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plus exclusivement nos voisins, camarades
d’école, copains d’association ou collègues
de travail. Aujourd’hui, tout bouge, tout va
vite. Facebook ou Twitter c’est bien, mais
partager des émotions, bavarder, rire, assis à
la même table ça n’est pas mal non plus !

OBW STREET STYLE

DES ENGINS INNOVANTS
Après les vélos électriques,
voici les engins électriques
et innovants de la nouvelle
société OBW Street Style !
Ces nouveaux modes de
déplacement sont assemblés
dans un atelier-relais de la
zone Anjou Actiparc.

Partageons l'été
L’été arrive, sera-t-il venteux, frisquet ou très
ensoleillé ?… Qu’importe, puisqu’il nous
permettra de partager des moments
conviviaux. De ceux qui signent notre
appartenance à une même communauté,
réunissant anciens et nouveaux Segréens, de
toutes générations, tous milieux, toutes
opinions, pourvu qu’elles soient
républicaines.
Notre mode vie évolue, nos relations ne sont

Pour concrétiser le « vivre ensemble »,
privilégions les manifestations que soutient
votre municipalité : la braderie, les visites
guidées, le Saveurs jazz, les festivités du
14 juillet, la Déglinguette, Tout Art Fer ou
toutes celles que vous trouverez à l’agenda
de ce Com’Une Nouvelles.
Profitez également du développement des
voies vertes et du renouvellement des
espaces publics que nous réalisons :
aménagements de la place de la République
pour y favoriser la déambulation et la mise en
valeur de la rivière.
Je me réjouis que les fêtes des voisins,

multiples occasions de rencontre, prennent
de l’ampleur, notamment dans les communes
déléguées ou dans les nouveaux quartiers.
La jolie réussite des apéros concerts, les
vide-greniers, les randonnées sont aussi des
occasions pour se retrouver, faire
connaissance, s’apprécier, créer des liens,
voir naître des complicités, des amitiés.
Il nous faut inventer d’autres relations,
s’investir peut-être davantage dans les
différentes associations où déjà de nombreux
bénévoles s’appliquent à tisser ces liens si
indispensables et faire ainsi de Segré-enAnjou-Bleu, une commune chaleureuse.
À tous, donc, je souhaite un bel été !

Gilles GRIMAUD
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

OBW Street Style
07 68 61 23 00
www.obwstreetstyle.com
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André DAIDJ, un des dirigeants sur un e-chopper.

Suite à un accident de la vie, André DAIDJ se
retrouve dans l'incapacité de conduire. Il a
alors la volonté de trouver un nouveau mode
de transport adapté, sécurisé et ludique pour
ses déplacements. Avec ses 2 associés, il
voyage à travers le monde à la recherche de
fabricants d'hoverboards et de gyropodes.
Une fois le fournisseur trouvé, ils se lancent
dans l'aventure et créent en juillet 2016 leur
société : OBW street style.
La start-up se développe petit à petit avec
son magasin à Angers et un stand de location
aux Sables d'Olonne, les week-ends d'avril à
septembre. Elle propose, tant pour les
professionnels que pour les particuliers, de
nouvelles solutions de mobilité. Ces moyens
de transport doux et écologiques s'adaptent
à tous, personnes valides ou porteuses d'un
handicap. OBW développe une gamme
complète de véhicules électriques :
trottinettes, gyropodes, vélos pliants, motos
style Harley (e-chopper), hoverboards. Ils
peuvent être utilisés pour le loisir, le
transport ou de manière plus sportive.
Depuis février 2019, la commercialisation
d'un 3 roues pliant (easy-rider) vient
compléter l'offre.

Installé depuis septembre 2018 dans son
atelier-relais, le jeune entrepreneur assemble
et réalise le contrôle qualité de ces engins. Il
souhaite créer un ou deux emplois pour
assurer cette mission et ainsi se consacrer
entièrement à la recherche de clients et/ou
de partenaires.

EN CHIFFRES

Depuis le début de l'année, la société s'est
associée à Anjou Sport Nature et à l'office de
tourisme de l'Anjou Bleu. Vous aurez donc
l'occasion, cet été, de tester les balades en
gyropodes : deux exemplaires seront mis en
location sur la base de Segré Canoë, place du
Moulin sous la Tour ou en ville pour des
balades proposées par l’office de tourisme.

La flotte d'OBW
25 gyropodes
15 hoverboards
4 vélos pliants
8 motos style Harley (e-chopper)

Toujours en quête d’amélioration de ses
produits, André DAIDJ a développé un
nouveau brevet la « BOX » : un boîtier
recouvert d’un film photovoltaïque fixé à
l’avant du gyropode afin de le recharger en
roulant et/ou à l’arrêt. En collaboration avec
le pôle universitaire Léonard de Vinci à Paris,
il étudie la faisabilité de créer des engins
intelligents avec un moteur plus léger et des
matières recyclées dotés de nouvelles
technologies.

GYROPODE
Montage : 2 heures
Autonomie de la batterie : 35 km
Vitesse maximum : 13 km/h
Tarif moyen : 1750 €

LA

VALUE

La société OBW Street Style est affiliée
à l'AGEFIPH pour la promotion du
travail des personnes handicapées.

Publication trimestrielle
de Segré-en-Anjou-Bleu
Juillet à septembre 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

Retrouvez OBW Street style sur
obwstreetstyle

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

MÉDAILLÉE

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Le 2 avril 2019, Monique Gasnier, adjointe au
maire a été promue officier de l'ordre
national du mérite. Cette médaille lui a été
remise par le préfet de Maine-et-Loire
Bernard Gonzalez.

UN MINISTRE À LA
FOIRE-EXPO

Marc Fesneau, Ministre chargé des relations
avec le Parlement a présidé l'inauguration
de la 56e édition.
Cette année, le stand de la commune
nouvelle présentait les lotissements
disponibles.

Cette distinction récompense 36 années
d'engagement municipal et son implication
au service de la Ligue Contre le Cancer de
Maine-et-Loire depuis 20 ans.
De nombreux amis et élus étaient présents
pour féliciter la récipiendaire.

AVIRÉ

Le parc et les jardins sont accessibles lors des
visites guidées chaque dimanche de 14h à 18h
(dernier accès à 17h) jusqu'au 30 septembre
2019.
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Crédit photo : Courrier de l'Ouest

Dans le parc du château de La Montchevalleraie,
le sculpteur Nyoisien Jimmix a réalisé
7 sculptures monumentales dans des troncs
d'arbres malades. Des dizaines de personnes
les ont découvertes lors des "rendez-vous aux
jardins" en juin dernier.

