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figurer cette année. En prenant soin de les
classer par ordre de priorité.

ADATRIS :

Tout naturellement ce travail préparatif a dû
être suivi de séances d’arbitrage car, si fort
heureusement, les projets ne manquent pas,
tous, raison oblige, ne peuvent figurer dans
l’enveloppe.

TISANES BIO ET INNOVATION
Fini les sachets au goût fade !
Avec un marché du bien-être
en explosion, les tisanes
ont le vent en poupe et sont
tendance.
Adatris se positionne sur le
créneau de la production de
plantes bio premium tout
en revisitant les modes de
production.

COMMENT S'EST ÉLABORÉ LE BUDGET 2019 ?
Nouveau, le budget 2019 est celui de Segré
en Anjou Bleu et non plus l’agrégation de
celui des 15 communes déléguées, comme
ce fut le cas les deux années qui ont suivi la
création de la commune nouvelle.
Pour ce faire, les services ont travaillé sur
des dotations globales déterminées à partir
des comptes administratifs 2017 et 2018.
Parallèlement, les communes déléguées
ont été invitées à faire remonter les
investissements qu’elles souhaitaient voir

Ainsi, en fonction d’un classement proposé
en commun, ont été retenus :
1- Les engagements du mandat, tant des
communes déléguées que des services
mutualisés.
2- Les mesures de sécurité qui s’avèrent
indispensables.
3- Les nouveaux projets de Segré-en-AnjouBleu.
4- Ainsi que ceux des communes déléguées.
Certains restent en attente d’études
globales en cours, concernant par exemple
les écoles et les églises afin de prioriser et
planifier là encore nos interventions.

Ainsi en 2019, ce sont près de 14 millions,
tous budgets confondus, qui vont répondre à
ces choix, tout en soutenant l’économie
locale et en maîtrisant la pression fiscale et
l’endettement.
Anjou Bleu Communauté va, elle aussi, lancer
des projets importants sur le territoire de
notre commune Segré-en-Anjou-Bleu. Ils
concerneront particulièrement les voies
vertes. Ainsi, lors du prochain semestre,
commenceront les travaux de rénovation du
viaduc et ceux de la voie verte SegréChâteaubriant.
Tous ces projets et la fin des travaux
d’aménagement urbain vont transformer
notre centre-ville et je me réjouis de
constater que les habitants et les
commerçants se joignent à la collectivité en
rénovant leurs façades et en équipant
agréablement les nouvelles terrasses.
Gilles GRIMAUD
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

Adatris
02 41 64 30 97
www.adatris.fr
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Février 2019 - François Duveau devant les parcelles des Suzonnières à Châtelais. L'Oudon en arrière-plan.

Adatris va fêter ses 10 ans. En une décennie,
la production de plantes médicinales s'est
organisée autour de 6 comptoirs répartis sur
toute la France (Châtelais et Chemillé pour le
Maine et Loire, Vendée, Normandie, l’Argone
Champenoise et les Charentes).
Au total, Adatris produit 25 espèces
différentes de plantes et livre chaque année
300 tonnes de feuilles ou boutons floraux. La
part de l'exportation est de 30 %. Pour
développer ses portefeuilles de marques,
Adatris est présent chaque début d'année au
salon bioFach de Nuremberg, "l'édition 2019
a été très positive, nous avons été approchés
par de belles marques européennes"
explique François Duveau, co-dirigeant.
Les belles plantes d’Adatris se retrouvent en
vrac ou en sachets auprès des plus grandes
marques bio, mais aussi distillées pour la
Menthe-Pastille de Giffard. Certaines plantes
sont également recherchées pour la
fabrication de compléments alimentaires de
qualité.
La valeur ajoutée d’Adatris réside dans la
qualité de ses produits. Un laboratoire
extérieur est chargé de vérifier, dans chaque
lot produit, différents paramètres qui ne se
voient pas, ne se sentent pas mais sont
extrêmement importants pour la santé des
consommateurs.
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Pour le goût, en interne et 2 fois par semaine,
l’équipe d’Adatris déguste des échantillons.
Une dégustation qui s’apparente à celle du
vin avec des profils aromatiques variés de
notes florales, épicées ou boisées et une
attaque plus ou moins forte en bouche.
Visuellement, l’homogénéité colorimétrique
et granulométrique du produit est
drastiquement contrôlée.
L’innovation technologique est dans les
gènes d'Adatris.
En 2018, le site de Châtelais a adopté une
planteuse dotée d’un système de
positionnement par satellite. Grâce à cette
agriculture de précision, les parcelles sont
quadrillées (binage et semis croisés) et
rentabilisées, le désherbage limité et le
travail de l’exploitant rationalisé.
Tout récemment, Adatris a breveté un
système de séchage qui permet de récupérer
l’eau native contenue dans la plante.
Les débouchés de ce procédé novateur sont
importants, tant dans le domaine de la
cosmétique que de l’agro-alimentaire. Ce
système de séchage est actuellement
développé à Châtelais pour ensuite être
déployé dans les différents comptoirs de
production.
Des embauches sont à la clef.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

IL ETAIT UNE FOIS
François Duveau a grandi aux
Suzonnières à Châtelais.
Ses parents exploitaient une ferme
laitière. Passionné par les
mathématiques et la stratégie, il
obtient un BTS en
Accompagnement et Conduites de
Systèmes d’Exploitations, puis suit
des études à l’ESA d’Angers.
Pendant quelques années, il
travaille dans l'agro-alimentaire.
Fervent défenseur d’une agriculture
de qualité et entrepreneur dans
l'âme, François Duveau décide de
créer en 2009, avec Olivier
Courivaud, Adatris.
Adatris a son siège social à Chemillé
en Anjou. Le site de Châtelais est
l'incubateur en recherche et
développement pour l'ensemble
des comptoirs de production.
Retrouvez Adatris en vidéo
sur le site www.segreenanjoubleu .fr
ou

adatris plantes bio

Publication trimestrielle
de Segré-en-Anjou-Bleu
Avril à juin 2019
1 rue de la Madeleine Tél. 02 41 92 52 82
Directeur de la publication :
Gilles Grimaud
Rédaction, mise en page et iconographie :
service communication (sauf mention)
Conception de la maquette : Alphacoms
Impression : Bleu Platine
Tirage : 8 700 ex.
N° ISSN : 2554-7437
Imprimé sur papier recyclé et recyclable.
Retrouvez le magazine enregistré par les
bénévoles de l’association des donneurs
de voix sur www.segreenanjoubleu.fr
segre en anjou bleu
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SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

BIENVENUE

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Samedi 26 janvier 2019, une cinquantaine
de nouvelles familles ont été accueillies à la
cérémonie en mairie de Segré. Lors d'un
petit déjeuner et d'un échange avec les élus
présents, les familles ont découvert la vidéo
de Segré-en-Anjou-Bleu*. Une visite en car a
clôturé la matinée.

