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ALPACA
BRASSEUR ENGAGÉ
Romain Debain rêvait de plus
de liberté et de donner un
autre sens à sa vie. Il décide
de quitter son emploi dans
l'Éducation nationale.
En 2016, après 6 mois
d'apprentissage du métier au
Pérou, il créait la brasserie
Alpaca à Sceaux d'Anjou.
Il a emménagé à Saint Martin
du Bois en 2018.
Alpaca Brasserie
06 83 02 20 49
18 ter, rue de l'Hommeau
brasserie.alpaca@gmail.com
2
Si le houblon, le malt et l'eau sont des
matières premières qu'il partage avec les
autres brasseurs, l'artisan se différencie par
un ADN riche en engagement social et
environnemental.

Le bâtiment vient d’être équipé de panneaux
photovoltaïques sur les 200 m2 de toiture
côté sud « nous allons produire 10 fois plus
d’énergie que nous en consommons ». Il
redistribuera ainsi la richesse créée avec la
brasserie, en alimentant l'équivalent de
13 foyers.

Pour Romain Debain, 32 ans, la brasserie est
bien plus qu'un travail, c'est une manière de
vivre. À son échelle et dans toutes les
décisions liées à l’évolution de son
entreprise, il traduit, en actes, les principes
de développement durable qui l’animent.
Chez Alpaca, l’humain reste au cœur des
préoccupations de l’artisan ; Alpaca ne
cherche pas à grandir trop vite « je souhaite
rester proche de la production, ne pas
vendre un produit qu’avec du marketing, la
relation humaine est primordiale pour moi ».
Les circuits sont courts et ses clients
viennent en boutique dans un rayon de
20 km.
Pour le seconder à l’embouteillage et
l’étiquetage, Romain Debain préfère travailler
avec l’ESAT du Joncheray à Contigné, plutôt
qu'investir dans une machine : un jour par
semaine, une personne habitant la commune
est très heureuse de travailler ici. Côté
environnement, les choix sont dictés par la
durabilité, le non-déchet.

Les fûts de tirage sont en inox avec une
durée de vie de 30 ans, plutôt que des fûts
en plastique moins chers et jetables. Les
clients sont aussi acteurs puisqu'il leur
propose de rapporter les bouteilles de 50 cl
qui sont lavées et réutilisées « cela me coûte
aussi cher que d'acheter des bouteilles
neuves mais c’est une question de bon sens
et de cohérence globale avec mes valeurs ».
Les clients jouent peu à peu le jeu.
Ouvert à son nouveau territoire
d’appartenance, il est déjà membre de
Assanble, l'association des commerçants et
artisans. Il a également accepté le paiement
avec "la muse", cette monnaie locale
proposée par le collectif demain « je
découvre l'Anjou Bleu, je suis curieux et prêt
à tisser des liens ». Cet été, il a accueilli une
balade du Saveurs Jazz Festival.
Ses portes ouvertes samedi 5 octobre
devraient attirer de nombreux amateurs.

EN CHIFFRES

• 15 000 litres produits et vendus en
2018. Le volume de 25 000 litres
devrait être atteint en 2019.
• 10 000 bouteilles lavées et
réutilisées en 2018.
• 40 commerces clients.
• 7 références pour la gamme
permanente.
• 5 à 6 bières saisonnières (Noël,
fraise, houblon frais…).
• Production labellisée bio depuis
2018.

LES

VALUES

• Boutique ouverte chaque samedi de
10h à 12h30.
• Portes ouvertes samedi 5 octobre
2019 à partir de 10h (dégustation,
animations...).
• Beer truck et guinguette itinérante
en 2020.

Alpaca brasserie
www.brasseriealpaca.com
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voisinage et certaines associations. Projet
qui s’est cristallisé autour de la décision des
propriétaires américains du château de
Falloux à Bourg-d’Iré de le vendre.
Rappel des faits :
En 2012 puis en 2014 le conseil municipal
du Bourg d’Iré validait la possibilité
d’implanter une zone d’éoliennes sur son
territoire.

UN NOUVEAU PROJET ÉOLIEN À LOIRÉ ET
LE BOURG-D’IRÉ
De nombreuses animations ont agrémenté
l’été, j’espère que vous avez pu en profiter.
Merci à tous ceux qui se sont investis pour
leur réussite.

