
Cette période de fin d’année est le moment des 
bilans concrétisant une deuxième année en 
commune nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu. Ce 
fonctionnement commun organisé et en 
application, permet de répondre au besoin de la 
population pour ses divers services structurés et 
maintenus sur l’ensemble des communes 
déléguées.

Pour Saint Martin du Bois, le secrétariat de mairie a 
été renforcé en fin d’été par l’arrivée de Madame 
Lucile LEMALE à l’accueil administratif et en renfort 
de Madame Hélène CHESNEAU, responsable des 
affaires scolaires sur le pôle Est.

En 2018, nous affichions un certain nombre de 
travaux : extension de l’espace de garderie qui est 
arrivée en phase finale et sera opérationnelle pour 
début janvier. Les travaux des vestiaires ont 
démarré en octobre, et l’occupation de ces locaux 
sera effective en fin d’été.

Des travaux d’assainissement concernant la 
séparation des réseaux eaux usées et eaux 
pluviales sont actuellement reportés, en attente du 
nouveau programme de l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne.

Lors du dernier bulletin de la commune nouvelle, il 
était annoncé l’implantation d’une antenne relais  
« Orange » sur notre commune déléguée. 
L’emplacement a été retenu par Orange et son 
implantation se réalisera près de la nouvelle station 
d’épuration, dans le périmètre préconisé par le 
développeur.

L’équipe communale est toujours à l’écoute des 
diverses associations en action sur cette commune, 
qui, par leur dynamique, apportent une vie active 
auprès des habitants de nos communes.

Souhaitant maintenir le rendez-vous annuel avec la 
population lors des vœux du début d’année, nous 
vous communiquerons la date ultérieurement.

Bonne année 2019.

SAINT MARTIN

DU BOIS

ANDRÉ BELLIER, 
Maire de la commune déléguée  

de Saint Martin du Bois

La mairie est ouverte le lundi de 9h à 12h30, le mercredi de 9h à 13h et le vendredi de 13h30 à 18h.
Le premier samedi de chaque mois de 9h à 12h30

Mairie - 2 place Fougeray - Contact : 02 41 61 31 39 / saintmartindubois@segreenanjoubleu.fr

CLUB DE L’AMITIÉ 
 
Le club des retraités se porte 
bien, mais nous ne voyons pas 
beaucoup les jeunes retraités 
venir nous rejoindre. C’est 
pourquoi, nous les invitons à 
venir nous voir les mercredis 
après-midi, salle du Prieuré, 
de 14h à 18h, passer du bon 
temps soit à la belote, la 
pétanque ou des jeux de 
sociétés divers.
Nous nous rencontrons trois 
fois l’année avec les clubs de 
Segré et Châtelais.

Un repas annuel nous est servi vers le mois d’avril.

Tous les trimestres, nous fêtons les anniversaires, venez nous voir à la salle du Prieuré, toute 
l’année vous serez les bienvenus.

1

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT SAINT MARTIN DU BOIS #5 HIVER 2019



ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

ANCIENS COMBATTANTS 
 
Cette année 2018 a été marquée par la commémoration du centenaire de 
l’armistice du 11 Novembre 1914 à laquelle nous avons participé tant à Segré 
qu’à Saint Martin du Bois.

Nous sommes ainsi allés à l’école Grains de Soleil à la rencontre des enfants 
qui préparaient chants et exposition. 
 L’affluence était plus importante cette fois autour du monument aux morts 
(rénové cet été) mais sachez que vous êtes les bienvenus lors des autres 
commémorations aussi ! Passé le moment solennel des discours (rapides), le 
verre de l’amitié qui suit est un moment convivial où nous aimons échanger 
avec les personnes présentes, jeunes et moins jeunes…

THALIE, DE RETOUR SUR LES PLANCHES 
Comme chaque année, la 
troupe s’est remise au 
travail depuis mi-
septembre.

Chaque semaine, une 
dizaine d’acteurs se 
retrouve pour préparer leur 
nouvelle pièce, « FRANCIS » 
de Thierry Franger, 
compositeur et lui-même 
acteur dans une troupe 
amateurs.

Nous avons déjà joué 
plusieurs de ses pièces 
avec beaucoup de réussite.

Vous pouvez déjà retenir nos dates des représentations qui seront :

•Dimanche 3 mars
•Vendredis 8, 15 et 22 mars
•Samedis 9, 16 et 23 mars 2019
Réservations au 02 41 61 36 45                                                                                                               

USJA BASKET  
Président : Ludovic Cousin - 06 49 36 80 85 - saintmartindubois49@basketball.fr 
Secrétaire : Hélène Relion - 06 84 18 87 96 / Trésorier : Maxime Laizé - 06 33 31 60 37

Les effectifs de la saison de basket 
2018-2019 sont stables avec des 
équipes jeunes plus nombreuses et 
notamment plus de jeunes garçons 
cette année. Le baby basket attire 
toujours autant les petits joueurs 
âgés de 4 à 6 ans et permet 
d’apprendre les bases du dribble et 
de l’entente avec ses camarades de 
jeu.