ARRIVÉE

Lundi 4 février, nous avons eu le plaisir
d'accueillir Mme Marie Mauffret-Vallade,
nouvelle sous-préfète pour notre
arrondissement. Sa présence à Segré est
précieuse pour le travail des élus et des
services des différentes communes,
notamment pour faciliter le lien avec les
services de l’État.

*La vidéo est à découvrir sur le site internet
www.segreenanjoubleu.fr dans la rubrique
galerie photos et vidéos.

L'HÔTELLERIE DE FLÉE

FÊTE DU CIDRE
Crédit photo : Bertrand Béchard
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SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ

NOYANT LA GRAVOYÈRE

ARBRE DU CENTENAIRE PALETS

En souvenir du 100e anniversaire de l'armistice de 1918, un
hêtre a été planté dans chaque commune déléguée.
À Sainte Gemmes d'Andigné, l'arbre a été planté le lundi
7 janvier 2019 par les enfants de l'école du Sacré-cœur, en
présence du maire délégué et de deux anciens combattants.

Vendredi 1er mars s'est déroulé à la salle communale de
Noyant la Gravoyère le traditionnel concours de palets
vendéens organisé par l'association le palet noyantais.
Entre 70 et 80 personnes étaient présentes.

MONTGUILLON

EN COURSE

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

CÉRÉMONIE DES VOEUX
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SÉJOUR DE CHINOIS

Pour la deuxième fois, 16 Shanghaïens ont été reçus dans
des familles segréennes. Cet échange a été l'occasion de
découvrir le système scolaire et l'art de vivre à la française.
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Près de 400 personnes sont venues assister à la cérémonie des
vœux du maire de Segré-en-Anjou-Bleu et du député samedi
12 janvier 2019 au parc des expositions. Les trophées "les
talents de notre territoire"ont honoré : Florent Maussion
(culture), Longchamp (économie), l'association de sauvegarde
de la Jaillette (patrimoine), Cinderella Poidevin (sport) et
4 associations sociales : les restos du cœur, l'aide alimentaire,
Saint Vincent de Paul et le secours populaire.
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Dimanche 3 mars, malgré un
temps plutôt gris,
65 coureurs ont le pris le départ
de la 42e course cycliste de
Montguillon.
Dans un esprit convivial, deux
compétitions se sont succédées,
l'une de 39 km le matin et l'autre
de 89 km l'après-midi.

Crédit photo : Bertrand Béchard
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Le printemps s'est invité, dimanche
17 février à la 41e fête du cidre. Des
centaines de visiteurs ont pu apprécier les
animations proposées sur l'ensemble de la
journée : rallye pédestre avec
530 participants, marché de terroir,
manège, maquillage, concours de cidre...
Pour le plus grand plaisir des bénévoles
investis, cette fête populaire a fait l'objet
d'un reportage sur France 3.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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VOIE VERTE

FLEURISSEMENT 2019

LE VIADUC EN BLEU

BULLES ET PEP'S
L'été sera lumineux
À partir de mi-mai, et pour la première fois,
les communes déléguées d'Aviré,
La Chapelle sur Oudon, Marans,
Sainte Gemmes d'Andigné et Segré
partageront un fleurissement commun.
Le thème retenu est l'effervescence, en clin
d'œil au visuel de la carte de vœux 2019
"Segré-en-Anjou-Bleu".
Les couleurs qui seront utilisées sont le bleu,
le jaune, le rouge, le blanc et le vert.
Trois projets d'installations esthétiques vont
être déclinés afin d'agrémenter les massifs
ou jardinières des centre bourgs ou
centre-ville :
• pour représenter les bulles, création d'une
dizaine de bouquets de 7 à 8 tiges
métalliques sur lesquelles seront fixées des
sphères transparentes,
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• pour les cercles autour des bulles,
réalisation d'une frise à l'aide d'anneaux

colorés aux couleurs des 15, soudés sur des
tiges de différentes hauteurs et reliés par un
ruban bleu.
• composition de bouquets d'une dizaine de
"fleurs du soleil", plaques rondes en
plexiglas rouge, verte, jaune, fixées sur des
tiges flexibles d'1 m 50 à 1 m 80 se berçant
doucement dans le vent. Les rayons de la
lumière du jour tombent sur les plaques, y
sont concentrés et en ressortent par les
bords.
Le panneau végétal qui représentait
auparavant le logo de Segré-en-Anjou-Bleu
va également être refait. "2019" sera
représenté en mosaïque de culture et
15 demi-sphères seront parsemées autour.
Il pourra être admiré dans le jardin des
Hauts Saint Jean à Segré.
L'ensemble de ces créations originales est
réalisé et mis en place par les agents
techniques de Segré-en-Anjou-Bleu.

Simulation du viaduc peint en bleu

SEGRÉ

La voie verte devrait
traverser l'Oudon
à la fin de l'année.
Les travaux
débuteront à l'été 2019
pour une durée de 6 mois.
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SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal

Prochaines séances publiques
les jeudis 16 mai et 27 juin 2019
à 20h30 au parc des expositions,
route de Pouancé. Comptes rendus
sur segreenanjoubleu.fr ou sur le
panneau tactile à l’entrée de la mairie
au 1 rue de la Madeleine.
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Elections européennes
Le scrutin pour les européennes se
déroulera dimanche 26 mai 2019.
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Borne de charge rapide

En janvier, le SIEML a inauguré la
3e borne de recharge sur Segré, aire
de covoiturage de la promenade. La
mise en charge est encore plus rapide
que sur les 2 premières installées en
2015 (quai Lauingen et place du port).
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Recensement citoyen

Tout jeune de nationalité française
doit se faire recenser entre la date
anniversaire de ses 16 ans et la fin
du 3e mois suivant. Le recensement
citoyen est une démarche obligatoire
et indispensable pour participer à la
Journée Défense Citoyenneté (JDC)
Prendre contact avec votre commune
déléguée ou par internet sur www.
mon.service-public.fr
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

C'est un évènement attendu : la voie verte
venant de Château-Gontier via la zone
industrielle d’Etriché, va bientôt franchir
l’Oudon, afin de rejoindre la rue David
d’Angers et le pôle santé.

En fonction des résultats de l'appel d'offre
en cours, les travaux pourraient débuter à
l'automne 2019.

L'aménagement de part et d'autre du
viaduc se poursuivra par l'installation d'un
garde-corps d’1m 40 de hauteur.
Le long du viaduc, un cheminement en
caillebotis et des banquettes métalliques
seront mises en place afin de permettre aux
promeneurs de profiter du panorama. La
dernière phase sera, après une période
d'essais, la mise en lumière totale de la
structure grâce à des cordons intégrés de
lampes led. L'ouvrage d'art sera également
équipé de candélabres.

Sur le viaduc, les traverses, les rails et le
reste de la voie de chemin de fer seront
démantelés et l'ensemble de la structure
décapée.
En l'honneur de notre appartenance à
l'Anjou bleu, le viaduc sera entièrement

Au total, plus de 250 mètres de voie verte
de part et d’autre de l’ouvrage seront
aménagés. Ce chantier important est géré
par Anjou Bleu Communauté, le budget est
de 1,62 million d'euros TTC dont 1,25 million
de subventions attendues.

