
Les élus de Segré en Anjou Bleu travaillent sur la fin 
de mandature.

Les investissements dans chaque commune 
déléguée seront réfléchis en “Com’une” et ceci 
avec un objectif de cohésion des équipements à 
l’échelle de la commune nouvelle.

AVIRÉ n’ayant plus de terrains disponibles à la 
construction, les travaux de viabilisation du 
“quartier de la Promenade”, route de Montguillon, 
ont commencé mi- septembre pour une 1ère tranche 
de 10 lots de 400 à 650 m2 environ. N’hésitez pas à 
vous renseigner en mairie pour plus d’informations.

Afin d’optimiser nos bâtiments communaux, un 
réaménagement des locaux de la mairie et de 
l’agence postale est envisagé pour l’année 2019.

La bibliothèque, le club de l’amitié et l’association 
familles rurales trouveront leur place dans ce lieu.  
La maison des loisirs où ils sont actuellement n’est 
pas aux normes et il ne serait pas raisonnable de 
mettre de l’argent public dans ce bâtiment.

Pour sécuriser la totalité du centre bourg, les deux 
sections restantes seront, je l’espère, réalisées 
avant la fin du mandat.

Vous êtes invités à la cérémonie des vœux du maire 
en présence du conseil communal, le dimanche  
6 janvier 2019 à 11h30 à la salle des blés d’Aviré.

À cette occasion les habitants qui fleurissent leur 
maison, ainsi que les bébés de l’année seront mis à 
l’honneur.

Je vous souhaite une très bonne année.

AVIRÉ

MARIE-AGNÈS JAMES 
Maire de la commune  

déléguée d’Aviré

La mairie et l’agence postale sont ouvertes lundi de 14h à 17h, jeudi de 9h à 12h, vendredi de 9h à 12h  
et samedi de 9h à 12h (sauf le premier samedi du mois).

Mairie - 17 rue d’Anjou- Contact : 02 41 61 30 35 / avire@segreenanjoubleu.fr

Centre-bourg 
 
En 2018, le centre-bourg a bénéficié de travaux de 
voirie avec création de passages surélevés plus 
sécurisés et l’élargissement des trottoirs.

Lotissement de la promenade 1ère tranche

10 nouvelles parcelles seront disponibles d’ici la fin 
de l’année 2019. Les travaux de viabilisation ont eu 
lieu de mi-septembre à fin novembre 2018 
(assainissement, eau potable, réseaux électriques et 
voirie provisoire).  
Le coût de l’opération est de 308 000€ TTC. 
Renseignements en mairie.
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LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
 

La bibliothèque est ouverte chaque samedi 
matin de 11h à 12h, place du lavoir.

9 bénévoles vous accueillent pour faire 
votre choix de livres, romans, bandes 
dessinées, documentaires, etc… Les prêts 
de livres sont entièrement gratuits.

Une animation “heure du conte” a eu lieu 
le 15 décembre à l’occasion de la soirée de 
Noël organisée par la commune ; un beau 
moment plein de surprises.

Pour 2019, les matinées « heure du conte » sont programmées le premier samedi de 
chaque période de vacances  avec Véronique Vénière et Gaëlle Robert.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, contacter la responsable :  
Evelyne Chanteux.  
À très bientôt à la bibliothèque.

Catégorie jardins vus de la rue

1er   M. et Mme QUITTET Jean- Albert
2e    M. BOULLAIS Robert
3e   Mme RENOU Marie-Annick

ASSOCIATION TRAIT COURSES 
Président : Jean Gastineau - Tél. : 06 23 18 07 27 
ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2018

