
Toute l’énergie que nous avons fournie tout au long 
de cette année 2018 a permis, au sein de Segré-en-
Anjou-Bleu, de concrétiser une grande partie des 
projets planifiés par nos 15 communes.

Certes, nous avons débuté l’année 2018 avec une 
réserve cumulée importante mais, compte-tenu 
des nouvelles démarches gouvernementales 
concernant, d’une part la taxe d’habitation et 
d’autre part les dotations de compensation etc.. 
nous devions rester prudents dans nos 
perspectives. Cependant, devant répondre aux 
demandes importantes d’investissement, la 
commune nouvelle s’est engagée à injecter un 
budget de 7 500 000 € aux projets des 15 
communes déléguées.

Aujourd’hui, vous pouvez constater que sur notre 
commune déléguée la majorité des projets 
présentés début 2018, ont été réalisés : 
• Enfouissement des réseaux et réfection des 
trottoirs en enrobé - rue des tilleuls : 60 000 € 
• Entretien des voies communales (fauchage, 
broyage, élagage, arrasage, bouchage des trous, 
profilé et bi-couche) : 24 000 € 
• Accessibilité salle des tilleuls : 21 000 € 
• Étude de sécurisation de la traversée du bourg : 
10 000 € 
• Étude de faisabilité du réaménagement au-dessus 
du commerce : 10 900 € 
• Engagement travaux suite à l’étude 60 000 € (2018) 
• Agrandissement d’une tranche de 6 lots “parc des 
chênes” par ALTER CITÉS 
• Construction de 3 logements sociaux séniors 
(livraison fin 2019) : 15 000 €

Nous sommes déjà dans la préparation du budget 
2019 avec la même conviction celle de se dire : 
“travaillons ensemble pour aller plus loin et nous 
devons aussi continuer à préparer l’avenir du futur 
conseil municipal d’après 2020”. 

Pour en parler tous ensemble, je vous propose de 
nous retrouver le 11 janvier 2019 à 20h à la salle 
des tilleuls pour les traditionnels vœux du Maire.

L’HÔTELLERIE 

DE FLÉE

CLAUDE GROSBOIS  
Maire de la commune déléguée  

de l’Hôtellerie de Flée

LA FÊTE DU CIDRE 
Contact : Joël Rongère - 06 07 41 15 42 
www.feteducidre.com 
https://www.facebook.com/feteducidre

Pommes en délire pour la 41e édition !

Nouveau bureau, nouvelles idées : après avoir franchi le cap des 40 ans, les bénévoles planchent depuis plusieurs mois sur une fête du 
cidre nouvelle formule avec toujours la même motivation : vous faire passer une belle journée au bord du Drugeot !

Le cidre demeure au cœur de la fête : démonstration de fabrication de cidre à l’ancienne, concours des producteurs de cidre, 
dégustations de spécialités au cidre, marché du terroir, restauration, crêpes, galettes, fouées, beignets aux pommes…

Autre pilier de cette journée de fête, 
le rallye pédestre vous emmène à 
travers la campagne hostello-
flavienne guidés par un questionnaire 
ludique et des jeux pour petits et 
grands.

Pour la 41e édition, le nouveau bureau 
veut vous faire découvrir ou 
redécouvrir la pomme et le cidre au 
travers d’un parcours sportif délirant, 
de jeux et de défis.

Rendez-vous le 18 février 
prochain autour du Drugeot en 
fête !

La mairie est ouverte le lundi et le mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
ainsi que le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h (fermeture le mercredi suivant)

Mairie - 1 place Saint Nicolas - Contact : 02 41 61 65 66 / lhotelleriedeflee@segreenanjoubleu.fr

LOTISSEMENT LES CHÊNES
6 terrains à bâtir

+ d’infos sur segreenanjoubleu.fr

Renseignements : Alter Cités au 02 41 92 11 68 
1 esplanade de la Gare - 49500 Segré-en-Anjou-Bleu
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LES AMIS DE L’ÉTANG 
Président : Dominique Bidaud - 02 41 61 61 82

Voici à nouveau une année qui s’efface, elle donnera place en 2019 à l’élection d’un 
nouveau bureau lors de notre assemblée générale qui aura lieu le 12 janvier 2019 à 20h30 
à la petite salle communale venez nombreux, du sang jeune dans les veines de cette 
association redynamiserait celle-ci.