Le viaduc de 105 mètres de long est
composé d'un tablier métallique posé sur
deux poteaux en rive et sur deux piles
intermédiaires. Sa silhouette marque le
paysage segréen depuis 1887, date de sa
construction intiale.
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Inscriptions scolaires

peint en bleu (photo montage ci-dessus).
La voie verte piéton et cycliste sera réalisée
en stabilisé, sur trois mètres de large.

Les inscriptions scolaires pour les
écoles primaires publiques sont
ouvertes en mairie.
Conformément au règlement type
départemental et au code de
l'éducation, les enfants âgés de
2 ans au plus tard le 31 décembre
2019 pourront être admis, selon les
modalités de chaque école et dans la
limite des places disponibles.
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Permanences député

Philippe Bolo assurera une
permanence en mairie les 12 avril,
10 mai et 21 juin en matinée.
Il est nécessaire de prendre rendezvous 2 semaines avant, au
02 41 25 78 00.
La carte de vœux 2019 : source
d'inspiration pour le fleurissement
annuel.

Deux projets réalisés par les services
techniques de Segré-en-Anjou-Bleu.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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DU 6 AU 10 MAI 2019

FESTI' COULEURS

ESPACE JEUNES ET FLEP

PROMENEURS DU NET
2 animateurs au service des jeunes
de toute la commune nouvelle
Les "promeneurs du net" sont des
animateurs professionnels qui assurent une
présence éducative sur internet et les
réseaux sociaux. Cette action auprès des
jeunes rentre dans le cadre de leurs
missions habituelles.
Depuis janvier 2019, les jeunes de notre
commune nouvelle peuvent bénéficier de la
présence de deux animateurs "promeneurs
du net". Ce dispositif a pu voir le jour grâce
une convention signée entre la commune
nouvelle, la CAF et les Francas.

Nathanaëlle Frémont à l’Espace jeunes de
Segré et Mickaël Duval du Foyer Laïque
d'Éducation Populaire de Noyant la
Gravoyère sont les deux « promeneurs »
identifiés par la collectivité.
Par leur action bienveillante, ces animateurs
aident les jeunes à développer de bonnes
pratiques et à prévenir d’éventuels risques.
2 mois après le lancement de ce dispositif,
les jeunes sollicitent déjà régulièrement les
promeneurs du net.
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SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Concours de pêche

À destination des enfants de 9 à
14 ans, il aura lieu le dimanche
19 mai 2019 à l’étang de
L'Hôtellerie de Flée. Les enfants
seront encadrés par des membres
des “Gardons de l’Oudon” et des
pêcheurs de compétition.
Si vous souhaitez inscrire votre
enfant, merci de bien vouloir
vous adresser à la mairie de votre
commune déléguée.
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Questionnaire sport

Afin de construire une politique
sportive à votre image, la commune
lance une consultation. Grâce
à la synthèse de vos avis, un
diagnostic territorial servira de
base à l’élaboration de la nouvelle
gouvernance du sport segréen.
Pour participer, un questionnaire
est disponible jusqu'au 31 mai 2019
auprès des mairies déléguées ou
via notre page facebook ou www.
segreenanjoubleu.fr
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Horaires mairies
déléguées

l’art et l’imaginaire.

Les horaires des mairies déléguées
sont susceptibles d'évoluer. Les
horaires sont actualisés sur le site
internet www.segreenanjoubleu.fr
rubrique "ma mairie".

• réaliser des actions collectives et
individuelles.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Des animateurs très motivés par Festi'couleurs

Les accueils périscolaires, les
restaurants scolaires et les
TAP vont mettre les couleurs
à l'honneur, pour le plus
grand plaisir des enfants.

Dans le cadre des rythmes scolaires et de la
mutualisation, les animateurs des services
enfance jeunesse et scolaire, ont concocté
une semaine de programmation commune.
La thématique retenue par les différentes
équipes de directeurs est « Festi’ Couleurs »
Les animations se dérouleront du 6 au
10 mai 2019.
Cette semaine est proposée à toutes les
écoles publiques et privées de Segré-enAnjou-Bleu, de Bourg-l’Évêque et Bouillé
Ménard.
Les objectifs de ce « Festi’ Couleurs » sont de :
• fédérer les différents acteurs autour d’un
projet commun (enfants et adultes).
• valoriser le travail des animateurs,
animatrices, ATSEM, AVS.
• permettre aux enfants de « travailler » sur
la couleur à travers l’environnement, les
sensations, l’alimentation, les expressions,

#10 PRINTEMPS 2019
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Fête des voisins

L’organisation des activités s’effectuera en
fonction d’un fil conducteur : un jour, une
couleur !
Lundi 6 mai : vert
Mardi 7 mai : rouge
Jeudi 9 mai : jaune
Vendredi 10 mai : bleu, violet
Chaque équipe d'animateur s’appropriera
ces couleurs afin de proposer des
animations diverses et variées.

Pendant cette période d’animation,
en tant qu’habitant de Segré-enAnjou-Bleu et si vous le souhaitez,
vous êtes invités à jouer le jeu du
code couleur.

POUR
EN
SAVOIR

Facebook / nathanaëlle frémont promeneurdunet
Instagram / Natha PDN
Facebook / mickael duval promeneurdunet
www.promeneursdunet.fr

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Vous organisez une fête des voisins
dans votre rue ? Deux contacts utiles
pour vous accompagner :
• Service fêtes et manifestations pour
le prêt de tables, chaises (suivant
disponibilité). Tél. : 06 29 02 70 80
• Myriam Bigeard, mairie déléguée
de Sainte Gemmes d'Andigné pour
la remise d’un kit de convivialité
(tee-shirts organisateurs, nappe,
gobelet...). Tél. : 02 41 92 20 40
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Argent de poche

Pour les vacances d'été, les jeunes
de 16 et 17 ans peuvent s’inscrire au
dispositif en envoyant ou déposant
leurs candidatures à la mairie de Segréen-Anjou-Bleu avant le 31 mai 2019.
www.segreenanjoubleu.fr
#10 PRINTEMPS 2019
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

GRANDS CHIFFRES
DU BUDGET

33,8

millions d’euros de
fonctionnement en 2019

50 %

Le Conseil Municipal qui s’est réuni le 14 mars dernier
a approuvé les comptes administratifs 2018, ainsi que
les budgets primitifs pour 2019, avec la poursuite d’un
niveau d’investissement soutenu, dans la lignée de 2018.

