

Nous avons tissé des liens très forts autour des 
différentes missions que nous avons assumées avec la 
conviction de travailler dans l’intérêt de tous. J’ai 
réellement pris plaisir à travailler avec lui et j’ai beaucoup 
appris au travers des autres mandats qu’il a pu exercer 
avec sérieux et enthousiasme.

Lorsque Jean-Noël m’a annoncé sa décision, il m’a 
demandé si je me sentais prêt à assurer sa succession 
jusqu’à la fin du mandat, étant 1er adjoint depuis 2014 et 
c’est tout naturellement que je lui ai répondu oui.

Après validation de ma candidature à l’unanimité par le 
conseil communal de Noyant la Gravoyère, j’ai été 
nommé maire délégué de Noyant La Gravoyère et adjoint 
de Segré-en-Anjou-Bleu le 13 septembre avec les mêmes 
missions que Jean-Noël Gaultier avait précédemment.

Je souhaite m’inscrire dans la continuité du projet pour 
lequel notre équipe a été élue en 2014.

Actuellement vous pouvez constater que les travaux 
d’enfouissement des réseaux avancent bien dans les 
rues Georges Bachelot et Neuville, la rénovation de la 
salle de sports, l’accessibilité et la mise aux normes de 
l’école, de la salle communale et la finalisation des 
travaux sur les étangs.

Le projet d’aménager et valoriser les ronds-points des 
entrées, afin de développer nos atouts touristiques et 
notre patrimoine minier, au travers : « du parc St Blaise et 
de La Mine Bleue », dans le cadre du projet européen 
LEADER, qui doit en partie se réaliser avant la fin de ce 
mandat.

Ce doit être une porte d’entrée de notre commune de 
Segré-en-Anjou-Bleu.

Je contribuerai activement, auprès du bureau et du 
conseil municipal de Segré-en-Anjou-Bleu à construire 
une commune nouvelle forte et solide qui porte les 
mêmes intérêts à l’ensemble des habitants de son 
territoire. Je serai exigeant tant à l’échelle de notre 
commune déléguée qu’à celle de Segré-en-Anjou-Bleu.

Le traitement de tous avec équité sera le garant de notre 
objectif « avoir construit Segré-en-Anjou-Bleu qui se doit 
d’être un exemple pour les communes qui nous 
entourent, et qui fera la fierté de nos concitoyens ».

NOYANT LA

GRAVOYÈRE

DANIEL BROSSIER 
Maire de la commune déléguée 

de Noyant la Gravoyère

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Le samedi de 9h30 à 11h30

Mairie - Rue Constant Gérard - Contact : 02 41 61 50 08 / noyantlagravoyere@segreenanjoubleu.fr 
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

COMITÉ DE JUMELAGE 
Présidente : Carine Guineheux -  
bertrand.guineheux@sfr.fr

Changement au sein du comité de jumelage

Après des années à la présidence du Comité de 
jumelage, Josiane Doret, présidente, a décidé de 
laisser sa place lors de l’assemblée générale 
de février 2018. Encore merci à elle pour 
toutes ses années et pour son implication au 
sein du CA.

Séjour tripartite

Comme tous les ans, le séjour tripartite jeune 
a eu lieu du 21 au 28 juillet 2018 à 
Süpplingen. Les jeunes Noyantais 
rencontrent des jeunes hongrois et 
allemands et vivent avec eux durant une 
semaine.

Au total, 35 jeunes Français, Allemands et 
Hongrois se sont rencontrés. En début et en fin de séjour, les jeunes ont été logés dans 
différentes familles. En milieu de séjour, tous les participants étaient réunis dans une 
auberge de jeunesse. Au programme, différentes activités ont rythmé la semaine : rallye 

photo, canoë-kayak, 
baignade… Ils ont 
également fait la 
rencontre de  
3 volontaires en 
service civique à 
Berlin. Les jeunes ont 
été ravis de cet 
échange et sont prêts 
à repartir l’année 
prochaine, direction 
Dudar en Hongrie !