L’association s’est engagée avec ses propres deniers à restaurer et aménager le bord de 
l’étang du fond “côté loges”, nous avons en premier lieu fait une coupe importante et un 
élagage de manière à éclaircir l’étang.

Notre participation cette année à la journée citoyenne du mois de juin a contribué avec 
d’autres associations à apporter une réelle mise en valeur de notre mini-golf. Les amis de 
l’étang c’est aussi le montage et le démontage des guirlandes qui permet de passer 
ensemble une journée conviviale (montage fait le 7 décembre et démontage le samedi  
5 janvier 2019).

Au moment où vous lisez ce magazine Com’une nouvelles, notre traditionnel concours de 
belote est passé mais sachez quand même ô combien ce concours est important pour 
nous et pour la vie de notre association, à ce titre nous remercions toutes les personnes 
qui ont fait vivre cette animation. Notez déjà que pour 2019 ce concours de belote aura 
lieu les 20 - 21 au 22 décembre et que le montage des guirlandes se fera le 7 décembre 
et le démontage le 4 janvier 2020.

Merci pour toutes ces années passées ensemble à tous les acteurs qui ont contribué à faire 
vivre cette association, et j’encourage vivement sa pérennité.

Le président de l’association, DOMINIQUE BIDAUD

FAMILLES RURALES 
Présidente : Marie-Renée Rochepeau – 02 41 61 39 57  
Page Facebook : familles rurales l’Hôtellerie de Flée

L’année 2017-2018 fut une année importante pour notre association.

Début 2018, les membres du CA ont pris la décision de cesser la gestion du périscolaire. 
En fin d’année scolaire, nous avons chaleureusement remercié Lydie Leroux qui a assuré pendant 15 ans l’accueil et l’encadrement 
des enfants matin et soir. Nous tenons à lui renouveler notre meilleur souvenir pour la bienveillance et la fidélité envers notre 
association.  
Merci également aux familles qui nous ont fait confiance pendant toutes ces années où nous avons géré bénévolement ce service.  
Aujourd’hui c’est l’Ogec de l’école qui en a la responsabilité.

Suite à notre assemblée générale et conformément à notre souhait de renouveler très régulièrement le poste de président(e) 
Marie-Renée Rochepeau a pris cette fonction à la suite de Corinne Forget.

3 nouvelles personnes sont venues rejoindre notre équipe. 
Bienvenue à Chloé, Annie et Jacqueline.

Côté animations nous avons été à l’origine d’une journée 
citoyenne autour du mini-golf.  
le 2 juin 2018, avec les Amis de l’étang et la commune 
déléguée de l’Hôtellerie de Flée, nous avons mobilisé  
30 personnes pour repeindre, embellir le mini-golf.

Pour la 4e année, Alexandra, une des membres de notre 
association continue de proposer des ateliers d’expression 
corporelle aux 8-12 ans de la commune.

En octobre dernier, nous avons participé aux Semaines 
enfance jeunesse en organisant un après-midi de 
découverte autour de la pomme. Quelques enfants ont pris 
part aux jeux et expériences proposés.

Des ateliers couture pour enfants et adultes sont régulièrement proposés 
grâce aux compétences de Manuella et Christelle.

Merci aux habitants pour leur intérêt pour la boîte à livres installée fin 
2017, les livres sont souvent renouvelés et en bon état, continuez ainsi !

Notre association reste ouverte aux idées des habitants pour organiser 
des animations ou des ateliers qui plaisent au plus grand nombre. 
N’hésitez pas à nous contacter.

ÇA BOUGE À LA BIBLIOTHÈQUE  
Sa mise en réseau va nous permettre d’être 
informatisé et de disposer de prêts plus importants 
en relation avec 5 autres bibliothèques de la 
commune nouvelle.

Des expositions comme « Le petit chaperon rouge » 
et des animations rassemblent parents et enfants 
pour des moments bien sympathiques. 