• 16 FEVRIER : soirée retour du Palio organisée par la commune gagnante en 2017 : Val 
d’Erdre-Auxence. Cette soirée rassemble les élus, les sponsors, les cavaliers et propriétaires 
des chevaux participants en 2017. Soirée toujours conviviale.
• 13 AVRIL : rencontre avec Emilie AVRIL pour une soirée ciné. Celle-ci se déplace avec sa 
roulotte et ses chevaux et propose du cinéma itinérant. Elle est partie de Fromentières pour 
gagner la Loire, contourner Angers et retour par la Sarthe, sur un périple de deux mois. Nous 
étions une trentaine et avons apprécié cette projection portant sur la vie en roulotte, 

dépaysante mais qui n’est pas toujours de 
tout repos.
• 15 AVRIL  :  journée nationale de l’attelage. 
nous sommes partis du Château de la Lorie 
pour faire une randonnée sur les communes 
de la Chapelle sur Oudon et Andigné.
• 10 MAI : palio au Lion d’Angers. Comme 
l’an dernier, après un défilé dans le Lion, 
dix-sept chevaux de trait se sont affrontés 
pour une course montée au galop. Chaque 
cheval représente une commune de la 

nouvelle communauté de communes ; cette année  la commune gagnante est Thorigné 
d’Anjou, représentée par le cheval dénommé QUER et monté par Ludovic PICARD. Très beau 
spectacle suivi par un public de plus en plus nombreux.     
• 1er JUILLET : rallye équestre organisé par les Attelages du Ray à Saint Denis d’Anjou. Trait   
courses y était présent avec un attelage et quatre cavaliers.   
• 15 JUILLET : course de chevaux de trait à Challain la Potherie. 8 chevaux étaient engagés et 
cette course fut gagnée par  Oliverti monté par Tiphaine JOLY.
• 9 SEPTEMBRE : rando pierres-pommes sur les communes de Montguillon et Saint Sauveur.        
• 16 SEPTEMBRE : journée du cheval de trait organisée par Les Crinières du Plessis au 
Plessis-Grammoire. Trait-courses proposa un spectacle varié avec du ski sur herbe et de la 
maniabilité, épreuve de puissance et baptêmes d’attelage.  Une journée appréciée par un 
public nombreux et très intéressé.
• 30 SEPTEMBRE : Concours national de l’attelage à Meslay du Maine. Des membres de 
l’association y étaient présents en tant que bénévoles.
• 7 OCTOBRE :  week-end à la Horlière avec nettoyage des lieux, bivouac et randonnée.
 
COMPOSITION DU BUREAU. Vice-Présidente : Tiphaine JOLY. Secrétaire : Anne-Sophie 
SEJOURNE. Secrétaire adjointe : Julie GASTINEAU. Trésorier : Alexis JOLY
Membres : Gauthier BOULLAIS, Jean-Marc SEJOURNE, Jacky RENIER

COMITÉ DES FÊTES 
Président  : Stéphane Pécot - Tél. : 06 22 16 15 66 
comiteavire@orange.fr

Composition du bureau :
Vice-Président : M. LEMALE Didier
Secrétaire : M. JAMES Anthony
Vice-Secrétaire : M. DESHAYES Eric
Trésorier : M. BOITEAU Vincent
Vice-Trésorier : M. LEMALE Anthony
 
Le comité des fêtes d’Aviré organise chaque 
année des manifestations comme un 
ball-trap, une randonnée pédestre, une 
course à pied, un concours de belote et il 
participe aussi à l’organisation de la fête 
d’automne en lien avec l’école.

Le calendrier prévisionnel 2019 des différentes fêtes est le suivant :

• Les 2 et 3 mars : Ball-trap, à proximité du stade
• Le 29 juin : La virée d’Aviré et la rando d’Aviré (randonnée et course à pied) – stade d’Aviré
• Les 22, 23, 24 novembre : concours de belote – salle communale

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018

Catégorie murs et fenêtres

1er   M. et Mme RENOU Ginette
2e    MM. THOMAS COUVREUR Rémi
3e    M. et Mme TAUNAY Roger 

Catégorie fermes et maisons isolées

1er   M. et Mme GANDON Odette
2e   M. et Mme SÉJOURNÉ Vincent
3e   M. et Mme LEGRAS Francis
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ÉCONOMIE