Dates à retenir pour 2019 :

• Assemblée générale : 15 mars
• Accueil anglais de Shipdham : du 25 au 28 mai
• Voyage à Supplantant : du 29 mai au 2 juin
• Accueil hongrois de Dudar : du 11 au 14 juillet
• Rando jumelage : 13 octobre

ASSOCIATION NOYANT PÊCHE ENVIRONNEMENT - ANPE  
Président : Michel Besnier - michel.besnier10@orange.fr

L’association a organisé son 1er concours de float tube en mars 2018

Créavenir apporte son soutien à l’association grâce à la remise d’un chèque de 
subvention de 700 €. Elle lui a 
accordé, également, un prêt 
d’honneur de 2 000 €

Grâce à ces sommes, l’ANPE a 
pu investir dans une fendeuse 
à bois ainsi que dans une 
débroussailleuse. Les 
bénévoles de l’association 
coupent du bois, les 
personnes qui veulent en 
acheter peuvent prendre 
contact avec eux.

FLEP A FÊTÉ SES 70 ANS CETTE ANNÉE 
Président : Alain Doret - josiane.doret@wanadoo.fr / secretariat@flepnoyant.fr

Le Foyer Laïque d’Éducation Permanente est un 
maillon essentiel de l’enfance-jeunesse sur le 
territoire. Il propose diverses activités envers les 
jeunes et vient en soutien de l’école publique.

Les 70 ans ont commencé par le théâtre : la 
troupe « le plancher des mineurs » a joué la pièce  
« Maman y’a papa 
qui bouge encore » 
du 6 au 26 octobre.

La soirée du 27 octobre a clôturé les 70 ans du FLEP avec la 
chanteuse Lila qui nous a enchantés lors de son tour de chant 
pendant le repas.

La soirée s’est poursuivie avec le groupe musical La Tribu
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Peinture - Décoration 
Yohann Moreau - Tél. 02 41 61 67 63 
Chemin du tapis vert

Plâtrier
René Maussion - Tél. 02 41 61 51 75 
2 route de la Gâtelière

Allo Pascal
Plombier - Tél. 02 41 92 34 21 
9 La Gâtelière

2B Recyclage
Misengrain - Tél. 02 41 26 27 20

Mar’lyne coiffure
12 rue Constant Gérard 
Tél. 02 41 61 90 32

Maison médicale 
22 rue Constant Gérard
Dentiste - 02 41 61 70 44 
• Christophe Berthelot et  
• Pierre-Yves Philippon 
Kinésithérapeute - 02 41 61 74 49 
• Françoise Macé-Prodhomme et  
• Laurent Guillet 
Infirmière - 02 41 61 74 49 
• Annie Delhommeau
Médecin généraliste - 02 41 61 57 68 
• Charles Joubert

Médecin généraliste 
Henry de la Garouye - 02 41 61 50 81 
1 vieille rue 

Pharmacie
5 rue Constant Gérard 
Tél. 02 41 61 73 39

Pompes funèbres - 
Maison funéraire
ZA du Parc - Tél. 02 41 61 51 56

Travailleurs handicapés  
Rte de Ste Gemmes d’Andigné 
ESAT - 02 41 94 73 60 
Atelier protégé - 02 41 61 58 44 
Village vacances

Casse auto du Haut-Anjou
Rte de Ste Gemmes d’Andigné 
Tél. 02 41 61 71 99

Dasty SARL
Commerce de voitures 
L’espérance - Tél. 02 41 92 19 14

ÉCONOMIE

Les Perreyeux
Bar-restaurant  
17 rue Constant Gérard
Tél. 02 41 94 28 89

Eveillard Jérôme
Boulangerie 
7 rue Constant Gérard 
Tél. 02 41 61 51 11

Crêperie Saint Blaise
Saint Blaise 
Tél. 02 41 26 71 49

Laëtizia Pizza
1 rue Georges Bachelot 
Tél. 02 41 94 19 57

Carrefour Express
13 rue Constant Gérard 
Tél. 02 41 61 73 93

Artisan électricien
Jacques-Marie Ouvrard - La Gâtelière 
Tél. 06 73 64 81 81

Charpentier
Barbot-Bouleau - ZA rue du Parc 
Tél. 02 41 61 51 56

Couvreur-zingueur
Jérôme Piton - ZA la Maisonneuve 
Tél. 06 26 73 23 96

Occamat - Occamiante
Misengrain 
Tél. 02 41 61 62 32

Menuiserie/
Agencement
Eric Grosbois - Tél. 02 41 61 55 38 
51 bis rue Constant Gérard

L’idée béton Maçonnerie
Stéphane Legeay - Tél. 06 10 52 03 09 
Chemin de la maisonneuve

Maçonnerie - Carrelage 
- Rénovation
Delanoue-Herbert - Tél. 02 41 94 26 31 
10 bd du Lieut Gérard Ledroit

Menuisier
Laurent Robert - Tél. 02 41 61 57 25 
Quartier de la Gare

Paysagiste - Pépinièriste
David Robert - Tél. 02 41 61 95 20 
La Maisonneuve
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LES AMIS DU CHÂTEAU 
amis-chateau-gravoyere@wanadoo.fr

Pour leur 25ème anniversaire, les amis du château de la Gravoyère ont 
organisé une fête médiévale dans les bois qui entourent les vestiges du 
château des Forges sur le Parc Saint Blaise.