E
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n effet, pour la deuxième année
consécutive, les investissements
s’élèvent à un niveau particulièrement
élevé (plus de 14 millions d’euros tous budgets
confondus). Ils vont permettre de créer de
nouveaux équipements, de rénover les voiries
et équipements existants, tout en soutenant
fortement l’économie locale.
Pour financer ces investissements, le Conseil
Municipal a décidé :
• De ne pas augmenter les taux de fiscalité
locale
• D’emprunter 3 851 000 €, ce qui devrait lui
permettre de maintenir l’annuité à son niveau
actuel
En complément, la commune obtiendra des
demandes de subventions, bénéficiera du
remboursement d’une partie de la TVA payée
sur les investissements, vendra une partie de
son patrimoine bâti dont elle n’a plus l’utilité, et
s’autofinancera à hauteur de 2,3 millions
d’euros.
Ce niveau d’investissement est rendu possible
grâce à une maîtrise des dépenses de
fonctionnement et à un excédent toujours
élevé (7 722 209 € au 31 décembre 2018).
En matière de fonctionnement, pour 2019, le
budget principal est globalement stable par
rapport à 2018 :
• Les charges à caractère général, qui
correspondent à l’entretien et au
fonctionnement des bâtiments et voiries, sont
prévues à + 1,8 %.
• Les charges de personnel sont évaluées à
8 731 500 €. Elles représentent environ 50 % du
budget de fonctionnement et sont en hausse
de 1,9 %.

En 2018, 3 nouveaux postes ont été créés : une
directrice des sports, une médiatrice culturelle
et un technicien bâtiment. En 2019, un poste
de policier municipal supplémentaire sera créé
en raison de la forte augmentation des actions
de ce service.
• Les subventions aux associations sont en
forte hausse, passant de 789 662 € à 895 000 €.
Cette hausse s’explique par la volonté de
mettre en place des actions culturelles
nouvelles à l’échelle de Segré-en-Anjou Bleu et
par une hausse des subventions accordées en
matière sociale.
• Parallèlement, la participation au Centre
Communal d’Action Sociale est en forte
augmentation afin de financer la politique de
Quotient Familial qui permet aux 2/3 des
familles fréquentant les activités extrascolaires
(restaurant scolaire, accueil périscolaire), ainsi
que les accueils de loisirs, de bénéficier de
tarifs réduits. Cette participation s’élèvera en
2019 à 170 000 €.
Ceux qui souhaitent connaître en détail le
résultat 2018 et les prévisions 2019 peuvent
consulter les différents budgets sur le site
internet de la commune de SEGRE-EN-ANJOU
BLEU ou peuvent venir le consulter en mairie.
Une note synthétique, ainsi que la liste des
subventions attribuées aux associations seront
également disponibles dans les mêmes
conditions. N’hésitez pas à les consulter !

INFO
PRATIQUE

de charges de personnel

Sports - Réalisation d'un terrain synthétique de football

Extension de la piscine Les Nautiles avec création d’un bassin extérieur et d’un pentagliss
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millions d’euros de dette
au 1er janvier 2019

5,94

Associations - Acquisition de matériel pour le service Fêtes et Manifestations

Voiries - rue Bachelot à Noyant la Gravoyère

années de capacité de
désendettement

3,8

Total travaux bâtiments
5 127 600 € (+ 40%)

millions d’euros
d’emprunt pour 2019

Total travaux voirie
2 140 000 € (+ 0%)

895 000

www.segreenanjoubleu.fr
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millions d'euros d’excédent
global de fonctionnement
cumulé
(-11% par rapport à 2018)

19

Total achats
740 990 € (+ 6%)
Edifices ou lieux cultuels - Aménagement du cimetière de Segré
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euros de subventions
(+13 % par rapport à 2018)
à 166 associations
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AGENDA

AVRIL

JEUDI 4
20h Esquimaux-chocolat «No
country for old men» v.o.s.t
au cinéma Le Maingué. Tarif : 5,10 €
VENDREDI 5
20h Café des parents avec
Chouettes Familles au bar « Les
Boissons Rouges » gratuit
Braderie du secours populaire
à la salle communale de Noyant la
Gravoyère
SAMEDI 6
15h Ciné-goûter «Cochon, renard
et moulin» au cinéma Le Maingué.
Tarif : 5,10 €
VENDREDI 5 & SAMEDI 6
20h30 Représentation de la pièce
"Ainsi soient-elles" d'Eric Blanvillain
par la troupe "Théâtre à Marans. Salle
communale de Marans.
Infos : 07 67 28 16 91

Renseignements et inscription
apelnotredame.avire@laposte.net ou
06 18 20 01 97

VENDREDI 3
Soirée cabaret sur le thème
« Johnny Hallyday » au Bourg d'Iré

DIMANCHE 21
10h30 - 12h Chasse à l’œuf au
jardin public de Segré

SAMEDI 4
Loto des pompiers au parc des
expositions

LUNDI 22
9h - 12h / 15h - 17h30 Piscine Les
Nautiles ouverte. Animation chasse
aux œufs

MERCREDI 8
11h Commémoration - Segré
Tournoi jeunes (U8 à U15)
organisé par USJA Football de Saint
Martin du Bois
JEUDI 9
20h Esquimaux-chocolat
«La haine» au cinéma Le Maingué.
Tarif : 5,10 €

DIMANCHE 26
Fête des mères - Entrée 1 € pour
les mamans accompagnées de leur(s)
enfant(s) à la piscine les Nautiles

SAMEDI 8
Sortie vélo et visite du château
de la Montchevalleraie à Aviré avec
Chouettes familles

SAMEDI 11
10h30 - 12h Atelier philosophie
avec Chouettes familles, au groupe
Milon (enfants 5-6 ans). Gratuit
20h30 Concert à l'église Saint
Pierre de Nyoiseau

MERCREDI 29
Tournoi nocturne senior organisé
par USJA Football de Saint Martin du
Bois

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
14h - 18h Rendez-vous aux
jardins 2019. Entrée gratuite et
visite libre du parc du château de la
Montchevalleraie à Aviré

VENDREDI 26
20h Ciné-club les Mistons «Les
chemins de la liberté» v.o.s.t au
cinéma Le Maingué. Tarif : 5,10 €
SAMEDI 27
10h30 - 12h Chouette troc avec
Chouettes familles, salle du Mille Club
Ste Gemmes d’Andigné. Gratuit

DIMANCHE 28
Loto du handball au parc des
expositions
4e bike & run à la Chapelle s/ Oudon

MAI

DIMANCHE 14
17e vide-greniers du Bourg d'Iré en
présence de la fanfare de Noëllet
Loto à la maison de retraite de
Noyant la Gravoyère
SAMEDI 20
Chasse aux œufs et marché de
printemps, au parc du Château de la
Monchevalleraie à Aviré.Organisé par
l’APEL de l’école Notre Dame.
#10 PRINTEMPS 2019