Pelé agri-conseil
Agro, fournitures, fioul
Route de la Ferrière De Flée   
Tél. : 02 41 94 10 32
 

Attelages de la 
Jarretière
Animations calèches 
M. et Mme GASTINEAU Jean et Marie-
Hélène 
La Jarretière  
Tél. : 02 41 61 31 20   
atteljarretiere@gmail.com  
attelage-de-la-jarretiere.e-monsite.
com 

Chez Ginette   
Bar, tabac - dépôt de pains, journaux  
13, rue d’Anjou 
Tél. : 02 41 61 34 95

Château de la 
Montchevalleraie
Chambres d’hôtes en château et 
visite.  
Label “Patrimoine historique VMF” 
Tél. : 02 41 61 32 24 
www.chateaulamonchevalleraie.com 
contact@chateaulamontchevalleraie.com

J’Rénov 
Maçonnerie  
M. COTTIER Jérémy   
2 bis  rue d’Anjou 
Tél. : 02 41 61 93 12
jrenov@orange.fr 

ÉCONOMIE

Entreprise Berger 
Récupérateur   
Récupération de déchets triés - achat 
matériaux, enlèvement de voiture  
M. BERGER William  
La Lande 
Tél. : 06 03 82 35 58

Sarl  L’Aviréenne  
TP Travaux Publics  et  Privés
2 route de la Ferrière De Flée 
Tél. : 02 41 61 30 89  
Fax : 02 41 61 36 64  
avireenne.renou@wanadoo.fr
 
 

Verger de la Hanère  
Verger artisanal bio 
Transformation de fruits issus de 
l’agriculture biologique
La Hanère 
Tél. : 02 41 61 36 73
www.vergerdelahanere.com  
contact@vergerdelahanere.com

West Anjou 
Maçonnerie  
M. TAZIBT Damien   
1 route de la Ferrière de Flée  
Tél. : 06 26 05 87 60  
www.west-anjou.fr

 
Anjou aérogommage 
Décapage, nettoyage, sablage par 
aérogommage 
Tél. : 06 03 82 35 58 
anjouaerogommage.49@hotmail.com
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ECOLE

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME 
Directrice : Bénédicte Bachelot, 02 41 61 06 49  
Route de la Jaillette 
Courriel : avire.notredame@ec49.fr

 

L’école Notre Dame accueille cette année 50 élèves de la pré-petite section au CM2 : 28 enfants en maternelle-CP et 22 en 
CE-CM.

Après une année 2017-2018 riche en découvertes par l’étude de contes (favorisée par la possibilité d’utiliser la bibliothèque du 
village), le spectacle « La petite casserole d’Anatole » auquel les élèves ont assisté et bien d’autres activités, la rentrée s’est 
effectuée avec 4 nouveaux enseignants à mi-temps dont 2 enseignantes titulaires : Lucie Cottier et Mélanie Baulu.

Le thème d’année choisi est celui des métiers. Il permettra aux enfants de découvrir des métiers moins connus mais 
également de mettre en valeur le métier de leurs parents.

Autres projets d’année : Les CE2-CM iront en classe de neige à la Bourboule du 25 au 29 mars, avec les élèves des écoles 
privées de Saint Martin et Marans. 

Les élèves de CM ont également participé au biathlon organisé par le collège Saint Joseph de Segré, en octobre, supportés par 
leurs camarades de CE.

Enfin, l’année sera ponctuée d’actions menées 
conjointement avec les familles de l’école et des 
bénévoles comme la fête de l’automne à Aviré, la fête 
de Noël, le marché de printemps, les portes ouvertes 
et la kermesse.

Une belle année en perspective !