Il ne vous a peut-être pas échappé que ces
derniers mois ont vu renaître un projet
éolien sur la commune déléguée du
Bourg-d’Iré et sur la commune de Loiré qui
fait réagir pro et anti éolien ainsi que le

En 2016, alors que les travaux de
réhabilitation du château de Falloux étaient
en cours, le même conseil avait émis un avis
pour demander l’arrêt du projet éolien.
Pour diverses raisons les promoteurs
avaient abandonné.
Aujourd’hui le nouveau projet de
4 éoliennes (3 à Loiré, 1 à Bourg-d’Iré) n’a, à
ce jour, pas été déposé officiellement. S’il
l’était, une longue procédure prévoit une
instruction par les services de l’Etat, puis
une enquête publique.
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Gilles Grimaud
Rédaction, mise en page et iconographie :
service communication (sauf mention)
Conception de la maquette : Alphacoms
Impression : Imprimerie de l'Oudon
Tirage : 8 500 ex.
N° ISSN : 2554-7437
Imprimé sur papier recyclable.
Retrouvez le magazine enregistré par les
bénévoles de l’association des donneurs
de voix sur www.segreenanjoubleu.fr
segre en anjou bleu

Je souhaite pouvoir concerter avec les
parties prenantes et solliciterai
officiellement le conseil municipal de
Segré-en-Anjou-Bleu lorsqu’il sera consulté
par le Préfet dans le cadre de cette
procédure.
En attendant, afin que le conseil municipal
de Segré-en-Anjou-Bleu puisse donner un
avis argumenté, j’organiserai deux séances
de travail ; la première avec les porteurs de
projet, la seconde avec l’Association du
patrimoine et les propriétaires du château
qui estiment que la proximité visuelle des
éoliennes nuirait à leur activité
professionnelle.
C’est dire que si ce projet s’officialise il nous
faudra nous écouter, en évitant toute
polémique infructueuse.
La décision finale revenant au Préfet.
Gilles GRIMAUD
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu
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TOUS
S
AZIMUT
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

JAZZ MENTHOLÉ

Le Saveurs Jazz Festival a réuni
8 000 spectateurs, 130 artistes,
115 bénévoles, 17 concerts et des jazz en
balade dans différentes communes de
l'Anjou Bleu. A Châtelais, l'entreprise
Adatris de plantes médicinales bio avait
organisé une balade découverte en calèche,
en prélude du duo Garcia.
Un pur moment musical mêlé aux effluves
de menthe séchée.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

JEUNES SPORTIFS
MÉDAILLÉS

Cette année, la commune a tenu à féliciter 4 jeunes
pour leurs prouesses sportives :
• Justine FRASEZ, championne de France 2018 handball / promotionnel lycée.
• Anna ALLARD-NEDELLEC, championne de France
2019 - échecs / U8.
• Armand Berteau, champion de France 2018, football
de table, double junior.
• Jade LEBASTARD, championne d’Europe 2016 football / U19.
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SAINT MARTIN DU BOIS

LA FERRIÈRE DE FLÉE

FÊTES DES VOISINS

A la Ferrière de Flée, pour la 10e année, les voisins du
Hameau de la Briançaie se sont réunis le 7 septembre
dernier pour une journée de détente autour et d'un
barbecue et des jeux de plein air.
En 2019, la commune a accompagné 42 fêtes sur
l'ensemble des 15 communes déléguées.
#12 AUTOMNE 2019

ÉCOCENTRE DU DOMAINE DE
DANNE

Le domaine de Danne, a hébergé cet été l’éco-festival de "l’Arbre
Qui Marche", ainsi que les "rencontres nationales de la
permaculture". A l'automne, s'ouvre un cycle d’animations
culturelles, alternatives et écologiques, initié par des habitants du
lieu, regroupés en un collectif nommé "Danne Nature”. Des
promenades thématiques, des ateliers, stages, concerts et marchés
d’artisans seront proposés tout au long de l'année au cœur de
300 hectares de nature.
Les dates sont à retrouver dans l'agenda papier et internet.
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LOUVAINES

825 ANS DU
PRIEURÉ

Le samedi 6 juillet a eu lieu une magnifique
fête des métiers médiévaux au prieuré de la
Jaillette.
Près de 150 visiteurs, petits et grands, se
sont passionnés par les activités de
découverte proposées.
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SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ

UNE ÉGLISE RÉNOVÉE

Après 24 mois de travaux, l'église Sainte Marguerite sera prochainement
délestée de son échafaudage. La 1ère tranche de travaux concernait la
façade principale, le clocher et ses quatre faces, la flèche, les baies à
vitraux ainsi que la flèche paratonnerre. Le montant des travaux s'élève à
1 168 000 € TTC. Les subventions obtenues représentent 240 000 € dont
5 400 € de dons via la fondation du patrimoine.

LA CHAPELLE SUR OUDON MARANS

RANDONNÉE FAMILIALE

270 marcheurs s'étaient donnés rendez-vous dimanche
8 septembre sur les 19 km du circuit entre La Chapelle sur
Oudon et Marans. A l'heure du déjeuner, à l'hippodrome de
la Lorie, ils ont pu découvrir les 7 producteurs locaux qui
étaient présents pour la première fois.