L’année sera marquée par les travaux des vestiaires, mais 
nous vous espérons toujours nombreux pour venir 
encourager nos équipes de jeunes tous les samedis 
après-midi et dimanches matins.

Cette année, le club met en place un site internet afin d’être 
plus visible et permettre un meilleur suivi des équipes au fur et à mesure des rencontres, de 
même, nous vous invitons à nous suivre sur la page facebook du club.
http://club.quomodo.com/usja/ 
https://fr-fr.facebook.com/usjabasketstmartindubois/

L’USJA basket voit son nombre de licenciés augmenter d’année en année grâce à 
l’engagement de tous ; joueurs, bénévoles, parents et le soutien des sponsors et acteurs 
locaux. Au nom du club, merci à tous.

Pour la saison à venir, les dates à retenir sont :
• L’ensemble des joueurs et partenaires du club seront conviés à la galette le dimanche 
20 janvier 2019 et un ou plusieurs matchs se joueront en parallèle de ce moment de 
convivialité,
• Le loto du club aura lieu le dimanche 12 mai 2019 : réservez votre journée et venez 
nombreux : les bénéfices de ce loto permettent au club de toujours conserver un prix de 
licence au plus bas et ainsi permettre à un maximum de jeunes de pouvoir pratiquer leur 
sport collectif favori.
• L’assemblée générale et le tournoi interne auront lieu en juin pour clôturer la 
saison sportive.

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS 
Présidente : Isabelle Bernard - 06 70 14 49 76 - jeanmichel.bernard@dbmail.com

Cette association a été créée afin d’échanger des savoirs et des savoirs faire en utilisant le 
matériel acheté par l’association lors de séances en soirée.

Les activités de début d’année 2018 ont été orientées vers la création de tableaux en 
utilisant le Zen Tangle et l’argile. Nous avons mis en page des photos souvenirs en atelier 
de scrapbooking. À l’arrivée des beaux jours et pour fêter les vacances, nous avons 
proposé une balade sur la voie verte en soirée avec partage d’un pique-nique. Pour 
clôturer l’année, nous avons préparé les fêtes de fin d’année en proposant des ateliers de :

 décorations de Noël (pour la table, le sapin,…) 
 home-déco,
 recettes simples pour épater nos invités

Les ateliers ont eu lieu à Saint Martin du Bois de 20h00 à 22h00. Une participation de 1 € a 
été demandée aux adhérents ou 3 € pour les non adhérents plus le prix des fournitures.

N’hésitez pas à nous contacter.

ÉCONOMIE

Amandine LEMALE
Coiffeuse à domicile
Tél. 06 09 75 03 76

Auberge Savoyarde
Bar-restaurant traiteur
23 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 31 54

Bernadette LECLERC
Coiffeur mixte
2 rue des Deux Haies  
Tél. 02 41 61 32 42

Boulangerie bio
Les Aubrières 
Tél. 02 41 61 37 76

Brasserie Bio ALPACA
18 Ter, rue de l’Hommeau
Tél. 06 83 02 20 49 / 02 53 86 92 46

D.B.E, électricien
18 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 02 16

ELEKTRA
rue Vieille Rue

EURL Fabrice Hamard
Couvreur zinguerie  
1 rue du Lavoir 
Tél. 02 41 95 35 32

Garage RENAULT
3bis rue des Deux Haies  
Tél. 02 41 61 99 57

La Fleur de Sel
Restaurant
Tél. 02 41 41 93 47

La Hulotte
Café-restaurant location de salle 
19 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 31 29

Le Bosco Bar
Café-tabac presse
8 rue de l’Hommeau
Tél. 02 41 61 34 52

Le Fournil de Saint-
Martin-du-Bois
Boulangerie-Pâtisserie 
1 Vieille Rue
Tél. 02 41 61 31 31

Société CRÉA
Restauration de tableaux
Tél. 02 41 61 37 66

VIVECO
4bis rue des Deux Haies 
Tél. 02 41 94 38 51

USJA FOOTBALL ST MARTIN DU BOIS/AVIRE/LOUVAINES
Président : Samuel Vignais - 06 27 96 03 82 / Resp. Senior : David Chauvin - 06 23 80 39 96
Resp. Jeunes : Alexandre Goupil – 06 22 97 30 62 / Jordan Bouille – 06 29 10 78 36 Secrétaire : Emilie Geindreau - 06 99 06 19 30

Cette année encore, l’effectif se maintient avec beaucoup de nouvelles recrues en seniors et jeunes ainsi qu’un nouvel arbitre 
jeune en formation. L’école de foot est dirigée par Yohann Sejourne aidé de Loïc Lochard ainsi que de plusieurs bénévoles que 
nous remercions vivement sans qui nous ne pourrions maintenir les entraînements.