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE
Président : Antony Cadeau 
Courriel : apelnotredame.avire@laposte.net

Tout au long de l’année, l’association de parents d’élèves de l’école Notre Dame organise des temps conviviaux pour 
permettre aux parents de se rencontrer. Elle organise également 
différentes ventes et manifestations afin d’aider l’OGEC pour le 
financement des travaux, des projets de l’école et de la classe 
découverte.

Rétrospective 2018

• Retour de fête d’automne : 10 février 2018 
Cette soirée permet de remercier tous les bénévoles qui ont participé 
au bon déroulement de la fête autour d’un repas convivial. Cette année, 
un cassoulet a permis de déguster les rillauds réalisés lors de la fête 
d’automne et l’animation de la soirée était un blind test musical.

• Chasse aux œufs : 31 mars 2018 
Environ 90 enfants ont cherché dans le parc du château de la 
Montchevalleraie, les faux œufs. Ils ont relevé le nouveau défi de 
retrouver 9 boules de 3 couleurs différentes cachées dans les faux-oeufs et chacun est reparti avec son sachet de chocolat. 
Nous remercions Mr Boulmant-Nomballais pour son accueil.

• Marché de printemps et portes ouvertes : 21 Avril 2018 
A l’école, le vaste choix de plants et de fleurs, de produits locaux tels que le fromage de chèvre et le jus de pomme ainsi que 
les fouées et pizzas sont appréciés des visiteurs de la commune et des alentours. Les élèves ont pu également présenter leurs 
réalisations artistiques lors des portes ouvertes de l’école.

• La kermesse : 1er juillet 2018 
Après un repas convivial à la salle, les familles ont pu découvrir le 
spectacle des enfants, sur le thème des contes. Un spectacle tout 
en couleur et très bien orchestré par les institutrices. Les jeux de 
l’entracte et le tirage de la tombola sont toujours très appréciés par 
le public.

• fête d’automne : 14 octobre 2018

Belle journée pour la 33e édition, remarquable investissement de 
220 bénévoles. Les exposants étaient un peu moins nombreux à 
cause de la pluie qui avait été annoncée, 155 étaient présents ainsi 
que 18 artisans. Mais le public était bien au rendez-vous et a 

apprécié la bonne ambiance qui régnait sur le stade. Les 
animations ont été très applaudies : Sophie sur ses 
échasses ou avec son spectacle de feu, les Heymans et 
Erwan ont mis de l’ambiance tout au long de l’après-midi. 
950 repas ont été servis sous le chapiteau. Les stands ont 
été dévalisés : plus de boudins, galettes, beignets, crêpes, 
fouées, confitures. Il restait seulement quelques rillauds et 
saucisses, ainsi que des baguettes. Le cochon Benalla 
pesait 28,663 kg et le gagnant est Dominique Beuchard. La 
journée s’est clôturée par le traditionnel concours de 
meilleur mangeur de boudin.

Nous remercions vivement les 220 bénévoles qui ont 
participé à la réussite de la fête. Sans eux la fête 
d’automne ne pourrait avoir lieu. Avec seulement trente familles d’élèves à l’école Notre Dame, le soutien du comité des fêtes, 
de la commune et des bénévoles du village et des environs reste indispensable. Tous les bénéfices de la fête permettent de 
financer les travaux et les projets de l’école Notre Dame.

Dates à retenir pour 2019 : 
• Samedi 9 février - retour fête d’automne 

• Dimanche 30 juin  - kermesse 
• Dimanche 13 octobre - fête d’automne

L’équipe éducative en photo

De gauche à droite : Mélanie Baulu, enseignante 
titulaire de la classe des CE-CM ; Fabienne Barreau, 
ATSEM ; Mylène Tudoux enseignante dans la classe 
des maternelles-CP ;  Lucie Cottier enseignante 
titulaire de la classe des maternelles-CP ; Bénédicte 
Bachelot, directrice ; Sarah Petit, AVS et animatrice 
du périscolaire ; Maxime Robert enseignant dans la 
classe des CE-CM jusqu’en décembre.