D'AVRIL À SEPTEMBRE

INSCRIPTION VACANCES D'ÉTÉ
ACCUEILS DE LOISIRS ARC EN CIEL
Arc en ciel Saint Exupéry
(du 8 juillet au 2 août
et du 12 au 30 août)
Du 2 mai au 16 juin : ouverture du
portail famille
Mercredi 22 mai de 10h à 19h : accueil
Saint Exupéry
Jeudi 6 juin de 17h à 19h : accueil Saint
Exupéry
Arc en ciel Saint Martin du Bois
(du 8 au 26 juillet)
Du 2 mai au 16 juin : ouverture du
portail famille
Mercredi 22 mai et jeudi 6 juin de 17h à
19h : accueil saint Martin du Bois
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SAMEDI 18 (À PARTIR DE 15H) &
DIMANCHE 19 (À PARTIR DE 10H)
Ball-trap organisé par le comité des
fêtes de Marans. Terrain de la Fresnaie
DIMANCHE 19
8h 2e trail organisé par l'association
ELAN. Départ place du vélodrome à
Noyant la Gravoyère
15h Concert de l’harmonie de
Châtelais avec la participation de
l’harmonie de Pontivy à la salle des
fêtes de Châtelais
DU 22 AU 25 MAI
8e festival Curieux Racontages !
Mercredi 22 mai à 15h30 à la salle
des fêtes de Montguillon. Spectacle
"Des p'tites bêtes, y'en a partout !".
Tarif : 3 € avec goûter offert. Infos ou
résa : Florine 06 72 41 65 69
Vendredi 24 mai à 20h30 Concert des
classes chantantes 4e et 5e années de
l’école de musique au Cargo
Retrouvez toute la programmation sur
www.culture.anjoubleu.com

SAMEDI 1ER (14H) &
DIMANCHE 2 (10H)
Concours de pêche sur l’Hommée.
Dimanche course cycliste à Marans
LUNDI 3
Réinscriptions aux activités
2019/2020 à la piscine Les Nautiles.
Courses hippiques mixte à la Lorie
- La Chapelle sur Oudon

DIMANCHE 9
Concours de Float tub à l'étang de
la Corbinière, Noyant la Gravoyère

DIMANCHE 12
Scrabble au parc des expositions
12h Loto de l’USJA Basket à la
salle de loisirs de Saint Martin du Bois
Rando VTT et pédestre organisé
par l'ape de Louvaines. 8 € inscription
a partir de 8h30
JEUDI 16
Repas des anciens de toutes les
communes déléguées au rendez-vous
des chasseurs
Soirée scrapbooking organisée
par l'association culture loisirs de Saint
Martin du Bois. Infos au 02 41 61 34 13

DIMANCHE 7
9h - 18h 3e vide-greniers de la
rue des forges à Segré. Inscriptions
ouvertes à tous au 06 14 10 16 32

SAMEDI 1ER
14h - 18h Portes ouvertes de
l’Espace Jeunes à Segré. Infos camps
et activités été 2019. Animations, jeux
et ateliers créatifs. Gratuit
18h30 - 20h15 Apéro-concerts
place du Moulin-sous-la-Tour avec
Frédéric GAULTIER, chansons
françaises style Brel, Brassens,
Aznavour…

SAMEDI 25
À partir de 9h Coupe et
challenge de l’Anjou de basket à la
salle omnisports de Segré
10h30 - 12h Atelier motricité avec
Chouettes familles, au groupe Milon
(parents/enfants 1-4 ans) gratuit
15h Ciné-goûter «Le rêve de
Sam et autres contes» au cinéma Le
Maingué. Tarif : 5,10 €
19h30 Soirée année 80 et
karaoké animé par Génération Dance
Music. Organisée par le comité des
fêtes de Montguillon. Tarif : 18 €
(cocktail dînatoire - Apéritif offert).

VENDREDI 5 (14H - 19H),
SAMEDI 6 (10H - 19H) &
DIMANCHE 7 (10H - 19H)
Foire-exposition au parc des
expositions. Gratuit
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VENDREDI 24
20h Carte blanche au collectif
libre circulation des personnes
«Nous trois ou rien» au cinéma Le
Maingué. Tarif : 5,10 €

LUNDI 10
14h Tournoi de foot organisé le
foyer laïque de Noyant la Gravoyère à
l'école René Brossard

SAMEDI 22
9h Coupe de l’Anjou de
gymnastique à la salle omnisports de
Segré
À partir de 19h30 Fête de la
musique place de la mairie et place de
la salle du Mille club à Sainte Gemmes
d'Andigné
DIMANCHE 23
Fête du club nautique, place du
port à Segré
VENDREDI 28
21h - Minuit Pool party (boum) à la
piscine Les Nautiles
SAMEDI 29
La Virée d’Aviré 4e édition
Trail et randonnée (7 et 14 km)
organisés par le comité des Fêtes.
Course enfant à 18h et départ
randonnée entre 17h et 19h.
Inscription trail : espace-competition.
com / Infos : 06 08 57 97 75 et
comiteavire@orange.fr
Organisé par le Comité des Fêtes

29JUIN

Inscriptions
TRAIL
sur

2 0 1 9

espace-competition.com

la viree 4
o
+ Ranad
vire
ème

Edition

‘

Pour l’agenda de l'été 2019 (juillet, août, septembre), merci d’envoyer vos
informations par écrit au service communication avant le vendredi 24 mai 2019
(communication@segreenanjoubleu.fr).

18H30

18H30

Rando

7 KM

14 KM

7&14 KM

18h

Nouvelle exposition à l'atelier
galerie La Porterie d'Elodie Briot.
Ouvert au public toute l’année (entrée
libre) lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi de 14h à 18h et sur rendezvous au 06 82 88 47 94
découvrez : les sculptures étonnantes
en verre soufflé de Gauthier, les
créations textiles en feutre industriel
de Brigitte Bouquin Selles, les
photographies très poétiques de Claire
Sarrasin.
et aussi de nouvelles sculptures
végétales de Cath Cousseau, des
sculptures de Dominique Chrétien
en plus de nouveaux volumes textiles
et dessins d'Elodie Briot.
des ateliers découverte tissages
intuitifs pour adultes se mettent en
place.

JUIN

INSCRIPTION MERCREDIS
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019
ACCUEILS DE LOISIRS ARC EN CIEL
Arc en ciel Saint Exupéry
A partir du 17 juin : ouverture du
portail famille
Mercredi 26 juin de 17h à 18h30 :
accueil Saint Exupéry
Arc en ciel Saint Martin du Bois
À partir du 17 juin : ouverture du
portail famille
Mercredi 26 juin de 17h à 19h : accueil
saint Martin du Bois

JEUDI 13
20h Ciné-club les Mistons
«Voyage en Chine» au cinéma Le
Maingué. Tarif : 5,10 €
SAMEDI 15
60 ans du club USJA Football à
Saint Martin du Bois.
18h30 - 20h15 Apéro-concerts
place du Moulin-sous-la-Tour avec le
Groupe GZB et ses reprises des grands
classiques de AC/DC, Rolling Stones,
Noir Désir...
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16
Fête com' chez vous organisé par
ELAN à Noyant la Gravoyère
DIMANCHE 16
Courses hippiques mixte à la Lorie
- La Chapelle sur Oudon
LUNDI 17
Inscriptions aux activités
2019/2020 à la piscine Les Nautiles
JEUDI 20
Balade pédestre organisée par
l'association culture loisirs de Saint
Martin du Bois. Infos au 02 41 61 34 13
VENDREDI 21
18h - 1h Fête de la musique à
Segré
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Course
enfant