ASSOCIATION SAINT NICOLAS - RELAIS PAROISSIAL
Chacun peut avoir, un jour ou l’autre le désir ou le besoin de rencontrer la paroisse Saint René 
en Pays Segréen. L’Hôtellerie de Flée est l’un des quinze relais qui la composent, la 
responsabilité en est assurée par : P. Emmanuel d’Andigné, curé ; P. Roger Piffard, prêtre 
retraité au service de la paroisse ; P. Jean Roulier ; Joseph Beloula et Dominique Couvrand, 
Diacre (préparation mariage)
Pour tous renseignements vous pouvez joindre : Centre Pastoral Renaissance - 02 41 92 
16 49 - paroisse-st-rene@wanadoo.fr et presbytère de Segré 02 41 94 41 16
Des personnes se mettent au service du relais :
• Correspondant principal et baptême - M.R. Rochepeau : 02 41 61 39 57
• Correspondant info - Chantal Désert : 02 41 61 65 76
• Intention de messe - Brigitte Moriceau : 02 41 61 12 50
• Correspondant sépulture - Suzanne Boué : 02 41 61 61 71  
ou Claudine Beuchard : 02 41 61 62 50
• Catéchiste - Guylaine Guesdon 02 43 07 50 11
Si vous souhaitez vous joindre à l’un de ces services qui ont besoin d’être 
renouvelés, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

L’église est ouverte tous les jours du 1er mars au 1er novembre, les 
samedis et dimanches du 1er novembre au 1er mars. Ce service est assuré 
par une douzaine de personnes.
Célébrations : La messe se déroule le 3ème dimanche à 9h30 tous les 
trimestres en février, mai, août et novembre.                                                                                                             
Entretien et nettoyage de l’église : une petite équipe de bénévoles 
assure l’entretien de l’église le vendredi matin à partir de 9h30 la semaine 
précédent la messe du dimanche et les sépultures.

Pour un baptême, mariage ou sépulture ayant lieu à l’Hôtellerie, prévenir 
les correspondants des services concernés, afin de prévoir l’ouverture de 
l’église.

Infos : Le relais paroissial, fête tous les ans « SAINT NICOLAS » le  
1er dimanche de décembre, avec dégustation de soupes diverses et 
fouaces.  
Toutes les informations sont à consulter sur le panneau d’affichage à 
l’extérieur de l’église et à l’intérieur, les bulletins d’infos de la semaine 
sont à votre disposition à l’épicerie « Au bord du drugeot  ».   

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS
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ECONOMIE

Au bord du Drugeot
Bar, épicerie, pâtisserie, dépôt de 
pain, gaz, journaux, point Poste.  
Place St Nicolas 
Tél. : 02 41 26 99 89 
Ouvert du lundi au samedi de 
7h30 à 13h et de 16h30 à 19h et le 
dimanche et jours fériés de 7h30 
à 13h (fermeture hebdomadaire le 
mercredi). 
Location de clubs pour le mini-golf.

AXX 
Lieu-dit La Reutière 
Tél. : 02 41 61 58 44 
• AXX Locations (location de 
matériels Btp, pro & particuliers)
• AXX Kilo métaux (recyclage et 
valorisation de matières)

BCA 
Route de Craon 
• Matériaux anciens 
Tél. : 02 41 61 62 40 
www.bcamateriaux.com 
• Pierre et parquet 
Produits neufs, revêtement de sol 
Tél. : 02 41 92 18 54 
www.pierreetparquet.fr

Entreprise Morfoise
Charpentes 
4 chemin des loges 
Tél. : 09 62 01 47 10

Guiheneux produits 
Métal
Couverture et bardage acier 
Les Perrières 
Tél. : 02 41 61 60 60

De la haie à la forêt
EIRL Cyrille Barbé 
Aménagement, réalisations autour de 
l’arbre forestier ou bocager 
Les Hêtres 
Tél. : 06 26 96 37 31

Drugeot Manufacture
Editeur-Fabricant de mobilier décalé-
chic en chêne massif 
www.drugeot.com 
https://www.facebook.com/Drugeot.
Manufacture/

Des assistantes maternelles 
agréées sont installées sur 
l’Hôtellerie de Flée.  
Pour connaître leurs adresses, 
contacter le Relais Assistantes 
Maternelles au 02 41 61 66 93



CLUB DE L’AMITIÉ 
Président : Joseph Gastineau - 02 41 61 62 07

Au club, tous les 15 jours une douzaine de personnes aiment se retrouver pour jouer aux cartes ou à d’autres jeux de société. Les 
32 adhérents se retrouvent aux 2 repas de l’année à Noël et en juin avec un barbecue. Les interclubs permettent de revoir les amis 
et de changer de partenaires à la belote. Quelques uns vont à des sorties festives ! Denazé en mars pour la fête du jarret et 

Louverné en novembre.