La saison 2017-2018 a été marquée par le beau parcours des U13 et U11 qui ont été en finale du Challenge du district ainsi que les 
seniors qui se sont inclinés au 5ème tour de la coupe de France.
Nous tenions également à remercier tous les bénévoles participants à nos manifestations telles que le bal, le tournoi jeunes (qui 
aura lieu le mercredi 8 mai 2019) et le tournoi séniors (qui aura lieu le mercredi 29 mai 2019).
La saison 2018-2019 est marquée par la construction de nouveaux vestiaires qui nous espérons sera terminé pour la prochaine 
saison 2019-2020.

Nous ne pouvons finir cet article 
sans vous parler des 60 ans du 
club que nous fêterons le 
samedi 15 juin 2019 au stade 
d’Aviré. À cette occasion, tous 
les licenciés du club, depuis la 
création, seront conviés avant la 
fin de l’année. N’hésitez pas à 
vous faire connaître si vous n’avez 
pas reçu d’invitation en début 
d’année prochaine. 
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ÉCOLES

ÉCOLE PUBLIQUE GRAINS DE SOLEIL 
4 rue de la marelle / 02 41 61 32 62 / ce.0490751a@ac-nantes.fr

Notre école accueille 118 élèves répartis dans 5 classes. Le projet d’école s’articule cette année 
autour du thème de l’histoire et l’art.

Les élèves vont pouvoir activer la machine à remonter le temps et découvrir les œuvres 
d’artistes associées aux 5 grandes périodes de notre histoire.

Plusieurs temps forts ont marqué le début de l’année scolaire :
• Les vendanges à Saint Lambert du Lattay, en automne.
• La commémoration du centenaire de la grande guerre 
organisée par l’association des anciens combattants, la 
mairie et notre école.
• La visite de la mine bleue et de centrale 7.
• Une demi-journée « athlétisme » à l’école.
• Le spectacle interactif offert à l’occasion de Noël à 
l’école.
• Piscine : à partir du mois de janvier, les élèves de la 
GS au CM2 pourront bénéficier de 10 séances 
d’initiation ou de perfectionnement.

Cette année, nous expérimentons la mise en place 
d’un conseil coopératif composé d’élèves qui à tour de 
rôle, au gré des périodes, vont tous pouvoir se réunir 
et réfléchir à la mise en place d’actions visant à 
améliorer le « vivre ensemble » à l’école.

Opération coup d’pouce : cette année, nous renouvelons ce dispositif visant à proposer, le soir, une aide aux devoirs. Des bénévoles 
encadrent de petits groupes d’élèves le lundi, mardi et jeudi soir. N’hésitez pas à nous rejoindre si cela vous intéresse.

À vos agendas : PORTES OUVERTES LE VENDREDI 3 MAI 2019

ÉCOLE PRIVÉE SAINT RENÉ GOUPIL 
55 rue de l’Hommeau / 02 41 61 30 65 / stmartindubois.strene@ec49.fr 

45 élèves ont repris cette année le chemin de l’école le 1er septembre. Nous 
avons eu l’occasion lors de la fête de rentrée d’accueillir les nouvelles familles 
et de se souhaiter tous ensemble une belle année scolaire.

Cette année, nous allons remonter le temps de nos jours à la préhistoire. 
Nous avons commencé par une première visite au musée des métiers anciens 
de Saint Laurent de la Plaine afin de découvrir notamment, pour les plus 
grands, la reconstitution d’une tranchée et pour tous la vie au début 
du 20ème siècle.
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 partiront en mars pour une 
semaine à la Bourboule.

Pour les familles ayant des enfants nés en 2016, n’hésitez pas à 
nous contacter dès à présent.

Bonne année scolaire
L’équipe enseignante

APE GRAINS DE SOLEIL
Tout au long de l’année, l’APE organise différentes manifestations afin de financer les projets 
des enseignants de l’école et d’améliorer le quotidien des enfants.

Il y a d’abord le succès grandissant des bourses aux vêtements et aux jouets qui ont lieu au 
printemps et en automne. La journée de Noël offerte aux élèves de l’école (spectacle, venue 
du Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux…) est un moment magique et chaleureux.

Également, d’autres actions sont réalisées tout au long de l’année (vente de chocolats et 
saucissons, tombola…) La fête de l’école clôture convivialement l’année avec le spectacle des 
enfants, des jeux et une soirée à thème.
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