Crédit photo : Comité des fêtes - Louvaines

PARCOURS D'ART

SEGRÉ

APERO-CONCERTS

Déjà 11 ans que le comité des fêtes de Segré propose deux apéro-concerts.
Le 1er juin, 150 personnes étaient venues choisir les chansons françaises que
Fred Gaultier interprétait en acoustique et accompagné de sa guitare.
Une ambiance estivale régnait place du moulin sous la tour.
Le 15 juin, le groupe GZB (Ground Zéro Band) proposait un répertoire rock
folk tout aussi apprécié par le public présent.
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LOUVAINES

RANDONNÉE À PIED ET VTT

Petite pause bien méritée pour les 550 participants dont
360 marcheurs. La vingtaine de parents d'élèves investis
dans l'organisation sont satisfaits. Les bénéfices servent à
financer une partie de la classe de neige, le voyage scolaire
annuel, ainsi que du matériel pédagogique (livres jeux ....).

L'HÔTELLERIE DE FLÉE

CONCOURS DE PÊCHE

LE BOURG D'IRÉ

VIDE-GRENIERS
MONTGUILLON

CURIEUX RACONTAGES

Grâce aux bénévoles de la bibliothèque, l'ouverture du
festival organisé par l'Anjou Bleu s'est tenue dans la salle
des fêtes de la commune. 60 personnes, petites et grandes,
ont apprécié le conte "les p'tites bêtes"de
Christèle Pimenta et Arthur Maréchal.
#11 ÉTÉ 2019

Cette année encore, succès avéré pour le vide-greniers avec
autant de participants que les autres années malgré un temps
un peu plus maussade. Les stands des savoir-faire locaux ont
remporté un vif succès avec une fréquentation plus importante
que les années précédentes : galettes & crêpes, rillettes,
rillauds, pain à l'ancienne, et saucisses/frites... Le comité des
fêtes du Bourg d'Iré et son président, vous donnent rendezvous l'an prochain dans ce cadre hors du commun du parc de
la Verzée, avec vue sur le château Alfred de Falloux.
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Tout sourire, ce petit bonhomme a hâte d'avoir
l'âge de participer au concours organisé par la
commune nouvelle. Ils étaient 40 enfants
(5 maximum par commune déléguée) à titiller le
poisson. Ce concours est la 3e étape d'un
parcours de découverte qui se déroule sur
2 mois avec matinée montage de lignes, visite
du centre piscicole de Brissac-Quincé.
Aux côtés des élus, les gardons de l'Oudon et
l'association Sensas sont partenaires depuis la
création du concours, il y a 15 ans.
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Base de loisirs - Segré

NOUVEAUTÉ ET PROJET

PISCINE LES NAUTILES
Nouveau site internet,
nouveau bassin

Parcours d'orientation - Segré

Camping de la rivière - Nyoiseau

La piscine surfe sur la toile depuis début juin
www.lesnautiles.fr.
Retrouvez, à travers 6 onglets principaux,
les informations générales de la piscine :
description des bassins, photos des
membres du personnel, horaires, tarifs...
L'ensemble des activités est présenté en
détail (description des bassins, horaires et
tarifs). Les fiches d'inscriptions sont
téléchargeables. Les animations proposées
tout au long de l'année par l'équipe de la
piscine se trouvent dans l'agenda.
Un espace personnel sera prochainement
disponible pour faire vos inscriptions en
ligne, pour réserver les éances d'aquatower
et d'aquagym et pour régler vos cours.
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Autre nouveauté, la piscine Les Nautiles va
s’agrandir en 2020. Le projet prévoit la
création d’un bassin extérieur dit « nordique »
auquel s’ajoute l’aménagement d’une mise à
l’eau depuis le bâtiment existant. Ce bassin
chauffé sera accessible toute l’année, quelle
que soit la température extérieure.
Sur les pas des mineurs - Nyoiseau

Au cœur d'un espace boisé, le parc de
loisirs Saint-Blaise à Noyant La Gravoyère,
est un lieu propice aux balades et activités
de plein-air (promenades autour des étangs,
parcours découverte avec jeu de piste "Sur
les chemins des ardoisières", minigolf, aire
de jeux pour enfants). Le parc dispose d'un
camping 2 étoiles de 50 emplacements.
Tél. 02 41 26 43 48. L'étang de la Corbinière
propose une activité pêche à la truite et
l'association les amis du château propose
des visites et animations sur réservation au
château des Forges. L'accès au parc du
château est gratuit toute l'année. Il est
ouvert jusqu'à fin décembre, tous les
dimanches de 14h à 19h.
Jusqu'au 15 septembre, en bordure de
l'Oudon et dans un cadre verdoyant, le
camping de la rivière à Nyoiseau dispose
de 25 emplacements. De nombreuses
animations sont proposées dans ce camping
3 étoiles dont la location de pédalos et le
#11 ÉTÉ 2019

Parc de loisirs Saint Blaise - Noyant la Gravoyère

départ de randonnées en canoë avec Anjou
Sport Nature. Sur place, vous trouverez
également une aire de jeux, un terrain de
volley, des tables de ping-pong, une buvette
et restauration. Tél. 02 41 92 26 77
Pour la 4e année consécutive, la base de
loisirs Segré Canoë située place du moulin
sous la tour à Segré sera ouverte du 28 juin
au 25 août 2019 chaque vendredi, samedi et
dimanche de 14h à 19h ainsi que les 14 et
15 août. Des séances de biathlon (canoë et
tir à la carabine laser sur cible fixe) seront
accessibles chaque dimanche. Nouveauté
2019 : une location de gyropodes vous
sera proposée (cf.article OBW Street Style
p.2). Infos et réservation Anjou Sport
Nature - 07 68 78 68 00.
Sur le site, sont à votre disposition : un
terrain de volley, des tables de pique-nique,
un barbecue, des jeux pour enfants.
Dans la vallée de l'Oudon, partez à la chasse
aux 30 balises du parcours d'orientation.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Une couverture chauffante haute qualité
limitera les évaporations de chaleur lorsque
le bassin sera fermé. En complément de ce
bassin, un pentagliss d’une longueur de
27 mètres sera installé.
La création de ces nouveaux équipements
nécessitera une réorganisation de l’espace
douches, de l’accès à l’infirmerie et la
création d’un nouveau local de stockage et
d’équipements techniques (chaufferie et
traitement de l’eau). Par ailleurs, des
panneaux solaires seront installés pour
chauffer l’eau chaude sanitaire utilisée sur
l’ensemble du site, dans le cadre d’une
démarche développement durable. Enfin,
lors de la fermeture de la piscine, un
nouveau plafond acoustique sera posé
au-dessus des bassins couverts.
Le début des travaux est envisagé avant la
fin de l’année afin que la livraison des
nouveaux équipements intervienne pour les
20 ans de la piscine, en octobre 2020. Le
budget global de l’ensemble de ces travaux
est estimé entre 2,6 et 2,8 millions TTC.