Plusieurs compagnies médiévales étaient présentes dont Pontcastel de 
Ponchâteau, Ferlaine de Guemené Penfao et Fol Epervier de 
Châteaubriant.

Diverses manifestations sur les campements étaient proposées :

un combat, opposant des gens d’armes du Moyen Âge à un groupe de 
Vikings, la fabrication de cotte de mailles, du tir à l’arc, lancer de fer à 
cheval, fabrication de cartes anciennes sur peau de bête sans oublier le botaniste qui a fait découvrir de nombreuses plantes et fleurs 
comestibles qu’on pouvait ramasser autour des étangs de Saint Blaise.

Avec le beau temps, de nombreux visiteurs se sont déplacés pour cette manifestation.

ST BLAISE EN FÊTE - 14 & 15 AOÛT 

Le 14 août au soir, une foule importante est venue assister au feu d’artifice et chacun a pu 
prolonger la soirée en assistant au concert gratuit.

Cette année encore, Saint Blaise en Fête a connu un immense succès avec de nombreux 
exposants au vide-greniers, beaucoup d’équipes à la pétanque et un flux continu de visiteurs 
tout au long de la journée.

Le soleil était au rendez-vous et chacun a pu faire des affaires en vendant ou achetant.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine.

Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à l’organisation de ces 2 jours, aux salariés du 
parc Saint Blaise et aux nombreux visiteurs.

Chacun avec sa bonne humeur a pu permettre d’avoir des journées conviviales et 
réussies

FÊTE COM’ CHEZ VOUS 
Président : Daniel Brossier -  
vsnlg@orange.fr

L’édition 2018 s’est déroulée le 9 & 10 juin. Même si le soleil n’a pas 
toujours été au rendez-vous, Fête Com’Chez Vous a connu un grand 
succès.

Cela a commencé par la course de push le samedi après-midi sur le 
vélodrome. Le soir, beaucoup de personnes sont venues assister au feu 
d’artifice et certains sont restés à danser lors du bal gratuit.

Le dimanche, il y avait moins d’exposants au vide-greniers (la pluie a 
rendu frileux même les plus courageux) mais il y a quand même eu du 
monde à déambuler parmi les stands.

Nouveauté 2018 : 1er trail  
Vers 12h, chaque visiteur a pu partager l’apéritif préparé par les parents 
le samedi et ensuite pique-niquer sur le milieu de la rue (soit en amenant 
leur propre pique-nique soit en dégustant les galettes – saucisses 
préparées par le groupe des galettes noyantaises). L’après-midi a 
continué avec le concours de palets sur le vélodrome.

Cette journée de dimanche a été animée par l’Harmonie de Châtelais.

À vos agendas 2019 : 15 et 16 juin

Afin de récompenser tous ses bénévoles, l’association ELAN a organisé un pique-nique début 
septembre.

La journée s’est déroulée sous le soleil et dans la joie et bonne humeur. L’après-midi, chacun 
a pu jouer à la pétanque, se promener…

Merci encore à tous pour votre participation et pour votre aide dans les manifestations qui ne 
pourraient pas avoir lieu sans vous.PALET NOYANTAIS  

Président : Alex Jadin - jfd49520@gmail.com

Le palet noyantais est une association créée en 2013, elle a une 
vingtaine d’adhérents. Elle est présidée depuis juin 2018 par un 
nouveau président, Alex Jadin.

Les entraînements se déroulent le lundi et mercredi de 19h à 
21h30 à la salle communale de Noyant, l’adhésion est 20 € 
(assurance comprise)

L’association participe aux échanges découvertes de ce loisir 
avec les écoles publiques et privées ainsi qu’à la maison de 
retraite.

Cette année, au mois de mars, a eu lieu à la salle des sports de 
Noyant, le 2ème tournoi où 20 équipes étaient inscrites, ce fut 
une réussite.

Le prochain tournoi aura lieu le 1er mars 2019.