Départ entre
17h et 19h

Buvette, Sandwich, frites, plateau repas à disposition.
Possibilité de s’inscrire sur place pour la COURSE NATURE(majoration de 2€)
Inscriptions pour la RANDO uniquement sur place.
Renseignements : au 06.08.57.97.75 et comiteavire@orange.fr

SAMEDI 29 (14H30)
& DIMANCHE 30 (9H30)
Ball-trap à la Ferrière de Flée.
PISCINE LES NAUTILES FERMETURES OU MODIFICATIONS
HORAIRES
Dimanche 7 avril - Ouvert
uniquement le matin - compétition
l’après-midi
Du 8 au 21 avril - horaires vacances
scolaires
Mercredi 1er et jeudi 30 mai fermée
Mercredi 8 mai - 9h - 12h / 15h 17h30
Vendredi 31 mai - Comme un
vendredi de vacances scolaires
Lundi 10 juin - 9h - 12h / 15h 17h30
Dimanche 16 juin - Compétition fermée

JUILLET

LUNDI 1ER
18h - 20h30 Cirquit aquafitness à
la piscine Les Nautiles. Sur réservation

#10 PRINTEMPS 2019
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E
CULTUR

SPORTS

ELISE ET YSAMBRE,

ARBITRES EN HERBE

Billetterie assurée chaque soir de spectacle ou par courrier
(chèque à l’ordre de l’OMC PROG) adressé au service
culturel (place du port). Plaquette culturelle et billetterie en
ligne sur segreenanjoubleu.fr/culture (+ 1 € par billet).
Contact : 02 41 92 31 89

UE
Q
È
H
T
A
I
MÉD

l DÉLUGE

Compagnie sans gravité
Vendredi 5 avril - 10h et 20h30
Jonglage et magie nouvelle
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h - Tarifs : 12 €

T
E
L
P

Un livre, un café de 17h à 18h
Mardi 2 avril

M

CO

lA POSTO

Ambra Senatore
Centre chorégraphique national de Nantes
Vendredi 3 mai - 20h30
Pièce chorégraphique
Durée : 1h - Tarif unique : 12 €

lLES PRINTEMPS DES ORGUES

English is fun : pour les 6-10 ans.
(gratuit sur inscription)
mercredi 10 avril de 15h à 15h45

Orgue, orchestre et choeurs
Samedi 15 juin - 20h30
Eglise de la Madeleine
Tarif unique : 14 € et 9 €
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Elise BODIN et Ysambre BOUSSIQUOT--COUSIN lors d'une séance d'entraînement à la salle de sports de Saint Martin du Bois.

SAINT MARTIN DU BOIS

Depuis respectivement
7 et 6 ans, Elise et Ysambre
évoluent dans leur club de
basket.

Élise et Ysambre, 11 ans, ont commencé à
arbitrer il y a 3 ans et elles adorent ça.
Chasuble orange "J'apprends à arbitrer" sur
le dos et sifflet à la bouche, elles sont
toujours prêtes. C'est un vrai plaisir pour
elles de passer du temps à la salle de sports,
de montrer ce qu'elles savent faire et bien
évidemment de siffler.

Le samedi, jour de match, elles en arbitrent
trois. Dans une ambiance "bon enfant", les
deux jeunes apprenties arbitres sont
toujours accompagnées d'un adulte.
L'arbitrage se passe essentiellement lors
des matchs des plus jeunes (U9 jusqu'à U13)
et en interne, c’est-à-dire en club. Elles
n'arbitrent pas lors des matchs extérieurs.

Elles suivent une formation auprès de leur
coach, Ludovic Cousin, entraîneur depuis
2013 au club de l'USJA Saint Martin du Bois
et qui les suit depuis 5 ans (de U8 à U12). Les
règles à retenir sont nombreuses : les
sorties, les marcher, les retours en zone, les
3 secondes, la reprise de dribbles sont
autant d'occasion de siffler les fautes.

Pour former encore mieux ces jeunes,
Ludovic Cousin utilise la "mallette de
formation d'arbitres club" qui contient le
programme de formation, des résumés des
règles, des exercices… Après avoir suivi la
formation et arbitré 5 matchs dans le club,
le jeune devient arbitre Club. Il reçoit alors
sa carte et peut compter pour son club dans
la charte des officiels.

À la fin de chaque séance d'entraînement, le
coach leur apprend lors d'un "match" les
bons réflexes et l'appréhension du sifflet.
Pour devenir un bon arbitre, il faut avant
tout être attentif, juste et mobile sur le
terrain.
#10 PRINTEMPS 2019
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Bien entendu, des formations d'arbitres
pour les jeunes existent dans de
nombreuses autres disciplines sportives
(football, handball, rugby, hockey sur
gazon…) de notre territoire.

LES PARTENAIRES DE L'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
lANATOMIE IMAGINAIRE

Atelier de dessin et de danse
Samedi 4 et dimanche 5 mai - 10h à 13h / 14h à 17h30
Pour les amateurs (à partir de 12 ans) y compris sans
expérience en danse.
Tarifs : 20 € - Abonnés 10 €

LES OUVERTURES DE PLATEAU

Pour clore la 8ème édition du Prix
P’tit Bou’quine, le samedi 27 avril
à 10h30, un spectacle de contes
d’Afrique sera proposé par
Georges M’Boussi, à la
médiathèque pour les parents et
les enfants
Durée 50 minutes
Gratuit sur inscription

lASSOCIATION DES INDIVIDUÉ.E.S
Centre Chorégraphique National de Nantes
Jeudi 16 mai - 18h30

Danse - Gratuit sans réservation
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Contact
Espace Saint Exupéry
39 Rue Ch. de Gaulle
49500 Segré-en-Anjou-Bleu
Tél. 02 41 61 15 50
mediatheque@segreenanjoubleu.fr
Facebook/médiathèquesegre
#10 PRINTEMPS 2019
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Chaque trimestre, retrouvez une sélection
des grands travaux ou évènements qui
ponctuent la vie des communes de
Segré-en-Anjou-Bleu

SEGRÉ

UN CŒUR DE VILLE QUI
S'EMBELLIT DE JOUR EN JOUR

3 terrains à bâtir
Habitants et visiteurs commencent à apprécier les
travaux d'embellissement de notre cœur de ville,
surtout aux beaux jours avec les nouvelles terrasses
devant les cafés et les brasseries autour de la place de
la République.
Pour les mois à venir, le chantier se poursuivra dans la
configuration actuelle des déviations en place.