Abbaye - Nyoiseau

Carte gratuite disponible à l'office de
tourisme ou sur segreenanjoubleu.fr
Venez découvrir l'univers des Mines de Fer
et l'histoire de cette aventure industrielle
passionnante à Nyoiseau - Bois II.
L'exposition en plein air "Sur les pas des
Mineurs de Fer" est ouverte toute l'année
de 10h à 19h.
Les alentours de l'abbaye de Nyoiseau
n'auront plus de secret pour vous grâce à
une visite guidée le jeudi 29 août à 10h avec
l'office de tourisme et l'association Phényx.
Sur réservation au 02 41 92 86 39.
Pour tous les sites touristiques de Segré-enAnjou-Bleu (Mine-Bleue, La petite Couère...)
et de l'Anjou Bleu, le programme des
"petites pépites" ou des journées du
patrimoine (dimanche 15 septembre 2019)
contacter l'office de tourisme (place du port
à Segré) au 02 41 92 86 39.

www.lesnautiles.fr
COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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Conseil municipal

Prochaine séance publique le
jeudi 19 septembre 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

Déjections canines

La ville souhaite sensibiliser les
habitants aux incivilités liées à la
propreté. Des panneaux seront mis
en place progressivement sur les
différentes aires de jeux ou espaces
verts de Segré-en-Anjou-Bleu.
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SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Règles à respecter

Le bruit est considéré comme excessif
et donc sanctionnable dès lors qu’il
porte « atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme
par sa durée, sa répétition ou son
intensité » de jour comme de nuit.
Les travaux momentanés de bricolage
ou de jardinage réalisés par des
particuliers en dehors de tout cadre
professionnel ne peuvent être
effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à
12h et de 14h à 19h30.
• les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h.
• les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
Sont concernés tous travaux réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon, pompes d’arrosage à moteur,
tronçonneuses, perceuses ou scies
mécaniques.

#11ÉTÉ 2019
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MARCHÉS HEBDOMADAIRES

DU NOUVEAU LE MERCREDI

CHÂTELAIS

EPICERIE-BAR
Réouverture en 2020

Eté 2018 : l’épicerie-bar en plein cœur du
bourg de Châtelais fermait ses portes, avec
le dépôt de bilan des gérants. Conscient de
l'importance de ce commerce, un collectif
d’habitants s’est constitué, soutenu par les
élus de la commune déléguée.

Sur les étals, les produits habituels
côtoieront les productions locales ou bio
ainsi que le vrac. Des animations en soirée,
mais aussi en journée, seront créées pour
dynamiser le lieu et le rendre convivial et
intergénérationnel.

Après 2 réunions publiques largement
suivies par les habitants, une association est
née le 3 avril 2019. Les Halles de Châtelais
est présidée par Jérôme Chauvin, entouré
par un conseil d’administration réunissant
23 habitants.

Un financement participatif va être lancé
pour aider à l’achat du stock.
Les personnes qui souhaitent contribuer
peuvent se renseigner auprès de
l’association.

La première phase des travaux (nettoyage,
démontage de faux-plafonds...) a été
réalisée par des bénévoles. La commune
engagera prochainement des travaux pour
agrandir l’espace de vente, déplacer les
toilettes du bar et remettre en état
l’ensemble du bâtiment. Ultérieurement,
l’association imagine ouvrir le bar côté
jardin afin de profiter d’une terrasse.

8

Les commerçants de produits alimentaires et manufacturés sont regroupés sur la place Aristide Briand

Chaque mercredi, sur le
marché de Segré, une
cinquantaine de marchands
ambulants (dont une
quarantaine d'abonnés)
viennent proposer leurs
produits.

Depuis quelque temps, les commerçants
avaient sollicité la commune pour étudier de
nouvelles pistes pour son développement et
sa visibilité en centre-ville.
La nouvelle place de la République ne
pouvant pas accueillir tous les exposants, la
commune, en concertation étroite avec les
commerçants non sédentaires, a étudié et
décidé d'un nouveau plan.
Depuis le mercredi 5 juin 2019, le marché se
tient place Aristide Briand.
Les échos des premières semaines sont très
positifs : meilleure visibilité de l’ensemble de
l’offre, déambulation plus agréable.
Un vrai marché, avec de belles allées selon
les commerçants mais aussi les clients !
Le stationnement est facilité par la mise à
disposition de l’ensemble de la place des
Tanneries. L’accès routier se fait
exclusivement par le vieux pont et la sortie
par la rue Ernest Renan.

Un(e) salarié(e) sera engagé(e) pour assurer
la gestion quotidienne du lieu.

POUR
EN
SAVOIR
Contact : Danielle VERGEREAU
Tél. : 06 85 39 38 35
leshallesdechatelais@gmail.com
leshallesdechatelais

Afin que les commerçants puissent
s’installer (les premiers arrivent à 6h du
matin) et éviter une mise en fourrière de
votre véhicule, nous vous demandons de
veiller à respecter l'arrêté de circulation et
de ne pas stationner votre véhicule sur
l’emprise du marché après 20h le mardi soir.
Bon marché à tous !

Les autres marchés
Vendredi soir
parking salle du mille Club
Sainte Gemmes d’Andigné

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Règles d'urbanisme

• L’édification de clôture (grillage,
mur, muret, …) est soumise à une
autorisation d’urbanisme. Il faut
déposer une demande de déclaration
préalable à la mairie de sa commune
déléguée.
(formulaire cerfa n° 13703*06)
• Le conseil municipal vient d’instituer,
sur tout le territoire de la commune
nouvelle, la demande de permis de
démolir en zone urbanisée pour toute
démolition, que ce soit, abri de jardin,
hangar, etc …
(formulaire cerfa n° 13405*05)
Service urbanisme : 02 41 92 52 71
Rappel
Tout dépôt de demande d’urbanisme
doit se faire à la mairie déléguée du
lieu du projet :
Exemple : un permis de construire
pour un projet à Saint Martin du Bois
est à déposer à la mairie déléguée de
Saint Martin du Bois.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Canicule - le CCAS

Lors d’une vague de fortes chaleurs,
les personnes âgées et isolées ou
en situation de handicap, peuvent
solliciter de l’aide auprès du centre
communal d’action sociale. Ces
personnes peuvent se faire connaître
pour être inscrites sur le registre
nominatif ouvert dans chaque
commune déléguée. Ainsi, les
professionnels (ou les bénévoles
désignés par le Maire) pourront leur
venir en aide en cas de besoin. Des
appels systématiques et réguliers
(une fois par jour) leur seront alors
passés afin de s’enquérir de leur état
de santé ou intervenir à domicile.
Lorsque le niveau 2 du plan canicule
est déclenché par la Préfecture (mise
en garde et actions), les personnes
peuvent, si besoin, contacter la mairie
déléguée de leur domicile ou le centre
communal d’action sociale.
(Tél. : 02 41 92 52 87 – 02 41 92 84 92).

Samedi matin
place de la République
Segré

Mai 2019 - Les bénévoles à l'œuvre
#11 ÉTÉ 2019
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Bonne nouvelle pour les projets de construction
d'habitations : la commune de Segré-en-Anjou-Bleu vient
de valider l'aménagement de 2 nouveaux lotissements
sur Segré. Ce qui porte à 12 lotissements l'offre existante
directement gérée par la commune ou Alter cités.