LE BOURG D'IRÉ

1 000 PERSONNES

Près d’un millier de visiteurs, amateurs
de patrimoine et d'histoire, ont profité
des portes ouvertes au château de
Falloux au Bourg d’Iré, samedi 6 juillet.
Ils ont notamment pu bénéficier des
visites guidées, de balades en calèche
puis admirer les peintures de membres
de l’association "arts et lettres du
Haut-Anjou", des œuvres du peintre
Edmond Roquier et des tableaux de
Florent Maussion peints sur place.
Les visiteurs, ravis, ont pu assister à un
concert gratuit de jazz par le trio Mabel
et un magnifique feu d'artifice.
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE
AU SERVICE DES HABITANTS

6
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
Avec la création de la commune
nouvelle et la réorganisation des
services administratifs qui en a
découlé, l’organisation et les missions
des secrétariats de mairie des
communes déléguées ont évolué.
La volonté de maintenir des points
d’accueil dans l’ensemble des mairies
déléguées n’a pas changé.

l’ensemble du territoire.
• Agences postales dans les communes
déléguées d’Aviré, Le Bourg d’Iré, Châtelais,
Louvaines, Marans, Noyant la Gravoyère,
Nyoiseau, Sainte Gemmes d’Andigné.

Aujourd’hui, une équipe de 17 personnes
assure l’accueil dans les 15 communes
déléguées avec les missions suivantes :
• Etat-civil : naissances, mariages, décès,
transcriptions, livrets de famille,
reconnaissances, PACS, copies d’actes,
parrainages civils.
• Recensement citoyen des jeunes de 16 ans.
• Débits de boissons temporaires.
• Élections : inscriptions et radiations sur les
listes électorales, organisation des scrutins.
• Urbanisme : accueil du public, réception
des demandes et conseil à la population.
• Cimetières : gestion des concessions
(achats, renouvellements, abandons),
règlement du cimetière et mise en
application.
• Location des salles municipales.
• Inscriptions dans les écoles publiques
(accueil et remise des dossiers d’inscription).
• Promotion des lotissements pour

#12 AUTOMNE 2019

Ces personnes accompagnent également
les élus dans la gestion quotidienne de la
commune déléguée : organisation de
manifestations, arrêtés de police,
organisation de commissions et de conseils
communaux. Elles sont l’interlocuteur
privilégié de la population et font le lien
entre la population et les élus.
L’équipe des accueils de proximité est
également au service de la population pour
l’accompagner dans ses démarches
administratives auprès des services de
l’ÉTAT. N’hésitez pas à les solliciter pour
toute question ou difficulté que vous
pourriez rencontrer. Elles auront à cœur de
vous aider, de vous orienter vers les services
compétents ou de chercher avec vous la
meilleure solution à vos problèmes.
Si votre mairie déléguée est fermée et que
vous avez besoin d’un document en
urgence, vous pouvez contacter n’importe
quelle autre mairie déléguée qui pourra
vous répondre et vous délivrer le document
dont vous avez besoin.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Zoom sur les cartes nationales d’identité
et les passeports
À Segré, l’accueil de la commune déléguée
gère les demandes de cartes nationales
d’identité et de passeports. En 2018,
l’équipe a traité 3 708 demandes, soit une
moyenne de 14 dossiers par jour, avec des
pics à 19 dossiers traités par jour. Cela
représente une personne à temps plein pour
gérer ces dossiers pour le compte de l’État.
Il faut préciser que depuis le 1er mars 2017,
seule la commune déléguée de Segré peut
délivrer des cartes nationales d’identité
(pour les passeports, c’est depuis 2009).
Elle a obligation de recevoir toutes les
personnes qui font une demande, quelle
que soit leur adresse. Sur les 3 708 dossiers
gérés en 2018, 2 127 concernaient des
personnes qui n’habitaient pas Segré en
Anjou Bleu, soit plus de 57 %.
Entre mars et août, le nombre de demandes
est extrêmement élevé, ce qui fait passer les
délais de délivrance à plus de 2 mois. Aussi,
nous vous incitons fortement à anticiper vos
demandes pour pouvoir obtenir vos
documents à temps.
Pour prendre rendez-vous, contactez le
service Accueil Proximité au 02 41 92 32 99.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

PETIT RAPPEL DES

RÈGLES
D’URBANISME
d’instruction est de 2 mois. Il peut être supérieur si le
bâtiment est soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de
france et/ou s’il s’agit d’un Établissement Recevant du Public
(ERP).
La déclaration préalable