• Restauration scolaire 
les inscriptions sont à réaliser via le secrétariat de la mairie déléguée.  
Yvette Lardeux, agent communal, est chargée de la gestion de la restauration scolaire, secondée 
pour le service du repas et le trajet école-salle par Fabienne Barreau et Amandine Lemale. 
 
• Horaires du périscolaire : du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h40 à 18h40

La kermesse du 1er juillet 2018 a été l’occasion de dire au 
revoir aux CM2 qui partent vers le collège ainsi qu’aux 
maîtresses que l’on remercie pour leur travail avec nos 
enfants cette année : Éléonore Pourrias qui a réussi son 
concours et Mylène Tudoux qui reviendra finalement pour 
l’année scolaire 2018/2019.
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LE CLUB DE L’AMITIÉ 

« Une année de retrouvailles »
Nous nous réunissons une fois par semaine le jeudi dans la salle des loisirs pour différents jeux et souhaiter les fêtes et 
anniversaires. 
Tous les trimestres, nous accueillons et nous nous déplaçons dans différents clubs des communes voisines . 
Le club compte actuellement 20 adhérents . Toutes les personnes de 60 ans et plus peuvent nous rejoindre, nous serons 
ravis de les accueillir. 
Une pensée pour nos disparus : Henri Plaçais (secrétaire adjoint), Thérèse Lemale et Eugène Taunay, ils resteront dans nos 
mémoires.
Merci à Madame James et au conseil communal pour leur contribution.

Rétrospective  2018
• Janvier : assemblée générale
• Mai : repas à Vern d’Anjou & accueil par le club de la 
Ferrière de Flée
• Juin : accueil des clubs des Pays de Flée 
• Juillet : repas du club 
• Septembre : concours inter-club à Aviré 
• Octobre : accueil par le club de St Sauveur de Flée
• Décembre : bûche de Noël

Le Bureau du club de l’amitié :

Président : Hubert BOUILLÉ
Vice-président : Baptiste DESERT
Secrétaire : Marie-Annick LEGRAS
Trésorière : Claude LEDUC    
Trésorier adjoint : Henri COUÉ

USJA FOOTBALL ST MARTIN DU BOIS/AVIRE/LOUVAINES 
Resp. Senior : David Chauvin - 06 23 80 39 96
Responsable Jeunes : Alexandre Goupil – 06 22 97 30 62 / Jordan Bouillé – 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 dirigé par Yohann Séjourné 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 seniors (qui aura lieu le mercredi 29 mai 2019).
La saison 2018-2019 est marquée par la construction de nouveaux vestiaires qui, nous l’espérons, sera terminée 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. 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES AVIRE/LOUVAINES
 
L’Association Familles Rurales propose plusieurs activités sur les communes d’Aviré et de Louvaines.

FITNESS
Vous aimez bouger votre corps au rythme de la musique, vous voulez vous dépenser en vous amusant, alors prenez vos baskets et venez 
rejoindre le groupe tous les jeudis de 20h30 à 21h30 dans les locaux  de l’école de Louvaines. Les cours sont assurés par notre fidèle 
animateur Vivien Guin.
Contact : Janick Moreau (Tél. : 02 41 61 34 47)

ATELIERS CRÉATIFS
Les ateliers sont assurés par des bénévoles qui échangent leur savoir-faire.
Ils ont lieu tous les lundis soit à Aviré ou à Louvaines. On vous propose de la couture, du 
tricot, du cartonnage, fabrication de déco pour Noël, carterie et plein d’autres choses.
L’association a organisé une exposition en septembre 2017 qui a attiré beaucoup de 
visiteurs. Nous avons également exposé lors de la soirée de Noël 2017 organisée par la 
commune d’Aviré.