L
10

es quatre vents et la Grindolière à Segré
sont les deux derniers lotissements créés.
La Grindolière est situé entre le chemin des
Minières et l'allée de la Grindolière soit
14 parcelles situées dans une "dent creuse"
urbaine de la commune.
Les 7 parcelles situées rue des quatre vents
présentent des superficies de 798 à 1 219 m2
Ces deux quartiers seront commercialisés
directement par la commune.

En complément de ces deux opérations, la
commune et Alter disposent de
10 lotissements :
• Aviré : la promenade
10 lots de 391 à 670 m2
• Châtelais : les prés verts
2 lots de 525 m2
• L'Hôtellerie de Flée : les Chênes
6 lots de 400 à 596 m2
• Louvaines : le Bocage
11 lots de 454 à 768 m2
• Montguillon : les Lys II
3 lots de 1 304 à 1621 m2
• Noyant la Gravoyère : l'Alexandrière
45 lots de 252 à 728 m²
• Saint Martin du Bois : Square des
voyelles
4 lots de 519 à 542 m²
• La Chapelle sur Oudon : Ecobu
10 lots de 354 à 723 m²
• Segré : Court pivert
10 lots de 305 à 622 m²
• Segré : Quartier gare
4 lots de 360 à 558 m²

Les terrains sont tous viabilisés et libres de
constructeur.

L'affiche générique de promotion des lotissements

Les lotissements étaient à l'honneur lors de la dernière foire-exposition de Segré

Chaque année, une vingtaine de terrains trouve
preneur sur Segré-en-Anjou-Bleu.
Les acquéreurs apprécient la situation
géographique, le cadre de vie et le prix au m2
très attractif par rapport au prix pratiqué dans
la 3e couronne autour d'Angers.

LOTISSEMENTS
EN CHIFFRES

Pour 2019, une communication commune pour
les 12 lotissements a été décidée.
Vous avez pu déjà, lors de la foire-exposition,
voir les panneaux et les documents de
présentation harmonisés sur le stand de la
commune nouvelle. Ils sont désormais visibles
dans chaque commune déléguée concernée.

communes sur 15 proposent
un lotissement

11

+ de 130

Du 27 au 30 septembre, un stand est réservé
au salon habitat-immobilier-décoration à
Angers, une première pour la collectivité !
Les plans des lotissements sont également
visibles et téléchargeables, sur le site internet
de Segré-en-Anjou-Bleu. Des annonces sur des
sites spécialisés dans la vente de terrains
devraient fleurir dans quelques semaines.

parcelles sont actuellement
disponibles

En tant qu'habitant de Segré-en-Anjou-Bleu,
vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.
N'hésitez pas à parler autour de vous des
terrains disponibles.

INFO
PRATIQUE

CONTACTS
Mairies déléguées des
communes concernées
ou
service urbanisme
02 41 92 52 71

www.segreenanjoubleu.fr
rubrique "s'installer ici"
Service urbanisme
Tél. : 02 41 92 52 71
Cartographie de l'ensemble des lotissements disponibles sur la commune nouvelle
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AGENDA
Pour l’agenda de l'automne 2019 (octobre, novembre et décembre) merci d’envoyer
vos informations par écrit au service communication avant le vendredi 23 août 2019
(communication@segreenanjoubleu.fr).

JUIN

SAMEDI 29
Braderie et marché d'été avec
Assanble dans le centre-ville de Segré
18h Randonnées de la basse côte
(8,5 km / 10,5 km ou 13km) de la
Chapelle sur Oudon. Départ de
l’hippodrome de la Lorie. Apéritif offert
aux participants
SAMEDI 29 & DIMANCHE 30
14h - 18h Exposition Ecce Homo
à l’église de la Jaillette. Louvaines.
Entrée libre

DU MERCREDI 3 AU DIMANCHE 7
Saveurs Jazz Festival parc du lycée
Bourg Chevreau à Segré.
Mercredi 3 : 10h30 - 12h30
Déambulation jazz avec BILBOQUET
sur le marché de Segré.
Samedi 6 : 10h - 12h
Déambulation jazz avec THE
DAB’DIXIE dans les rues de Segré.
Ibrahim Maalouf, BCUC, Thomas
Dutronc & les Esprits manouches...
programme complet, jazz en balade
sur www.saveursjazzfestival.com

DIMANCHE 30
13h30 Concours de pétanque au
terrain de jeu de boules de la Chapelle
sur Oudon

JEUDI 4
18h - 20h30 Circuit aquafitness à
la piscine Les Nautiles. Sur réservation

DE JUIN À SEPTEMBRE
Visites guidées du château de la
Montchevalleraie à Aviré.
tous les dimanches jusqu’au
30 septembre de 14h à 17h (dernière
visite 17h)
5€ par adulte et gratuit jusqu’à 11 ans
Exposition à l’atelier galerie La
Porterie d’Élodie Briot. À Sainte
Gemmes d’Andigné. Ouvert toute
l’année (entrée libre) lundi, mardi,
jeudi, vendredi, samedi de 14h à 18h
et sur rendez-vous au 06 82 88 47 94.
Stage de tissage intuitif.
www.elodiebriot.fr
LUNDI 1ER
16h - 19h30 Don du sang salle du
mille Club à Sainte Gemmes d’Andigné
MERCREDI 3
14h - 17h30 Animations
structures gonflables à la piscine Les
Nautiles
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SAMEDI 6 & DIMANCHE 7
14h - 18h Exposition Ecce Homo
à l’église de la Jaillette. Louvaines.
Entrée libre
DIMANCHE 7
Vide-greniers et randonnée les
pas verts avec le comité des fêtes de
Châtelais. Randonnée pédestre
3/10/15 km. Accueil de 9h à 10h,
café-brioche offerts. Adulte : 5 € /
Enfant (-14 ans) : 2 €. Ravitaillement et
restauration sur place.
Info : 06 78 11 49 05

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13
Portes ouvertes logement
rénovés dispositif d'aides OPAH
vendredi de 17h à 20h et le samedi
de 10h à 13h. Rendez-vous au 14 rue
Pasteur à Segré

PISCINE LES NAUTILES
Tous les vendredis de juillet et
août de 15h à 16h Animations
Ouverture le dimanche 14 juillet et
le jeudi 15 août de 9h à 12h et de
15h à 18h30

12

fêtes. Adulte : 18 € / -14 ans : 7,5 € et
-7 ans : gratuit), feu d’artifice gratuit
à 23h30

DU 12 AU 15 JUILLET
Accueil des Hongrois de Dudar
avec le comité de jumelage de Noyant
la Gravoyère