CHÂTELAIS

RESTAURATION D'UNE ZONE HUMIDE
Le Syndicat de Bassin de l'Oudon poursuit la restauration de
zones humides. À Châtelais, non loin de l'aire de pique-nique
(D81 en direction de St Quentin les Anges), une mare a été
créée, les peupliers arasés et le chemin d'accès à la rivière
dessiné.
Il s'agit de restaurer les fonctionnalités de ce milieu naturel,
tant au niveau écologique que pour la richesse de la
biodiversité.
Des arbres (fresnes, aulnes, saules) ont été plantés le long
de l'Oudon, un verger devrait voir le jour et un espace
d'information sera installé pour sensibiliser le public aux
multiples atouts des zones humides. Retrouvez toutes les
activités du syndicat sur www.bvoudon.fr

de 1 304 à 1 621 m²

25 € /m²

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
16

LE VRAC ÇA M'EMBALLE

Pour réduire nos déchets, le collectif Demain en Anjou
Bleu lance "le vrac ça m'emballe" : une douzaine* de
commerces de proximité de Segré accepte vos sacs en vrac
et/ou vos boîtes propres. Un petit geste à appliquer sans
modération !
Liste des commerces et contact
https://www.segreenanjoubleu.fr/
vrac-ca-memballe/
Un petit geste à appliquer sans
modération !

Pendant cette période, le marché du samedi est
installé sur le pont le plus proche de la place de la
République.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

FRELONS ASIATIQUES : NIDS PRIMAIRES À
SURVEILLER

N° lot

Surface

5

1 311 m²

6

1 621 m²

7

1 304 m²

Prix TTC

De mars à juin, la période est idéale pour surveiller les nids primaires des frelons
asiatiques.
Pas plus gros qu'un pamplemousse, ce nid adore les abris de jardin, les bordures
de fenêtres/portes ou toitures, hangars ou nichoirs à oiseaux.
Si vous avez découvert un nid primaire, ne pas y toucher et contacter votre mairie
déléguée qui fera intervenir gratuitement le référent du GDON (Groupement de
Défense Contre les Organismes Nuisibles) le plus proche de chez vous.
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32 775 €
40 525 €
32 600 €

Rue

Pour les nids secondaires (plus gros et visibles en été et à l'automne), une
information spécifique sera diffusée dans le magazine de l'automne.

* la liste des commerçants
partenaires va s'agrandir dans les
semaines et mois à venir

Dir. Aviré / Segré

des

Am

is R

éun

is

Dir. N162 - Route d’Ange
Château-Gontier

École

MONTGUILLON

AIRE DE LOISIRS EN VUE
LOUVAINES

Aire
de
jeux

DES TRAVAUX DANS LA MAIRIE
DÉLÉGUÉE

1

La salle du conseil fait l'objet de travaux importants. Isolation,
changement de l'ensemble des menuiseries extérieures,
peinture, réfection du sol, les entreprises se succèdent jusqu'à
début mai 2019.
L'escalier extérieur sera remis aux normes et un cheminement
pour les personnes à mobilité réduite sera créé.

Vendu

D'ici quelques semaines, en face de la mairie, une aire
de loisirs sera aménagée avec un city stade, un terrain
de pétanque, une table de ping pong
et des jeux pour enfants.
Une offre de loisirs supplémentaire notamment
pour les nouveaux habitants qui choisiront de faire
construire leur maison dans
le lotissement des Lys tout proche.

2

Vendu
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3

5

Vendu
COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

6

#10 PRINTEMPS 2019

E
PRATIQU

ES
TRIBUN
LIBRES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

LA COMMUNE S'ENGAGE POUR LE

Nous venons de clore le budget 2018. Les
échanges dans les Commissions d’élus
permettent un arbitrage pour accomplir des
choix en fonction des nécessités et de nos
possibilités.
L’équilibre n’est pas facile à trouver.

Comment se
prépare
le budget ?

La réponse aux besoins des habitants de
Segré-en-Anjou-Bleu est notre principal
objectif.
Nous devons veiller à ce que les services
municipaux fonctionnent et que la sécurité
des usagers et du personnel soit assurée.
On se doit de préparer l’avenir tout en
maintenant une stabilité de nos moyens
financiers.
Durant l’année 2018, bon nombre
d’investissements ont été réalisés :
bâtiments, voirie, équipements sportifs
comme l’église de Sainte Gemmes
d’Andigné, l’aménagement de la place de La
République à Segré, les vestiaires du
complexe sportif à Saint Martin du Bois ainsi
que les nombreux enfouissements de
réseaux.
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Chacun peut observer les réalisations.
Il y a aussi de nombreux travaux non visibles
mais nécessaires pour la mise en conformité
et en sécurité.
Généralement, ces opérations ont pu être
anticipées et budgétisées en début de
mandat ou lors du vote du budget de
l’année.

Parfois, ce sont des dépenses obligatoires
d’urgence. En décembre 2017, un fort coup
de vent a dégradé quelques ouvrages. En juin
2018, lors des inondations, à Saint Sauveur
de Flée, un pont menace de s’effondrer. Ces
dernières semaines, l’état de l’ex hôtel de la
gare de Segré nécessite des mesures de
sûreté.
Ce sont près de 9 millions d’euros
d’investissements qui ont été répartis
sur environ 350 opérations.
Pouvons-nous faire plus ?
La prudence nous invite à être vigilants pour
ne pas mettre à mal l’avenir budgétaire de
notre collectivité et ne pas dépasser les
capacités de nos services et de nos agents
pour étudier, chiffrer, programmer et suivre
techniquement tous ces travaux.
Tout en veillant à l’équilibre des besoins sur
l’ensemble des quinze communes déléguées
que compte notre commune nouvelle, il nous
faut hiérarchiser et prioriser nos décisions.
Nous devons également nous projeter dans
le futur en identifiant les besoins des 10 à
20 prochaines années.
Les études faites et celles en cours de
réalisation permettent de faire déjà un
diagnostic sur l’état de notre patrimoine :
églises, salles communales. Nombreuses
sont celles en mauvais état structurel. Des
décisions devront être prises.

COMPOSTAGE !
Cette technique simple consiste à trier les
déchets organiques puis les placer dans le
bac à compost. Elle permet de réduire la
quantité de déchets que nous rejetons. En
effet, les déchets fermentescibles
représentent environ 30 % d'une poubelle.
Il s'agit d'un coût financier supplémentaire
pour la collectivité, et par conséquent pour
les administrés via la redevance sur les
ordures ménagères, alors que les déchets
organiques peuvent être valorisés.
Sur le territoire de la commune nouvelle,
plusieurs établissements ont adopté cette
pratique :

ÉCOLES :
• Commune déléguée de Châtelais : les
déchets bruts de cuisine sont placés dans le
composteur puis les agents techniques les
mélangent avec des déchets verts pour un
usage agricole.
• Commune déléguée de Louvaines : les
enfants mettent les épluchures de fruits et
légumes dans un seau qui est ensuite vidé
dans le compost.
• Commune déléguée de La-Ferrière-deFlée : récupération des restes de repas dans
un seau qui est ensuite déversé dans le

composteur. Régulièrement, le compost est
brassé et humidifié pour améliorer sa
qualité. Il servira par la suite d’amendement
au jardin de l’école.
• Commune déléguée de Noyant-laGravoyère : un « poulodrome » a été
construit avec des matériaux de
récupération en collaboration avec des
artistes derrière l'école élémentaire René
Brossard. Le composteur permet de
valoriser les déchets de la cantine à côté du
poulailler, et aussi de donner un côté
ludique à la démarche.
• Commune déléguée de Segré :
Françoise Dolto (maternelle): composteur
servant aux déchets des goûters puis le
compost est utilisé pour le jardin.
Groupe scolaire Les Pierres Bleues : les
déchets bruts de cuisine sont placés dans le
composteur et sont par la suite mélangés
avec des déchets végétaux par les agents
techniques.