Si vous êtes intéressés et si vous voulez découvrir le 
palet, vous pouvez assister et participer durant les 
heures d’entraînements ou prendre contact avec 
Jean-François au 06 44 93 13 10.
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TRAVAUX INTERVIEW

Voici une liste de quelques travaux :

 Rénovation de la salle de sports (façade repeinte)

 Lancement des travaux des rues Georges Bachelot et Neuville (assainissement)

 Remise en conformité du point accueil jeunes à Saint Blaise

 Déviation du Misengrain à la pêche à la truite 

 Curage des fossés

 Pose des grilles d’affichages aux 2 extrémités de Noyant la Gravoyère réservées aux 
associations

DITES-MOI : CLAUDIA RICOU, ARCHIVISTE

1. Quelles études ?

Bac + 5 = licence d’histoire + Master histoire et métiers des archives.

2. Pourquoi avoir choisi les archives ?

En premier lieu car j’aime l’histoire et que c’est un métier très riche et très 
diversifié et je suis d’une nature curieuse.

3. Par qui es-tu employée ?

Par chaque collectivité dans laquelle j’interviens : actuellement Segré-en-
Anjou-Bleu, mais je suis en contact permanent avec les archives 
départementales qui sont en charge de valider les éliminations et de contrôler le bon archivage des collectivités.

4. Comment procèdes-tu dans ta mission ?

Toujours de la même manière en commençant par un récolement, sorte d’état des lieux des archives à classer. Il s’agit ensuite, en 
suivant un ordre bien défini et réglementaire (cadre de classement des archives communales datant de 1926), de reprendre chaque 
dossier, de retirer les agrafes, les trombones, les matières plastiques, post-it qui pourraient dégrader les documents au fil du temps. 
Chaque document est ensuite classé dans la série correspondante. Bien entendu, il faut aussi retirer ce qui n’a pas ou plus d’intérêts 
(doubles, docs n’ayant plus de valeur de preuve…)

5. Combien de mètres linéaires traités à NLG ?

6. Combien de mètres d’élimination ? Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi on élimine ces documents ?

Environ 159 mètres linéaires ont été traités par Claudia RICOU dont approximativement 34 mètres linéaires d’éliminations : C’est-à-
dire des doubles, de documents n’ayant plus de valeur de preuve ou contenant des informations sans utilité (si ce n’est celle qu’ils ont 
eu au moment de leur utilisation)… Les bordereaux d’éliminations sont soumis à la directrice des archives départementales qui veille 
au respect de la loi.

7. Les « trésors » ou « insolites » de Noyant-la-Gravoyère ?

 1803-1809 - > Rôle des contributions des noyantais pour les frais de culte de la paroisse

 L’ensemble des dossiers relatif aux mines car c’est ce qui a construit et marqué notre commune.

 L’état-civil reste un trésor pour chaque commune

 1914-1955 - > Tout un dossier sur l’association colombophile « Le messager Noyantais » très présente à Noyant-la-Gravoyère avec 
près de 69 pigeons en 1913.

8. Est-ce que nos archives remontent loin ? Sont-elles riches ? (par rapport à ce que tu vois habituellement ?)

1578 pour la plus ancienne pièce des archives : un registre paroissial mais rien d’inhabituel car ce sont très souvent ces documents 
les plus anciens des archives communales

9. Les + du métier d’archiviste ?

 Richesse des documents

 Diversité

 Les rencontres

 La mobilité

 Découvrir une multitude de communes dans leur ensemble et dans des domaines variés qui me permettent de les découvrir au fil 
des âges en remontant des archives les plus anciennes vers les plus récentes…

10. Les – du métier d’archiviste ?

 Parfois les conditions de travail sont plus difficiles car il arrive que les locaux dans lesquels sont stockées les archives ne soient pas 
adaptés car pas chauffés, trop humide, Il y a aussi régulièrement des boîtes très sales (déjections de pigeons, cadavres d’oiseaux et 
par conséquent ce sont mes conditions de travail qui deviennent moins agréables)

 Il faut toujours recommencer à zéro dès lors que je change de site (même si c’est aussi un côté intéressant du métier)

 Bien entendu, la poussière fait très souvent partie du quotidien du métier d’archiviste

Rue Georges Bachelot Rue Neuville
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Résidence Sainte Claire
20 rue Georges Bachelot
Tél. 02 41 61 51 32