JUILLET

VENDREDI 5
À partir de 19h Concours
pétanque semi-nocturne organisé par
Elan sur le terrain pétanque de Noyant
la Gravoyère
SAMEDI 6
Journée champêtre, visite du
château de Falloux, déjeuner sur
place possible, exposition d’artistes,
animations et jeux dans le parc de la
Verzée avec les associations ESSHA au
Bourg d’Iré + feu d’artifice le soir
16h Courses hippiques trot
journée familiale et gratuite à
l’hippodrome de la Lorie à la Chapelle
sur Oudon
14h - 19h 825e anniversaire de la
fondation du prieuré de la Jaillette
à Louvaines. Découverte des métiers
médiévaux. Initiation à la calligraphie,
découverte du coulage de cierges,
fabrication des « oublis » ... Un conteur
parlera de son voyage d’abbaye en
abbaye. Entrée par la rue. Tarif : 10 € +
de 16 ans
19h30 Repas entrecôte / frites,
soirée dansante avec DJ à l’aire de
loisirs de Châtelais avec le comité des
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SAMEDI 27
7e édition du festival solidaire
la nuit Burkinabé organisé par
l’association Banfora à Centrale 7 à
Nyoiseau

SAMEDI 13
A partir de 21h retraite aux
flambeaux avec la fanfare de Challain
la Potherie, suivie du feu d’artifice
accompagné par Scengo (musique).
Bal populaire avec l’orchestre
Akoustik. Buvette et restauration sur
place à Nyoiseau
DIMANCHE 14
9h Concours de pêche au vieux
pont 13h30 Concours de pétanque
à l’aire de loisirs (camping la rivière) à
Nyoiseau
8h Concours de pêche place du
port
11h Défilé en centre-ville suivi d’un
apéro citoyen place du Port
13h30 Concours de pétanque
stade du Pinelier à Segré
21h30 Déambulation avec la
Banda Rillauds Segré - centre-ville
23h15 Feu d’artifice place du Port
23h45 Bal populaire avec Oxygène
Évènement centre-ville à Segré.
VENDREDI 19
19h Evénement pluridisciplinaire
à Centrale 7 / Nyoiseau Exposition
extérieure, performance sonore et
concert. Bar sur place - Entrée payante
à prix libre
DU 19 AU 27 JUILLET
Voyage des jeunes à Dudar
(échange tripartite avec français,
allemands et hongrois) avec le comité
de jumelage de Noyant la Gravoyère

JEUDI 15
13h30 Concours de pétanque à
l’aire de loisirs (camping la rivière) à
Nyoiseau
JEUDI 16, VENDREDI 17,
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19
Eco-festival au château de Danne.
Invitation à découvrir un événement
festif sans alcool, pour changer nos
habitudes. Ateliers, conférences,
concerts, village associatif. Buvette et
restauration végétarienne bio, marché
de producteurs locaux, camping
gratuit sur place.
Tarifs : Pré-vente : Pass 1 jour 20 € /
Pass 3 jours 40 € (HT)
Sur place : Pass 1 jour 22 € / Pass 3
jours 42 €
Gratuit pour les - de 15 ans
Info : www.larbrequimarche.asso.fr
JEUDI 22
15h Visite guidée (1h30) de la
ville de Segré avec Jean Luard. Départ
devant l'église de la Madeleine

AOÛT

SAMEDI 10
17h à minuit La déglinguette
place du moulin sous la tour à Segré
avec les groupes Flying Sounds, What’s
Up in Your Bed et MATCH. Animations
pour le jeune public, restauration et
bar. Prix libre et ouvert à tous !

DIMANCHE 11
17h30 Heures musicales du
Haut-Anjou à l’église de la Madeleine
à Segré. Chœur féminin Rimsky
Korsakov. Visite de l’église à 16h15
MERCREDI 14 & JEUDI 15
Saint Blaise en fête
Mercredi 14 : 22h30 feu artifice et
concert. Jeudi 15 : 8h - vide-greniers.
14h : concours de pétanque au parc
de loisirs saint Blaise à Noyant la
Gravoyère

DIMANCHE 25
9h à 17h Exposition canine au
parc des expositions. Gratuit. Chiens
des visiteurs interdits
Vide cabanon sur le site de la
pêche à la truite à Saint Blaise à Noyant
la Gravoyère
9h - 11h Concours de pêche
organisé par le comité des fêtes
d’Aviré à l’étang de la Clergerie route
de la Ferrière de Flée. Engagement sur
place 6 €

SAMEDI 14, 21 &
DIMANCHE 15, 22
14h - 18h Exposition "30 ans
de restauration"à l’église de la
Jaillette à Louvaines. Entrée libre
DIMANCHE 15
39e Randonnée du Haut Anjou
cyclo, VTT, marche nordique. Départ
salle de l’amitié au groupe Milon à
Segré. Inscription de 7h30 à 10h
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22
Journées Européennes du
Patrimoine à Centrale7. Visites
libres du parcours d’interprétation
du patrimoine minier et commentées
des ateliers d’artistes. Concert de
Tchorba. Exposition autour du nouvel
album de bande dessinée « Lucien et
les mystérieux phénomènes » d’Alexis
Horellou et Delphine Le Lay.
Présentation d’une tiny house
(autoconstruction), ateliers en
lien avec la thématique, rencontre
littéraire...l’exposition sera ensuite
visible les week-ends de 15h à 18h et
sur rdv en semaine jusqu’au dimanche
13 octobre. Bar sur place : 11h à 18h.
Entrée payante à prix libre
DIMANCHE 22
À partir de 16h Finales Challenge
Segré-en-Anjou-Bleu à la société
de boule de fort L’Union amicale de
Châtelais
13

VENDREDI 30
A partir de 21h Cinéma en plein
air «Paris, pieds nus», place du
moulin sous la tour à Segré avec le
ciné-club les Mistons
SAMEDI 31 & DIMANCHE 1ER SEPT
Tout Art Fer, place du moulin sous
la Tour à Segré. Concours de peinture
(amateurs et confirmés) en nocturne
le samedi soir et le dimanche toute
la journée, sur le site et dans la ville.
Concours de sculpture dès le samedi
matin. Toutes les œuvres doivent être
réalisées le jour même. De nombreux
prix. Vente aux enchères des œuvres
en fin d’après-midi. Samedi 31 : soirée
dansante sur le site avec restauration
de fouées. Dimanche : marché de
l’artisanat et du goût, animations
de rues (déambulation de groupes),
vide-greniers. Invité d’honneur : Daniel
Bazille, peintre.
Contact : 06 26 31 47 42