MAIRIE DE SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU :
tous les déchets organiques issus des repas
des agents sont mis dans le composteur et
sont mélangés si besoin à des déchets
végétaux.

Le vestiaire reste ouvert derrière la
chapelle, rue Denis Papin, le samedi
de 9h30 à 11h30 et le jeudi de 13h30
à 17h.
La chapelle fait actuellement l'objet
de travaux sa réouverture est prévue
pour le mois de mai au plus tard.

Même logique et mêmes objectifs pour
le budget 2019 : services, sécurité,
modernité et embellissement des
bâtiments et espaces publics.
Voitur’âges vient en complément des
services de transports existants. Il
facilite les déplacements de la vie
courante (rendez-vous médicaux,
courses et visites), lutte contre
l’isolement des personnes et crée du
lien social et de la solidarité.

800 000 € c’est le coût approximatif du projet de terrain de football synthétique. Composition :
50% de matière plastique neuve, 50% de pneus recyclés. Alors que le réchauffement climatique est
au cœur des préoccupations de nos concitoyens, une telle décision nous consterne.
Stéphanie BIOTEAU ; Maxence BIZOT ; Françoise DENIS-POIZOT ; Géraldine STÉPHANE

Amende remboursée à M. Grimaud : le vote de la honte
Retrouvez sur www.emmanuel-drouin.fr le vote des conseillers municipaux de votre commune.
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HORAIRES D'OUVERTURES
Après l'incendie de sa chapelle rue
Denis Papin, l'association Saint
Vincent de Paul a ouvert une brocante
37-39 rue Pasteur à Segré (ex-magasin
Pulsat mis gracieusement à
disposition). Elle est ouverte le
mercredi et le samedi de 9h30 à 12h.
Les dépôts d'objets sont possibles
chaque vendredi à partir de 14h.

Voitur'Âges

Groupes minoritaires au conseil municipal

Le synthétique,
ça pique !

Saint Vincent
de Paul

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Le SISTO propose plusieurs distributions de composteurs :
• Le Bourg d'Iré : Jeudi 11 avril de 16h30 à 18h, salle Constant Ménard
• L'Hôtellerie de Flée : Mercredi 10 avril de 16h30 à 18h, salle des Tilleuls
• Saint Martin du Bois : Lundi 15 avril de 16h30 à 18h, ateliers communaux
Et toujours en permanence au SISTO, 4 rue de la Roirie à Segré.
Composteurs réservés aux usagers du SISTO. Participation financière de 20 € demandée.
Réservation conseillée au 02 41 92 52 72 ou à prevention@sisto.fr
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Pour obtenir un dossier d’inscription
“utilisateur”, des permanences sont à
votre disposition tous les lundis de 9h
à 12h à l’Espace Saint Exupéry 39 rue Charles de Gaulle
49 500 Segré-en-Anjou-Bleu.
Si vous souhaitez plus d’informations
ou bénéficier de ce service, vous
pouvez contacter le 06 40 05 86 57.
#10 PRINTEMPS 2019
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IT
PORTRA
LA FAMILLE BELON

5 NOUVEAUX SEGRÉENS

SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ
La vallée de l'Oudon, lieu de balade pour toute la famille

20

Parmi les nouvelles familles accueillies en janvier dernier, la famille Belon arrivait de
Melun. Un changement de vie choisi dont ils se réjouissent jour après jour.
Dans la famille Belon, tous sont nés et ont
grandi en Seine et Marne.
Après les attentats de 2015 à Paris, le climat
anxiogène imprègne la vie quotidienne, les
rapports humains sont plus méfiants,
tendus. Élodie et Mickaël ne veulent plus de
cette vie pour leurs enfants.
La famille décide de vendre sa maison. Le
couple se met en recherche d'emploi. Des
amis, installés à Armaillé leur vantent les
bienfaits d'une vie en province, moins
stressante. Ils découvrent avec eux ce cadre
de vie lors de week-ends et décident de
rechercher par ici leur nouveau cocon de vie
"de Segré-en-Anjou-Bleu nous pouvons
passer une journée à la mer et c'est encore
possible de rentrer régulièrement voir la
famille".
En décembre 2017, Élodie sera la première à
trouver un poste d'infirmière à Segré.
Elle arrive avec les 2 plus jeunes enfants à
Sainte Gemmes d'Andigné. Au printemps
2018, Mickaël décroche un poste
d'informaticien dans la région angevine.
En septembre 2018, Eva, l'aînée, a fait sa
rentrée en seconde à Segré.
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Quand nous les rencontrons en février 2019,
ils sont confortablement installés dans leur
maison, le chat ronronne paisiblement sur
les genoux de la benjamine.
Ils comptent 3 déménagements en 1 an et
demi, soit beaucoup d'énergie et de temps
mais ils n'ont aucun regret. Dans quelques
jours, ce sera le carnaval des écoles pour
Lou-Ann, 6 ans et Nina 5 ans. "Nous avons
été très bien accueillis. Les gens sont moins
individualistes, on a l'impression d'une
grande famille, on se salue sans se
connaître ; ces petites attentions nous
étonnent et nous plaisent".
La vie en province nécessite de nouvelles
habitudes : pour bricoler, il faut anticiper car
les magasins n'ont pas l'amplitude
d'ouverture de la région parisienne et les
déplacements en transport en commun sont
moins aisés. Par contre, les rendez-vous
médicaux se prennent plus facilement ici.
Côté loisirs, Élodie et les 3 demoiselles font
de la gymnastique et Mickaël du tennis.
Ils ont participé à plusieurs manifestations
se déroulant au parc des expositions et déjà
visité la Petite Couère à Châtelais.
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Eva apprécie tout particulièrement la vue de
la chapelle Saint Joseph, tandis que ses
jeunes sœurs aiment courir et jouer dans la
vallée de l'Oudon. Toute la famille a hâte de
pouvoir se promener sur la voie verte en
direction de Châteaubriant et traverser
l'Oudon par le viaduc.
Une fois que les travaux dans la maison
seront terminés, la famille prendra le temps
de découvrir encore plus la commune et,
pourquoi pas, de s'investir au sein d'une
association.

POUR
EN
SAVOIR
Bienvenue !
Vous venez d'emménager dans l'une des
communes déléguées de Segré-en-AnjouBleu ? N'hésitez pas à prendre contact avec
votre mairie déléguée pour vous inscrire
sur la liste électorale et à la Cérémonie
d'accueil des nouveaux habitants qui
se déroule, chaque année, fin janvier.