Par délibération en date du 16 mai
2019, le conseil municipal a décidé
d’instituer l’obligation du dépôt d’un
permis de démolir pour toutes les
constructions existantes dans les zones
urbanisées des communes déléguées,
afin d’harmoniser les pratiques des
différentes mairies déléguées.
Dans le même ordre d’idée, Anjou Bleu Communauté a
validé le principe du dépôt obligatoire d’une demande de
déclaration préalable pour tout ce qui concerne les clôtures,
par délibération en date du 28 mai 2019.
L’occasion pour nous de vous rappeler les différentes règles
qui existent en matière d’urbanisme.
Le permis de construire
Il est obligatoire pour toute construction nouvelle, extension
de plus de 40 m² de surface de plancher en zone urbanisée,
extension de plus de 20 m² de surface de plancher en zone
agricole ou naturelle. Le recours à un architecte est
obligatoire pour les constructions de plus de 150 m².
Si l’extension fait dépasser le seuil des 150 m², le recours à
l’architecte est également obligatoire.

Elle est obligatoire pour :
• Les extensions de moins de 40 m² de surface de plancher
en zone urbanisée, de moins de 20 m² de surface de
plancher en zone agricole ou naturelle.
• Les ravalements de façade.
• Les créations, changements ou modifications d’ouverture
(transformation d’une fenêtre en porte, agrandissement
d’une fenêtre, etc…).
• Les modifications de clôture (matériaux, peinture,
suppression d’une haie).
• La transformation d’un garage en pièce à vivre (chambre,
salon, ...).
• La réalisation d’une piscine, d’une terrasse, d’un abri de
jardin, d’un carport, d’un garage non accolé à la maison, ...
• L’aménagement des combles.
• La pose de panneaux photovoltaïques.
À partir du moment où le dossier est complet, le délai
d’instruction est de 1 mois. Il peut être supérieur si le
bâtiment est soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de
france.
Si vous avez oublié de faire votre déclaration, adressez-vous
rapidement à votre mairie déléguée pour déposer un
dossier de régularisation.
Si les services municipaux constatent que vous avez réalisé
des travaux sans autorisation ou que vos travaux ne sont
pas conformes à l’autorisation qui vous a été accordée, vous
êtes susceptibles d’être verbalisé pour infraction au code de
l’urbanisme.

À partir du moment où le dossier est complet, le délai

Quelques informations complémentaires
Consultez le Plan Local d’Urbanisme ou la carte communale
(Chatelais, Montguillon) de votre commune déléguée* en
mairie déléguée ou sur le site internet de la commune pour
savoir :
• Dans quelle zone se situe votre maison/terrain (ou
parcelle) et les règles applicables à celle-ci.
• Si l’avis de l’architecte des bâtiments de france est
obligatoire (zonage spécifique ou périmètre de 500 mètres
autour des édifices classés au titre des monuments
historiques).

• Si vous vous trouvez dans une zone à risques (risques
Inondations, risques miniers, risques éboulements de falaise)
Si vous souhaitez poser un échafaudage sur le trottoir ou y
déposer des matériaux pour réaliser vos travaux, n’oubliez
pas de faire une demande d’occupation temporaire du
domaine public auprès de la police municipale.
Pour toute pose d’enseigne, une déclaration est également
obligatoire.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre
mairie déléguée.

* À Nyoiseau, le PLU est en cours d’élaboration. À ce jour, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique.
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ARC EN CIEL - SEGRÉ

POUR LES 3 - 11 ANS
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Vendredi 30 août 2019, belle ambiance de fin d'été
pour les 80 enfants accueillis.

Arc en ciel à Segré est ouvert
chaque mercredi et pendant
toutes les vacances scolaires
(sauf une semaine en août et
une en décembre).

#12 AUTOMNE 2019

Cet été, Arc en ciel à Segré a accueilli
jusqu'à 105 enfants par jour et les camps à
la Turballe affichaient complet.
Pendant l'année scolaire, l'accueil du
mercredi, soit 38 journées sur l'année, est
un moment construit comme une pause
dans la semaine active des enfants.
Pour la 2e année consécutive, une
thématique annuelle va permettre aux
enfants de s'amuser et d'apprendre autour
de "nous sommes des artistes". À chaque
période, une discipline sera mise à
l'honneur en commençant par la musique et
le cirque pour cette fin d'année.
Au fil des mois, les enfants bénéficieront des
synergies créées avec le cinéma le Maingué
et le Cargo.
Des actions de sensibilisation à la sécurité
avec les pompiers et sur le handicap avec
une association de chiens guides d'aveugles
seront reconduites comme l'an passé.
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Pour une continuité de l'encadrement et
une stabilité pour les enfants, les mêmes
professionnels (10 animateurs tous titulaires
du brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur) assurent aussi l'encadrement
des temps d'accueil périscolaire et de la
pause méridienne.
Pour renforcer les liens avec les familles, une
soirée sera organisée avant la fin de l'année
2019 et un blog devrait être ouvert dans
quelques semaines.