SEPTEMBRE

DIMANCHE 8
9h - 18h Randonnée Familiale
«Entre pierres et pommes» sur les
communes déléguées de La Chapelle
sur Oudon, Marans et Segré. Départ :
hippodrome de la Lorie
SAMEDI 14
18h Défi Urbain 8 et 16 km départ
devant la mairie de Segré. Inscriptions
02 41 92 18 86
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SAMEDI 28
Soirée Scène Locale 21h à 1h
du matin 4 concerts au parc des
expositions avec Les Flying sounds,
Riddimists, Johnie Pelouze, Kptain Ad
Hoc
SAMEDI 28 & DIMANCHE 29
15e Loisirs mécaniques à Châtelais.
Entrée gratuite. Démonstration de
4x4 Trial. Samedi soir restauration sur
place. Infos : 06 02 43 30 45
DIMANCHE 29
Tournoi homologué du club de
scrabble au parc des expositions
14h Courses hippiques mixte à
l’hippodrome de la Lorie à la Chapelle
sur Oudon
9h - 18h Un dimanche au bord
de l’eau à Sainte Gemmes d’Andigné.
Vide-greniers, exposants, animations
diverses
LUNDI 30
14h Courses hippiques mixte à
l’hippodrome de la Lorie à la Chapelle
sur Oudon
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E
CULTUR

SPORTS

LA PÉTANQUE,

TRIPLETTE DE CLUBS

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 disponible
mi-août et billetterie en ligne sur segreenanjoubleu.fr/
culture (+ 1 € par billet) à partir de mi-septembre 2019.
Contact : 02 41 92 31 89

l OUVERTURE DE LA SAISON 2019-2020 !

Vendredi 13 septembre - présentation de la saison à 19h et spectacle à 20h
Discipline : acrobatie
Indication âge : tout public à partir de 6 ans
Durée : 30 min - Gratuit
Dans un clair-obscur, une mystérieuse entité nous fait face. Empruntant à l’animal, au
minéral comme au végétal, cette chimère va muter, se déployer, interagir avec son
environnement. Convié à épier cette intimité, le spectateur est saisi par de furtives
apparitions : le duo se déploie et se contracte, faisant naître des figures abstraites et
évocatrices, tels des phasmes sans queue ni tête…

Photo en attente

L’acrobatie, convoquée par touches, décuple les possibilités et renverse les forces par
des jeux d’équilibre et de symétrie, à la recherche d’un centre de gravité commun.
Phasmes puise dans le langage acrobatique développé autour d’un corps matière,
malléable et métamorphosable.
Distribution :
Ecriture et mise en scène / Fanny Soriano
Interprètes / Vincent Brière et Voleak Ung
Collaborateurs artistiques / Mathilde Monfreux et Damien Fournier
Musique / Thomas Barrière
Lumière / Cyril Leclerc
Costumes / Sandrine Rozier
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SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
La pétanque à Noyant la Gravoyère est
une véritable institution. 48 terrains sont à
disposition des habitants. Deux terrains
couverts et un en plein air sont également à
disposition directe des 25 licenciés et
92 sociétaires (loisirs). Le club est très actif
dans l'entretien des terrains, l’organisation,
chaque année, du championnat des clubs
du Maine et Loire en octobre
(120 participants) et de 3 challenges pour
les licenciés. Du 18 juillet au 29 août, un
concours ouvert à tous a lieu chaque jeudi à
partir de 14h. 60 joueurs se mesurent
chaque semaine.
Contact M. Voisine : Tél. 07 71 10 41 22
Au club de Segré, les 49 licenciés
participent à de nombreux concours ou
championnats. 20 sociétaires aident à
l’organisation d’une grande compétition en
décembre au parc des expositions et de
2 concours en plein air, dont celui du
14 juillet, place du port. L’équipe masculine
se maintient au plus haut niveau du
#11 ÉTÉ 2019
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département et les féminines seront en
finale du championnat régional en octobre
prochain. Les entraînements ont lieu au
stade du pinelier. De grands changements
sont attendus d’ici la fin de l’année avec le
déménagement et le remaniement des
terrains situés à Nyoiseau et l’installation de
2 bungalows. Une école de pétanque est en
projet, 4 licenciés, dont le président, sont
prêts à passer le Brevet Fédéral d’Educateur
nécessaire à l’encadrement des jeunes.
Contact M. Meignan : Tél. 02 43 70 42 43
A Nyoiseau, depuis 2013, la boule est un
loisir, mais le club existe depuis plus de
cinquante ans.
70 à 80 sociétaires s’entraînent sur les
terrains près du stade de football.
4 à 5 concours rythment la vie du club et au
15 août, un concours ouvert à tous est
organisé sur le site arboré du camping de la
rivière. Le club suivra avec attention l’arrivée
du club de Segré à Nyoiseau.
Contact Me Voisine : Tél. 06 73 94 72 46

lSALON DE MUSIQUE
Mercredi 3 juillet à 19h
Isabel Sörling au chant et
Sébastien Boisseau à la
contrebasse. En partenariat
avec le Bibliopôle
Gratuit sur réservation au
02 41 61 15 50
lVILLAGE DU SAVEURS JAZZ
Du 3 au 7 juillet
Retrouvez la médiathèque au village du
Saveurs Jazz Festival, parc de Bourg
Chevreau. Les pieds dans l'herbe et les
oreilles en bonne
compagnie, bénévoles
et professionnels
vous attendent avec
une sélection
d'ouvrages à
bouquiner sur place.

lHORAIRES D'ÉTÉ
Mardi de 15h à 18h30
Mercredi de 10 à 12h30
et de 14h à 18h
Fermée les jeudis de juillet et août
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Remise des prix du challenge Daniel Tomé le 27 avril 2019 à Noyant la Gravoyère

Inscrite au patrimoine
culturel immatériel en France,
la pétanque est bien vivante
dans notre commune.
De nombreux terrains sont à
disposition de tous
et 3 clubs existent depuis
plus de cinquante ans.
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lPOCHETTE SURPRISE
Pour les abonnés : pochette surprise
remise à chaque emprunt de livres en
juillet et en août
lBRADERIE D'ÉTÉ.
Livres et magazines à petits prix suite
au "désherbage" de saison !

lPERMANENCES BILLETTERIE ET ABONNEMENTS AU CARGO
Vendredi 13 septembre après le spectacle
Samedi 14 et mercredi 18 septembre de 9h30 à 12h30
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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
#11ÉTÉ 2019
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CT
EN DIRE
DES 15

Chaque trimestre, retrouvez une sélection
des grands travaux ou évènements qui
ponctuent la vie des communes de
Segré-en-Anjou-Bleu

SEGRÉ

ENTREPRENDRE À SEGRÉ
Mercredi 15 mai 2019, 17 porteurs de projets ont
été accueillis pour une découverte du cœur de ville
de Segré et la visite de locaux disponibles situés
principalement rue Pasteur.

SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ
Les activités envisagées : épicerie fine, restauration,
aide à la personne, transformation fromagère,
informatique, domotique, e-commerce, agence de
voyages, bien-être, audioprothésiste, traiteur, coach
professionnel …

RÉNOVATION ET AIDES AU
FINANCEMENT DES TRAVAUX
Depuis 2 ans, des propriétaires du centre-bourg engagent
des travaux d’amélioration de leur logement : adaptation de
salle de bains, isolation, chauffage, ventilation, couverture,
électricité…
Les travaux sont subventionnés, notamment par la commune,
dans le cadre du programme d’aide à la rénovation des
logements (OPAH-Ru), réduisant de manière importante le
reste à charge des propriétaires.
Ci-contre, un exemple de rénovation globale, achevée en
janvier 2019.
Pour tous renseignements, contactez ALTER au 02 41 92 20 20
– 1 esplanade de la gare 49500 Segré-en-Anjou-Bleu

SEGRÉ
16

CŒUR DE VILLE, PLUS QUE 4 MOIS DE TRAVAUX

Le pavage de la place de la République est maintenant terminé. Les terrasses
apportent une atmosphère de convivialité. Les travaux vont se poursuivent tout
l’été de part et d’autre de la place de la République.
• Rue Gambetta et le giratoire : en travaux du 8 juillet au 23 août sous
circulation puis fermée pour la pose des enrobés du 19 au 23 août.
• Rue du docteur Poidevin : aménagement devant le commerce de la résidence
les Variétés jusqu'à fin août.
• Rue Lazare Carnot : circulation à sens unique (rue du 8 mai 1945 vers le centre –
ville) du 1er juillet au 2 août puis fermeture du 5 au 9 août pour réaliser les enrobés.
• Rue David d’Angers : dernière phase des travaux en septembre.
La fin des travaux est programmée pour octobre 2019.
À l’automne, il restera la pose du mobilier urbain et la mise en place des
plantations pour végétaliser l’ensemble.

LA FERRIÈRE DE FLÉE

SÉCURISATION DE L'ÉGLISE
Des travaux pour sécuriser l'église sont nécessaires. Ils seront
réalisés en juillet.
Un filet de protection sous la voûte de la dernière travée Ouest
de la nef sera mis en place afin d’éviter l’effet de souffle en cas
d’effondrement de celle-ci. D'autres travaux seront effectués : le
goujonnement des pierres structurelles fracturées ou fissurées,
le scellement et la sécurisation de tous les éléments dangereux,
la mise en place d’un cerclage au niveau de certains contreforts,
la reprise des fissures extérieures y compris le jointoiement, la
dépose des petits éléments risquant de tomber sur le trottoir, le
parking et la voirie (y compris les éléments instables des abatsons).
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CHÂTELAIS

SAVEURS JAZZ EN BALADE
Comme tous les ans, le Saveurs Jazz Festival propose des étapes découvertes en
Anjou Bleu : les Saveurs Jazz en Balade, co-organisés par Jazz au Pays et l'Office
de Tourisme de l'Anjou bleu.
Dimanche 7 juillet cette halte musicale s’arrêtera à Châtelais afin de vous faire
découvrir Adatris, producteur de plantes médicinales bio.

17

Voici le programme :
10h - Visite d’Adatris
Gratuit sur réservation à l'Office de Tourisme de l’Anjou bleu (jauge limitée)
11h30 - Apéro-Concert du DUO GARCIA (jazz oriental / Tours)
Accès libre – repli sur place en cas de pluie
Suivi d'une présentation des stands des clients partenaires d'ADATRIS (Giffard,
Jardin Bio, Herbier de France ...) + visite du séchoir
Adresse : Lieu-dit La Suzonnière à Châtelais / Parking sur place
(

LA CHAPELLE SUR OUDON

2019 : UN FLEURISSEMENT
« EFFERVESCENT » !
Des fleurs du soleil, des bulles et des frises
en ruban viendront accompagner les
Plumbago du Cap, Arundo donax, Dahlia et
autres Amarantes…
Deux trames de couleurs avec, pour la
première du bleu en majorité et du jaune
/ orange pour la deuxième. Les structures
décoratives sont visibles dans différents
massifs à Segré, Sainte Gemmes d’Andigné,
la Chapelle sur Oudon (ci-contre, photo du
jardin public) et Aviré.
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Voilà l'été...

L’été arrive et avec lui, l’envie des Segréens
de se détendre et de profiter du beau temps
pour faire des activités, seul ou en groupe.

d’un véritable espace de jeux sécurisé et
aménagé. A ce jour, il existe 10 city-stades
sur notre commune nouvelle.

La commune de Segré en Anjou Bleu et ses
nombreuses associations dynamiques vous
proposent tous types d’activités et de lieux
de détente : activités culturelles, artistiques,
sportives ou de loisirs.

• Le soutien apporté par la commune aux
bénévoles de Châtelais qui se mobilisent
pour créer une épicerie associative, suite à la
fermeture du commerce l’été dernier.

Vous retrouvez, au travers de l’ensemble de
ce magazine COM’UNE Nouvelles, toutes les
informations qui vont vous permettre de
profiter au maximum de ce choix diversifié.
Vous pouvez par ailleurs trouver l’ensemble
des animations dans la rubrique « Agenda des
15 » du site internet « segreenanjoubleu.fr »
L’amélioration du cadre de vie des habitants
est notre préoccupation constante. Que ce
soit au travers de dispositifs d’accompagnement ou de travaux réalisés dans les
différentes communes déléguées, la volonté
de rendre notre commune plus belle et plus
attractive reste intacte. Quelques exemples :
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• Les travaux du centre-ville de Segré qui
s’achèveront bientôt, redonnent déjà un
nouveau visage à la Place de la République,
laissant une large place à la déambulation et
aux piétons.
• Le fleurissement 2019, qui se déploie sur
4 communes déléguées cette année, innove
avec des décorations originales et des
couleurs harmonisées pour un effet visuel
agréable.

Nous accompagnons le développement du
dispositif « Fête des Voisins » qui a permis
l’organisation de plus de 50 manifestations
sur 13 communes déléguées en 2018. Vous
serez tout aussi nombreux en 2019 pour
mettre en place ces animations qui favorisent
le lien social et la convivialité.
Nous souhaitons également mettre l’accent
sur l’opération Argent de Poche, déployée
sur la commune nouvelle depuis 2017. Elle
permet aux jeunes de 16 à 18 ans,
moyennant un travail au sein de la
collectivité, de bénéficier d’argent sur la base
de 5 € de l’heure. Cet été, 65 jeunes seront
présents une ou deux semaines au sein des
services de la commune, encadrés par des
agents techniques ou administratifs. Un
succès, pour ce dispositif qui se déploie cette
année sur 7 communes déléguées.

AIRE DE JEUX
Afin de profiter des belles journées d'été,
des aires de jeux et/ou de pique-nique sont
à votre disposition sur l'ensemble des
communes déléguées de Segré-en-AnjouBleu.
Différentes structures de jeux sont
proposées à vos enfants (photos cidessous).
Des espaces aménagés sont également
présents à Noyant la Gravoyère, près de la
salle des sports et au parc de loisirs Saint
Blaise. A Louvaines des petits jeux (à côté

La Chapelle sur Oudon - Près de la salle communale

du lotissement Les Vallées) et un city stade
sont situés près de l'école. L'Hôtellerie de
Flée est réputée pour sa tyrolienne, son city
stade et mini-golf. A la Ferrière de Flée,
non loin de l'étang et de la salle des fêtes,
vous trouverez une table de ping-pong. A
Marans vous pourrez profiter du city stade.
À Segré, en plus de la vallée de l'Oudon,
différents quartiers bénéficient d'aires de
jeux. Une nouvelle aire de jeux à
Montguillon viendra compléter l'offre
début juillet.