Les ateliers à venir :

Cartonnage, couture, tricot, porcelaine à froid, pâte fimo, déco Noël, cuisine chinoise et bien d’autres choses. N’hésitez pas à nous 
rejoindre ou simplement venez nous rendre visite lors de nos ateliers ou de nos expositions vous serez les bienvenus.
Contact : Brigitte Douet (Tél. : 02 41 61 75 09)

L’association fait partie de Familles Rurales qui vous propose des services comme celui de défense du consommateur. L’adhésion vous 
donne droit à des réductions dans des magasins et pour certains contrats d’assurance. 
 
Pour tous renseignements : Evelyne Poutier, Présidente (Tél. : 02 41 61 33 26)
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LA PAROISSE ST RENÉ EN PAYS SEGRÉEN 

Nous essayons au mieux d’assurer les services de l’église. De 
nouvelles personnes seraient les bienvenues pour s’investir dans la 
vie paroissiale car le nombre de bénévoles diminue.
N’hésitez pas à nous contacter pour la liturgie, le nettoyage, la 
décoration de l’église et du centre pastoral (tous les 3 mois) ainsi 
que la distribution du journal « Trait d’union » (3 fois par an) 
Les messes du jeudi ont toujours lieu à 9h en alternance avec 
Louvaines (Exemple Janvier à Aviré – Février à Louvaines).
Chaque 15 août des fidèles aiment se rassembler autour de la 
chapelle Pomme  Poire pour une messe en plein air, celle-ci a subi 
des travaux de rénovation importants.                                                     

Mgr Séjourné, natif d’Aviré, nous a quittés cette année à l’âge de 88 ans. Il avait été ordonné prêtre 
en octobre 1955. En 1967 il est appelé à la secrétairerie d’État au Vatican auprès du Pape Paul VI 
puis auprès de Jean-Paul II qui l’ordonnera évêque en juin 1987. En 1990 il est nommé évêque de St 
Flour dans le Cantal jusqu’en janvier 2006. Mgr René Séjourné repose dans le cimetière d’Aviré sa 
commune natale.

Renseignements sur la paroisse :
• Correspondant principal : Michel THOMY   02 41 61 49 05
• Sépulture : Michel THOMY  02 41 61 49 05
• Décoration église : Madeleine TESSIER  02 41 61 34 49
• Gardiennage et entretien de l’église : Roger TAUNAY 02 41 61 32 88

• Presbytère de Segré : 02 41 94 41 16 
• Centre Pastoral de Segré : 02 41 92 16 49



ÉCHOS DES COMMISSIONS

Commission bâtiment 
Travaux réalisés en 2018

• Changement des mains-courantes et garde-fous de
 l’entrée principale de l’église pour l’accessibilité et la sécurité
• Réfection de la toiture du clocher
• Remplacement et mise aux normes des toilettes de la salle communale
• Réflexion sur l’aménagement de la mairie pour y intégrer la bibliothèque, le club 
de l’amitié et l’association Familles Rurales, la maison des loisirs n’étant plus aux 
normes

Commission voirie  
 
• Curage des fossés : chemin de la Gaulerie et de la Gilardière  
• Enduits superficiels : route de la Chesnuaie 
• Réaménagement du centre bourg 

Commission environnement urbanisme

• Arrachage des haies du jardin des Lavandières derrière le lavoir 
• Etude paysagère du jardin des Lavandières  
• Viabilisation du lotissement de la Promenade

Commission scolaire 

• Retour de la semaine de 4 jours à l’école Notre Dame.

 
 
Commission animation-communication-vie sociale

• Concours de maisons fleuries : juillet 2018
• Repas des aînés : 10 novembre 2018. Ce repas organisé par le 
CCAS a rassemblé 42 personnes.
Sur la photo de groupe au premier rang de gauche à droite, les 
doyens de l’assemblée Paul Tessier, 87 ans,  
Marie Houillot, 93 ans et Paul Lemâle, 89 ans.
• Soirée de Noël : 15 décembre 2018
• Illuminations de Noël : décembre 2018
• Vœux du Maire délégué d’Aviré : 6 janvier 2019
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