Arc en ciel - Segré
Espace Saint Exupéry
39 Rue Charles de Gaulle
Tél. : 02 41 92 17 94
arcenciel@segreenanjoubleu.fr
Direction : Isabelle Debruyne

BRÈVES
RESTAURATION SCOLAIRE

PROJET PÉDAGOGIQUE
Une équipe mobilisée auprès des enfants
Depuis la rentrée, la restauration scolaire
des 14 sites gérés par la commune bénéficie
d’un projet pédagogique.
Questions/réponses avec Marion Neel,
Hélène Chesneau et Bruno Thuia,
coordinateurs du projet.
En quoi consiste ce projet pédagogique ?
La pause méridienne est un moment
important dans une journée à l’école.
Autour du service des repas, un véritable
moment de convivialité et d’apprentissage
se joue pour les enfants.
Pour notre équipe, un projet pédagogique
est un guide de référence pour le personnel.
Un document est déjà en application pour
les temps périscolaires, de TAP et les
accueils de loisirs. Il restait à rédiger celui
pour la restauration scolaire afin de travailler
en cohérence tout au long de la journée.
Ce document est calqué sur le projet
éducatif existant depuis 5 ans.
Comment a été préparé ce projet ?
Depuis décembre 2018, les cuisiniers,
ATSEM, agents ou animateurs, soit
60 agents au service des enfants, ont
co-construit le projet. Les réunions
mensuelles, en dehors des temps habituels
de travail, ont permis de réunir les équipes
afin d'échanger sur le cœur de leur métier.
Après le diagnostic, la phase de rédaction
se base sur le quotidien et les bonnes idées
existantes.

Quels sont les objectifs ?
3 objectifs communs sont partagés par
l'ensemble des intervenants :
• favoriser l’autonomie et la participation
individuelle et collective
• responsabiliser les enfants
• favoriser l’éveil culinaire
Quelles actions concrètes vis-à-vis des
enfants ?
Par exemple, pour favoriser l’autonomie,
différentes actions peuvent être
développées autour du plan de table, de
l'aide au service ou au débarrassage, de
l'alternance de tables avec des enfants plus
jeunes/plus âgés ou de la délimitation des
espaces.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal

Prochaines séances publiques les
jeudis 7 novembre et 19 décembre
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

Espace Jeunes

Bientôt les vacances de la Toussaint.
N'hésitez pas à consulter le
programme des activités proposées
pour les 11-17 ans par l'espace
jeunes sur www.segreenanjoubleu.fr/
espace-jeunes.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Recensement citoyen

Quels bénéfices pour les agents ?
Ce projet a permis aux équipes de se
rencontrer et de croiser leurs expériences.
Pour les agents en poste depuis plusieurs
années ou ceux qui viennent de nous
rejoindre ou en remplacement, ce
document sert de repère, donne du sens et
valorise le travail réalisé, tout en réaffirmant
la place centrale des enfants accueillis.
Document à télécharger
www.segreenanjoubleu.fr
rubrique "vivre ici"
scolarité
Service scolaire : 02 41 92 23 99

POUR
EN
SAVOIR

9

Tout jeune Français qui a 16 ans doit
se faire recenser auprès de la mairie
de son domicile ou de la mairie de la
commune où est situé l'organisme
auprès duquel il a fait élection de
domicile.
Le recensement permet à
l'administration de convoquer le
jeune pour qu'il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC). Une
application « MA JDC SUR MOBILE »
est téléchargeable gratuitement.
+ d'infos : www.service-public.fr

Septembre 2019 - Marion Neel, Hélène Chesneau et Bruno Thuia dans le restaurant scolaire Dolto/Fontaine à Segré
COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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es projets pour l'habitat
Maine et Loire Habitat proposera rue
Joseph Cugnot 30 logements pour
seniors. Grâce à un travail étroit de
partenariat entre la commune, Maine-etLoire Habitat et l’ADMR, la résidence Jean
d'Ormesson sera adaptée au vieillissement
avec une présence bienveillante pendant la
journée. Les premiers locataires pourraient
emménager au 1er trimestre 2021.
Au travers du label "habitat senior
services", Podeliha propose des logements
et services accessibles et adaptés aux
seniors dans le bâti ancien, comme dans la
construction neuve.
Des logements ont été réhabilités pour
favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées (exemple : tour de la loge
à Segré).
Actuellement, un projet novateur est à
l’étude pour les personnes âgées en perte
d’autonomie.
Il s'agirait d'implanter sur une commune
déléguée un concept de construction de
logements partagés par 7 personnes avec
une partie privée d’environ 30 m² pour
chaque résident.