Taxi Noyantais
Les Chaponnages
Tél. 02 41 92 86 78

Transports Breger
Transp. nationaux et internationaux 
Bois 2 - Tél. 02 43 66 38 34

Transports routiers 
Sébastien Boulay 
15 rue de l’Alexandrière

Crédit Mutuel
1 bd Gérard Letroit 
Tél. 02 41 61 52 71

Brocante “Troc-Déco”
41 rue Constant Gérard 
Tél. 02 41 61 91 34

Emka Électronique
Composants électroniques 
ZA du Parc - Tél. 02 41 61 70 70

LECMA
Maintenance électronique 
ZA rue du Parc - Tél. 02 41 61 73 41

Singer
Vendeur électroménager 
6 rue de la Perrière - 02 41 61 54 09

Animation DJ
Yann Bouteiller - 02 41 26 01 76 
47 rue l’Alexandrière

Black Box
Studio d’enregristrement sonore 
La Dionnaie - Tél. 02 41 61 58 66

Relais du Misengrain
Village vacances - Tél. 02 41 61 51 10

Bivouac équestres
15 la Gatelière - Tél. 02 41 61 94 54

Gîte
Colette Leclet 
17 la Gatelière - Tél. 02 41 94 18 90

Chambres d’hôtes
• Marie-Joseph Zordan 
45 rue Constant Gérard

• Carl Sheard 
La Prévotaie- 02 41 61 57 76



PARC DE LOISIRS
SAINT BLAISE

Un écrin de verdure au cœur de la vallée de Misengrain

Entre Rennes & Angers, face à la Mine bleue, le parc saint Blaise 
à Noyant la Gravoyère offre à chaque membre de la famille la 
possibilité de se ressourcer dans un espace naturel 
remarquable. Sur ce site on peut pratiquer une discipline de 
sport de pleine nature : randonnée, baignade, canoë, vélos, 
mini-golf, cheval, pêche. Chacun pourra s’adonner à son plaisir 
dans un parc de plus de 60 hectares, chargé d’histoire. La visite 
du château des Forges (09.65.02.62.82) vous permettra de 
comprendre et de vous initier à cette histoire. Une aire de 
pique-nique est à votre disposition ainsi que différents point de 
restauration sur place. 

Une plage surveillée et gratuite tout l’été 

Dès le premier week-end du mois de juillet et jusqu’au 30 août, la plage 
vous permettra de goûter au plaisir de la baignade dans une eau de qualité 
et en toute sécurité. Ouvert tous les après-midis, de 13h15 à 19h00. 

Un camping, l’aire de camping-car et la salle Saint Blaise

Le camping Saint Blaise ouvert du 1er avril au 30 octobre vous permettra de 
vous ressourcer dans le calme, au rythme de la nature. 
50 emplacements dont 5 avec mobil home sont à votre disposition.

La salle Saint Blaise quant à elle vous accueille pour vos fêtes de familles ou 
entre amis, pour vos repas d’affaires, en semaine ou en week-end. Location 
de vaisselle et de matériel, services traiteurs. 

Des animations tout l’été

Au cours de la saison estivale, le parc Saint Blaise accueille et organise des concerts et des animations : fête de la musique, fête de la 
bière, apéro concert, bal, vide grenier, concours de pétanque. 

Nous accueillons également des manifestations proposées par des associations partenaires comme le Run and Bike, l’Adrenamine, 
l’Animathlon, des rassemblements de camping-car et de randonneurs. 

Enfin, le parc propose des activités sportives, encadrées par des professionnels pour des groupes de jeunes et d’adultes pour un 
week-end festif. Possibilités d’adapter votre projet à votre budget et à vos envies : course d’orientation, laser game extérieur, VTT, tir 
à la carabine, canoë, tir à l’arc. 

Contact parc de loisirs :  tél. 02 41 26 43 48 ou par mail : parcsaintblaise49@gmail.com

Vous pouvez aussi vous restaurer sur le parc, à la crêperie de St Blaise (02 41 26 71 49) 

Vous aimez la pêche, alors n’hésitez pas à vous rendre sur le site de la pêche à la truite, 
ouvert de fin avril à mi-septembre (02 41 92 85 06)

Vous pouvez aussi acheter la carte de pêche pour les étangs de la Corbinière, de saint 
Blaise et de la Coudre à la mairie, à l’accueil du parc Saint Blaise : 02 41 26 43 48 et 
dans les commerces noyantais.

Site Touristique La Mine Bleue : 02 41 94 39 69
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