
L’année 2018 a été marquée par des intempéries qui 
ont fortement dégradé certains ouvrages 
communaux. L’église a souffert d’un fort coup de vent 
et sur la route de La Noue, un pont a été détérioré par 
les inondations de juin. 
Par mesure de sécurité, les accès ont été 
obligatoirement interdits. Malgré des démarches 
entreprises dans les meilleurs délais, la mise en œuvre 
des travaux de réparations a demandé du temps. Les 
usagers et les riverains ont dû faire face à des 
désagréments quotidiens. Je comprends que la 
période a été difficile pour certains d’entre vous.  
Nous sommes maintenant à deux années d’existence 
de La Commune Nouvelle de Segré en Anjou Bleu : 
deux ans de construction, d’organisation et de mise 
en application. Il reste encore du travail à accomplir 

avant 2020, année du renouvellement des élus. Quel 
avenir pour notre Commune Nouvelle en 2020 ? La 
réflexion est menée au sein du bureau municipal et 
dans les conseils communaux de Segré-en-Anjou-Bleu.  
Cette année encore, j’adresse tous mes 
remerciements aux bénévoles des associations qui  
œuvrent à l’organisation de diverses manifestations.  
Grâce à  vous tous, la randonnée familiale de 
septembre organisée avec nos amis de Montguillon a 
été un véritable succès. Encore merci.  
Le conseil communal vous souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année. 
Pour bien commencer l’année 2019, je suis heureuse 
de convier tous les habitants à la cérémonie 
d’échanges de vœux. Cet événement sera l’occasion 
de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants et 
aux enfants nés en 2018. Nous profiterons de ce 
temps de convivialité pour souhaiter une bonne 
retraite à Dominique Houdin, agent communal chargé 
de l’entretien des locaux, de la restauration scolaire et 
de l’accueil des enfants.  
Meilleurs vœux.

ST SAUVEUR 

DE FLÉE

MARIE-PAULE BOURDAIS, 
Maire de la commune déléguée  

de St Sauveur de Flée

VŒUX DU MAIRE 
 
La cérémonie des vœux du maire est l’occasion d’accueillir 
les jeunes parents et les nouveaux habitants.

La cérémonie 2019 aura lieu dimanche 20 janvier à 
11h, salle communale.

ÉGLISE ST SAUVEUR
Suite aux intempéries, des travaux de mise en sécurité ont été réalisés en octobre et 
novembre 2018. Réfection de la couverture et maçonnerie sur l’ensemble de l’église. 
Réfection complète des abat-sons du clocher avec purge des pierres endommagées et 
remplacement.

CONCOURS DE 
PÊCHE 2018 

Une très jolie 3e place pour Saint 
Sauveur de Flée au concours de 
pêche de la commune nouvelle le 
27 mai à L’Hôtellerie de Flée. 
Félicitations à Antoine, Clément 
(absent de la photo), Margault et 
Morgan pour leur patience et leur 
belle pêche !

La mairie est ouverte le lundi de 15h30 à 18h et le jeudi de 8h à 12h30.

Mairie - 5 rue d’Anjou - Contact : 02 41 61 39 40 / saintsauveurdeflee@segreenanjoubleu.fr

REPAS DES AîNÉS
Le dimanche 21 octobre 2018, conviés par la 
commune, les aînés ont passé une agréable journée. 
Moment attendu 
chaque année et 
partagé  avec 
quelques élus qui se 
chargent de 
l’organisation et du 
service.
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ASSOCIATIONS

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.

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 St 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 qui s’est déroulé le 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.

COMITÉ DES FÊTES, FESTI FLAV’S 
Président : Ludovic Denis 

Dates pour 2019 :  
• assemblée générale vendredi 25 janvier,  
• belote samedi et dimanche 26 et 27 janvier,  
• fêtes des Flaviens 15 juin,  
• ball trap les 27 et 28 juillet, 
• marché du terroir le dimanche 17 novembre.

ECOLE LES 3 PLUMES

 
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 ET SOLDATS DE FRANCE 
Président : Michel RENOU - 02 41 61 39 06 ou 06 85 76 05 64

L’association compte à ce jour 25 adhérents dont 14 soldats de France. L’assemblée a 
eu lieu le 4 février 2018, précédée d’un pot-au-feu, toujours très apprécié, cela permet 
de commencer notre AG à l’heure, afin de préparer notre concours de cartes des 24 et 
25 février, ainsi que la mise en place de notre sortie annuelle pour le 20 avril 2018 (le 

LIVE Cabaret à Château-Gontier, nouvelle salle, 
nouveau concept, nouveau spectacle)  
59 personnes étaient présentes au déjeuner, 
une autre cinquantaine s’est retrouvée le  
6 octobre autour d’une plancha, préparée avec 
amour par notre secrétaire Patrick Béchu.