D

es ateliers pour rester actifs
Dans le cadre de la conférence des
financeurs pour la prévention de la
perte d’autonomie, le centre communal
d'action sociale propose des actions
collectives permettant aux seniors de rester
actifs.

La commune prend soin de
ses aînés en mettant en œuvre
des services et des projets
structurants, comme la future
résidence Jean d'Ormesson qui
sera livrée en 2020.

2e Challenge seniors
Une deuxième édition du challenge seniors
aura lieu le vendredi 4 octobre 2019, de 9h à
17h, à la salle des sports de Sainte Gemmes
d’Andigné.
La journée aura pour but de faire découvrir
de nouvelles activités aux participants dans
un climat de convivialité, sous forme
d’ateliers de 30 minutes.
Ce challenge, qui pourra accueillir entre
70 et 80 personnes, est organisé en
partenariat avec l’association profession
sport et loisirs de Maine-et-Loire.
Une participation de 2 € par personne sera
demandée pour le déjeuner.
Ateliers nutrition et diététique
Encadrés par une diététicienne missionnée
par la MSA de Maine-et-Loire, les ateliers
d'une matinée par semaine pendant
5 semaines consécutives accueilleront
15 personnes maximum à L’Hôtellerie de
Flée courant novembre. Le but de ces
rencontres sera de sensibiliser aux pratiques
nutritionnelles et d'apprendre à composer
des menus équilibrés avec des produits
locaux.
Ateliers informatiques
À l’heure de la dématérialisation, le centre
communal d’action sociale et la commission
des affaires sociales de Segré-en-Anjou-Bleu
souhaitent mettre en place, probablement
au cours du premier semestre 2020, des
ateliers numériques à destination des
seniors.

INFO
PRATIQUE

www.segreenanjoubleu.fr
rubrique "vivre ici"
Service CCAS
Tél. : 02 41 92 84 92

Repas des aînés dans la commune délégu

#12 AUTOMNE 2019

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

VOITUR'ÂGES

Un service de transport solidaire
VOITUR’ÂGES vient en complément des
services de transport existants. Il facilite
les déplacements de la vie courante
(rendez-vous médicaux, courses et
visites). Contact : 02 41 92 20 40

CINÉMA

Les personnes retraitées bénéficient d’un
tarif réduit (6 € la séance) pour l’accès au
cinéma Le Maingué

SEGRÉ, VILLE
AMIE DES AÎNÉS

Esquisse de la future résidence Jean d'Ormessson, rue Joseph Cugnot

Depuis 2017, la commune déléguée de
Segré adhère au dispositif
"ville amie des aînés".
Dans le but de promouvoir un
vieillissement actif et en bonne santé,
cette opération vise à réfléchir aux actions
pouvant être mises en œuvre pour adapter
la ville à une population vieillissante en
prévoyant des services et structures
accessibles à tous et une sécurisation de
l’espace public, tout en tenant compte des
différences et des besoins de chacun.

REPAS DES AÎNÉS
Tous les ans, chaque commune déléguée
organise son repas des aînés qui permet
de partager un moment convivial.

UN JOUR
PART'ÂGÉ

Service d’accueil et d’animation pour
nos ainés, organisé par le groupement
des associations familles rurales du
Pays Segréen. Le mercredi après-midi à
l’Hôtellerie de Flée, salle St Nicolas (près
de l’église) et/ou le jeudi après-midi à
Saint Martin du Bois, salle du prieuré.
Contact : unjourpartage49@gmail.com

uée de Noyant la Gravoyère
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AGENDA
Pour l’agenda de l'hiver 2019 (janvier, février et mars) merci d’envoyer vos
informations par écrit au service communication avant le vendredi 22 novembre 2019
(communication@segreenanjoubleu.fr).