Le club de Segré a rassemblé quelques clubs à la salle des 
Tilleuls, le 19 juillet dernier. La journée commençait par une 
visite aux Perrières chez Emmanuel Guineheux où on a pu voir 
comment le travail a évolué, la découpe des tôles de bardage 
ou de couverture est informatisée. Un seul ouvrier s’en occupe, 
de la bobine de métal à la phase d’expédition.

Une centaine de personnes ont déjeuné à la salle avant de 
participer au concours de belote. Les plus chanceux (plus de 
5 000 points) ont été récompensés par une bonne bouteille.

Bienvenue aux nouveaux retraités !

ÉCOLE PRIVÉE SAINT NICOLAS 
2, rue d’Anjou - 02 41 61 64 25 - ecolestnicolas49@gmail.com 
Site : ecole-hotellerieflee.ec49.info

L’école Saint Nicolas de l’Hôtellerie de Flée est une école 
catholique ouverte à tous. 
À la rentrée de septembre 2018, elle compte 69 élèves 
répartis en trois classes : maternelle (27 enfants), CP-CE1-CE2 
(19 enfants) et CE2-CM1-CM2 (23 enfants).

La direction est assurée par Madame Valérie LEMALE qui 
enseigne dans la classe de CP-CE1-CE2. Madame Nathalie 
VERDON travaille avec la classe de CE2-CM1-CM2 et Madame 
Julie BELLANGER accueille les enfants de maternelle.

Mademoiselle Justine GERARD, ASEM, arrive tout juste dans 
l’école après le départ en retraite de Madame Joëlle Thual. 
Elle seconde la maîtresse de maternelle, prend en charge 
l’accueil périscolaire de 16h30 à 18h15 et assure l’entretien 
des classes.  
Madame Marie-Luce GRUDE, enseignante spécialisée 
intervient une ou deux matinées par semaine pour donner un 
coup de pouce aux enfants qui en ont le besoin. 
Madame Odile GAULTIER accueille les enfants en périscolaire de 7h30 à 8h35 puis prépare les repas au Chalet pour une 
quarantaine d’enfants chaque jour. Madame Guylaine GUESDON assure la surveillance de la cantine.

La gestion d’une école catholique est assurée par les parents d’élèves, à travers les associations OGEC et APEL. Cela permet 
à chacun de s’investir s’il le souhaite et de nouer des relations avec d’autres habitants de la commune. 
Grâce aux manifestations organisées au cours de l’année, l’APEL participe aux sorties scolaires et a permis l’achat de 
nouveaux roulants pour les enfants de maternelle.

Dans le courant de l’année 2017-18, nous avons reçu 6 étudiantes originaires d’Amérique et d’Asie pour passer une journée 
ensemble et échanger sur nos modes de vie. Les pompiers nous ont montré le déroulement d’une intervention en cas 
d’incendie. Les CE2-CM1-CM2 ont visité le musée des Beaux-Arts à Angers et assisté à une représentation de l’Orchestre 
National des Pays de Loire. Les CP et CE1 ont fait les artistes à Centrale 7.

En fin d’année, les enfants de MS-GS-CP ont passé deux jours au château de la Turmelière à Liré pour vivre une expérience 
EXTRA ordinaire.

L’année s’est clôturée par la présentation d’une histoire rédigée collectivement par les élèves du CP au CM2, aboutissement 
du thème d’année sur la littérature.

Dans l’onglet “archives” de notre site ecole-hotellerieflee.ec49.info, vous pourrez retrouver tous ces moments, et beaucoup 
d’autres, en photos.

2018-2019 sera dédiée au thème du jeu...

ASSOCIATIONS
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