La cérémonie du 11 novembre 2018 a eu lieu le 
4 novembre, rassemblement porte-drapeaux à 
9h15 place de Montguillon.Office religieux à 

9h30 avec la participation de l’harmonie des sapeurs pompiers de Château-Gontier, 
hommage au cimetière de Montguillon à 10h30, hommage au monument de la Ferrière 
de Flée à 11h30 suivi de l’hommage aux soldats de Saint Sauveur de Flée avec la 
participation des élèves et de leur institutrice Aurélie. Les personnes qui seraient 
intéressées pour nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.

PAROISSE SAINT RENÉ EN PAYS SEGRÉEN :  
LE RELAIS DE ST SAUVEUR DE FLÉE 

QU’EST-CE QUE C’EST ? c’est la communauté, décentralisée 
sur Saint Sauveur, des membres de la paroisse Saint René en 
pays segréen qui habitent Saint Sauveur. Elle s’efforce 
d’entretenir notre église qui est en cours de réparation sous 
l’égide de la commune nouvelle. Elle devrait être de nouveau 
bientôt fonctionnelle. Le relais a à cœur de pouvoir y maintenir 
un minimum de vie liturgique (baptêmes, mariages sépultures, 
de temps en temps messes et temps de prière...) Il se veut à 
l’écoute des habitants qui le souhaitent.

À Saint Sauveur, Roger BLANCHARD, 6 rue du Prieuré  
(tél : 02 41 26 08 86 / courriel : roger.blanchard@orange.fr) est 
votre interlocuteur pour toutes les questions touchant la vie 
paroissiale de Saint René en pays segréen. N’hésitez pas à le 
joindre pour toute demande d’information ou de participation à 
l’un des multiples services existants sur la paroisse. Informez-le assez tôt si vous 
projetez un baptême ou un mariage dans notre église.

ECONOMIE

M. BIDAUD 
Couvreur, zingueur 
4 rue Taillanderie 
Tél. : 02 41 61 39 27 
Portable : 06 32 57 38 06

M. BRILLET 
Electricien, plombier, chauffagiste 
Bougreau 
Tél. : 06 33 16 19 27

ETS DUTERTRE 
Produits du bâtiment et agricole 
place bascule 
Tél. : 02 41 61 04 19

CENTRE ÉQUESTRE 
M. Edon 
Équitation, randonnée, promenade, 
enseignement  
La Bauge 
Tél. : 02 41 61 34 88 

STUDIOS 
D’ENREGISTREMENT 
Noël Gaultier 
La Réorie 
Tél. : 02 41 61 92 81

M. GUEDON 
Maçonnerie, neuf et restauration 
4 rue des mûriers 
Tél. : 06 14 74 54 03

LES TOITURES DU HAUT 
ANJOU 
Couverture, zinguerie 
3 rue d’Anjou 
Tél. : 02 41 61 38 60 

JARDIN DE PRÉGELINE
Philippe Bianvet
Lieu-dit Prégeline
Producteur Bio de légumes plein 
champs ou sous abris - vente à la 
ferme - livraison de panier garni
06 47 96 21 47
jardindepregeline@protonmail.com
 
4 assistantes maternelles agréées 
sont installées sur St Sauveur de 
Flée.  
Pour connaître leurs adresses, 
contacter le Relais Assistantes 
Maternelles au 02 41 61 66 93

CLUB DE L’AGE D’OR
Présidente : Marie-Anne Renou - 02 41 61 39 06

Le club compte actuellement 18 adhérents, tous les mercredis tantôt de 14h à 18h, un 
groupe d’une douzaine de personnes se retrouve pour taper la belote ou faire une 
marche selon les conditions climatiques, pour les plus courageux, tous les 15 jours.

Le repas annuel a eu lieu le 23 mai 2018,  
19 personnes étaient présentes à la Fleur de Sel, 
pour un moment de détente dans la bonne 
ambiance. Une autre journée festive le 19 juin 
2018 à Segré pour les 40 ans de Génération 
Mouvement avec un spectacle que l’on garde 
dans nos mémoires. Les rencontres interclubs 
sont toujours d’actualité, dont Vern d’Anjou le  
17 mai et le 17 octobre au Louroux Béconnais où 

un autre spectacle (Tous ensemble) nous attend dans la joie et la bonne humeur.  
Gardons en mémoire les 80 ans de Marie-Jo Gérard. Le club serait heureux d’accueillir 
de nouveaux adhérents, nous vous invitons à nous contacter.
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