OCTOBRE
VENDREDI 4
19h30 Concert jazz manouche
Duo de guitares avec Guillaume de
Mijolla et Jeff Robin. Ecocentre du
Domaine de Danne (St Martin du Bois).
Réservation au 09 50 42 74 31
20h Films décalés «Macadam
Popcorns» et 22h «Kabullywood» au
cinéma Le Maingué. 10,20 €/ 2 films
SAMEDI 5
15h Théâtre et Potiron, après-midi
ludique sur le ciel et la terre - marché
de producteur. 19h Soirée Cabaret
Fermier - Repas Extra Terrestre - scène
ouverte. Prix libre et conscient. A la
Treulerie à Châtelais
19h Randonnée (9km) nocturne
gourmande à Saint Martin du bois.
Musique, feu d’artifice, produits
locaux. Adulte : 16 € / - 12 ans : 8 €.
Réservation avant le 2 octobre :
apel.stmartindubois.strene@ec49.net

14h30 Promenade botanique
autour des plantes tinctoriales
+ atelier d'extraction avec Sylkâme.
Ecocentre du Domaine de Danne
(St Martin du Bois). Réservation au 09
50 42 74 31
JEUDI 17
20h30 Atelier bricolage (récup de
palettes) avec l’association culture et
loisirs de Saint Martin du Bois. Infos et
inscriptions : 06 70 14 49 76
VENDREDI 18
19h30 - 22h Boum party au parc
des expositions de Segré. Pour les 8/11
ans. Tarif : 4 € avec une boisson. Infos
et réservations : 02 41 61 21 29
SAMEDI 19
8h - 15h Concours float tube à
Segré pêche aux leurres sur l’Oudon,
avec stand (restauration, animation)
mise à l’eau place du port.

DIMANCHE 6
Fermeture Piscine Les Nautiles compétition
14h30 Découverte de la diversité
des arbres et usage du bois + atelier
sculpture animé par C. Barbé et V.
Têtu. Ecocentre du Domaine de Danne
(Saint Martin du Bois).
Réservation au 09 50 42 74 31

12

DU 26 OCTOBRE AU
10 NOVEMBRE
24e salon d'automne
Des adhérents Arts et lettres au
Cargo thème : ‘voyages imaginaires’.
Ouverture de 14h à 18h (sauf le lundi)

SAMEDI 12
15h Ciné-goûter «Un petit air de
famille» au cinéma Le Maingué.

© Bertrand Béchard
#12 AUTOMNE 2019

VENDREDI 25 (14H-18H)
SAMEDI 26 (10H-18H) &
DIMANCHE 27 (10H-17H)
Exposition atelier art créatif de
familles rurales Aviré/Louvaines.
A l’école de Louvaines. Entrée gratuite
SAMEDI 26
Samedi matin en famille aux
Nautiles. Aménagement du bassin
pour les 3 ans et moins. Les enfants
doivent être accompagnés d’un parent

JEUDI 10
20h Esquimaux-chocolat «KIKA»
v.o.s.t au cinéma Le Maingué.

DIMANCHE 13
34e fête d’Automne organisée
par l’APEL de l’école Notre Dame.
Animations variées, restauration, vente
de produits locaux. Entrée gratuite.
Vide grenier à partir de 6h. Réservation
au 02 41 61 31 05 ou 02 41 61 31 30
8h Rando galettes saucisses
organisée par le comité de jumelage. A
la salle, place du vélodrome à Noyant
la Gravoyère
14h Courses hippiques mixte à
l’hippodrome de la Lorie à la Chapelle
sur Oudon

MARDI 22
14h30 et 20h30 Cinéma à la salle
des fêtes de Châtelais organisé par
Familles rurales
DU JEUDI 24 AU SAMEDI 26
Les journées régionales de la
visite d’entreprise. Programme sur
visiteznosentreprises.com. Inscriptions
au 02 41 92 86 83.

NOVEMBRE
14h Fête du jeu organisée par le
FLEP. A la salle, place du vélodrome à
Noyant la Gravoyère
DIMANCHE 20
9h - 13h Kayathlon place du moulin
sous la tour à Segré
9h : épreuve adulte (7 km canoë et
7 km course). 32 €/équipe
11h : épreuve famille (2,5 km canoë et
3 km course) 12 €/équipe
Fête de la châtaigne au parc
St Blaise organisée par les Amis du
Château à Noyant la Gravoyère
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25
14h - 16h Stage cirque pour
les 6-14 ans à la salle des tilleuls à
l’Hôtellerie de flée. En compagnie de
Phil et Zofia - Animation jonglage,
équilibre, acrobaties, art clownesque...
Contact : 06 25 68 43 54
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VENDREDI 1ER
Fermeture Piscine Les Nautiles
SAMEDI 2
Samedi matin en famille aux
Nautiles. Aménagement du bassin
pour les 3 ans et moins. Les enfants
doivent être accompagnés d’un parent
JEUDI 7
20h Esquimaux-chocolat
«Embrasse-moi idiot» v.o.s.t au
cinéma Le Maingué. Tarif : 5,10 €
SAMEDI 9, DIMANCHE 10 &
LUNDI 11
10h - 12h / 14h - 18h Exposition
à l'église Saint Pierre à Montguillon
(vêtements sacerdotaux, photos et
documents anciens) organisée par
l’Association de Sauvegarde de l’église.
Gratuit - dons possibles.
Information : 02 41 61 08 94