Le Bourg d'Iré - Près du plan d'eau

Nous vous souhaitons un bel été et ne
pouvons que vous encourager à soutenir les
initiatives et à fréquenter toutes les
animations qui se déroulent sur notre
territoire ; elles contribuent à le rendre
dynamique et accueillant pour le bien de
tous !

Vous pourrez vous rendre dans
n’importe quelle mairie ouverte, si
vous avez besoin d’un service et que
vous habitez une des communes
déléguées dont le secrétariat de
mairie ferme. En cas d’urgence ou
pour tout renseignement en matière
d’état-civil, appelez au 02 41 92 32 99.

• La création d’un city-stade à Montguillon,
attendu depuis 2018, va permettre aux
jeunes de la commune déléguée de profiter

Groupes minoritaires au conseil municipal

Segré,
ville lumière !
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Sainte Gemmes d'Andigné - Au bord de la Verzée

Aviré - A l'arrière de la mairie

Association
Phényx Nyoiseau

Véritable gâchis d'énergie & d'argent, le cheminement vers le viaduc de la voie verte sera éclairé
par 11 candélabres réglés sur l'éclairage de la ville. Si c’est pratique pour les déplacements
nocturnes, en l'absence de détecteur de présence ce n'est ni écologique, ni économique.
Stéphanie BIOTEAU ; Maxence BIZOT ; Françoise DENIS-POIZOT ; Géraldine STÉPHANE

Actes antisémites et homophobes à Segré : M. Grimaud se trompe lourdement
+ d’infos sur www.emmanuel-drouin.fr et 06 86 94 66 62. Emmanuel Drouin
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Fermetures :
Pôle Est
• Aviré et Saint Martin du Bois :
du 5 au 24 août
• La Ferrière de Flée : du 29 juillet au
3 août et du 12 au 24 août
• Louvaines et Saint Sauveur de Flée :
du 12 au 31 août
• Montguillon : du 29 juillet au 17 août
Pôle Ouest
• Châtelais et l’Hôtellerie de Flée :
du 24 juillet au 17 août
Pôle Centre
• La Chapelle sur Oudon : du 19 au
31 août
• Marans : du 29 juillet au 3 août et du
12 au 24 août
• Sainte Gemmes d’Andigné : du 12 au
17 août
Modifications d’horaires :
• Le Bourg d’Iré : la mairie ne sera
ouverte que l’après-midi du 5 au
14 août et du 26 au 30 août.
• Nyoiseau : la mairie ne sera ouverte
que le matin du 22 juillet au 10 août.
• Sainte Gemmes d’Andigné : la mairie
sera ouverte uniquement les
mercredis, jeudis et vendredis matin
du 19 au 31 août.
• Noyant la Gravoyère : la mairie sera
fermée les samedis 20 juillet, 27
juillet, 3 août, 10 août et 17 août.
• Segré : la mairie sera fermée les
samedis 20 juillet, 27 juillet, 3 août,
10 août et 17 août.

Segré - Vallée de l'Oudon

Nyoiseau - Camping la rivière

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

L’association Phényx était en sommeil
depuis plusieurs années. Un nouveau
bureau vient de se constituer et
l’association qui œuvre pour
l’ancienne abbaye de Nyoiseau a de
nouveau des projets (visites guidées,
signalétique, panneaux didactiques).
Contact :
Michel Cartillier Tél. 02 41 93 38 81 ou
mcartillier@hotmail.fr

#11ÉTÉ 2019

19

IT
PORTRA
MURIELLE ET JEAN-ALAIN STEINER

DE L'HUMOUR AU JARDIN !

NYOISEAU
Le Manneken Pis de Jean-Alain et les mangeoires à oiseaux de Murielle sont visibles de la rue.
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Cité de Brèges, au départ du circuit pédestre qui mène aux étangs de Misengrain et à
Saint Blaise, d'insolites personnages attendent le promeneur.
un Manneken Pis revisité et une paire de
jambes à l'envers. Le malicieux bonhomme
a été entièrement soudé par Jean-Alain dont
c'était le métier : "je ne compte pas mes
heures, c'est un passe-temps sans
contrainte". Il a également fabriqué un
moulin à vent qui trône devant le chalet de
jardin et un fumoir astucieux.
De son côté, Murielle aime recycler, donner
une seconde vie aux choses.

Il y a 5 ans, Murielle et Jean-Alain ont quitté
la région parisienne pour venir s'installer à
Nyoiseau.
À la retraite, ils partagent le goût pour le
détournement d'objets et l'humour.
Chacun crée des personnages en zinc ou en
assemblant de vieux bidons. Leurs
réalisations, pleines de couleurs, sont
visibles de la rue.
Actuellement, des fleurs, des mangeoires à
oiseaux et des petits moulins à vent ornent
le jardin.
Sur le chemin pédestre, de nombreux
promeneurs s'arrêtent devant la maison et
complimentent le couple pour son
imagination, l'ingéniosité des trouvailles.
"Nous apprécions les rencontres que nos
petits personnages impulsent, les gens
discutent, c'est agréable de les faire sourire ".
Les promeneurs sont souvent des
individuels. Des cars s'arrêtent aussi et des
groupes entiers admirent les ornements
humoristiques créés.
En 2018, deux figures de plus grande taille
ont rejoint les petits bonshommes :
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Ce qui est visible de la rue n'est qu'une
petite partie des talents exprimés.
Par séries, Murielle coud avec minutie des
porte-clefs, des porte-monnaie, des sacs en
forme d'animaux tous plus originaux les uns
que les autres ; des petites figurines
humoristiques et utiles pour le rangement
nous suivent du regard dans chaque pièce.
Ces objets font l'objet de cadeaux à la
famille, les amis : "nos créations ont
uniquement une valeur sentimentale, nous
ne cherchons pas à les vendre".
Les projets fourmillent dans la tête des deux
Nyoisiens. "En fonction de la forme des
objets que nous récupérons et des couleurs,
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nous laissons notre imagination libre
d'inventer ou d'adapter ce que nous
voyons".
Grâce à eux, le chemin est plus drôle, le pas
du randonneur se fait plus léger.

POUR
EN
SAVOIR
Balades et patrimoine
Le guide actualisé est sorti !
Il est disponible à l'office de tourisme place
du port à Segré ou en mairies déléguées.
Sur le site www.segreenanjoubleu.fr
chaque fiche est téléchargeable. rubrique
"Découvrir - promenades"