DIMANCHE 10
14h Loto organisé par l’école privée
Saint Georges à salle communale de
Noyant la Gravoyère. Ouverture des
portes à 12h
14h30 Bain de nature au cœur
de la forêt (sylvothérapie) animé par
Thomas Bouchez, sophrologue certifié.
Ecocentre du Domaine de Danne
(St Martin du Bois). Réservation au 09
50 42 74 31
LUNDI 11
11h Cérémonie du 11 novembre
Segré-en-Anjou-Bleu devant le
monument aux morts à Segré et
11h30 défilé jusqu’au parvis de la
mairie
Fermeture Piscine Les Nautiles
INSCRIPTION VACANCES DE NOËL
ACCUEILS DE LOISIRS ARC EN CIEL
Saint Exupéry
(du 30 décembre au 3 janvier 2020)
Du 12 au 29 novembre : ouverture du
portail famille
Mercredi 20 novembre de 17h à 18h30 :
permanence à Saint Exupéry
JEUDI 14
20h30 Atelier bricolage (récup
de palettes) organisé par l’association
culture et loisirs de Saint Martin du
Bois. Infos et inscriptions : 06 70 14
49 76
SAMEDI 16
15h Ciné-goûter «Loups tendres et
loufoques» au cinéma Le Maingué.
Tarif : 5,10 €

MERCREDI 20
14h30 Cinéma à la salle des fêtes
de Châtelais organisé par Familles
rurales
VENDREDI 22
15h Sur la route des Balkans au
parc des expositions. Tarifs : déjeuner
+ spectacle 55 € / Spectacle seul : 30 €.
Infos : 02 41 61 21 29
VENDREDI 22, SAMEDI 23 &
DIMANCHE 24
Création de la Cie Les Balcons de
l'Oudon "Le portail ? ou le puits ?"
au Cargo à Segré une comédie d'Yves
Billot mise en scène et adaptée par
Françoise Aubry.
Réservations à partir du 19/10/2019 à
Harmonie de couleurs (02 41 92 21 30)
Chouette Môme (02 41 92 34 70)
DIMANCHE 24
Marché de Noël à Segré avec
l’association AssanBle
14h - 19h30 Thé dansant des
deux collines à la salle de l’Amitié au
groupe Milon à Segré
LUNDI 25
15h30 à 19h30 Don du sang salle
du mille club à Ste Gemmes d'Andigné
SAMEDI 30
10h - 17h Brocante de Noël Saint
Vincent de Paul rue D. Papin à Segré
Soirée USJA Football Saint
Martin du Bois au rendez-vous des
chasseurs. Tarif : 20 €. Infos : 06 79 20
51 91
19h30 Soirée Cabaret organisée
par le Comité des fêtes de Montguillon.
29€ à la salle des fêtes. Animation
par l'artiste poitevin Noël Suzann.
Réservation : 02 41 61 08 94
SAMEDI 30 & DIMANCHE 1ER/12
Salon de l’habitat au parc des
expositions de Segré

SAMEDI 7
Fermeture Piscine Les Nautiles
- Challenge de Noël des écoles de
natation
15h Ciné-goûter «Pat et Mat en
hiver» au cinéma Le Maingué.
Tarif : 5,10 €
DU LUNDI 9 AU DIMANCHE 22
Arrêt technique. Piscine Les
Nautiles fermée
MARDI 10
20h30 Cinéma à la salle des fêtes
de Châtelais organisé par Familles
rurales
MERCREDI 11
14h30 Cinéma à la salle des fêtes
de Châtelais organisé par Familles
rurales
JEUDI 12
20h30 Atelier cuisine organisé par
l’association culture et loisirs de Saint
Martin du Bois. Infos et inscriptions :
06 70 14 49 76
VENDREDI 13
19h30 Contes d'amour et de
sagesse avec P-O Bannwarth, conteur
et auteur de "La Confrérie des
Abeilles". A partir de 7 ans. Ecocentre
du Domaine de Danne (St Martin du
Bois). Réservation au 09 50 42 74 31
DIMANCHE 15
Aviré fête Noël par le conseil
communal d'Aviré, rallye, concert dans
l'église, père Noël, feu d'artifice sur les
méandres de la Sazée
12h - 19h Marché de Noël des
artisans à l'écocentre du Domaine de
Danne (St Martin du Bois). Entrée libre
JEUDI 19
20h Esquimaux-chocolat «Les
aventures de Rabi Jacob» au cinéma
Le Maingué. Tarif : 5,10 €
Concert de Noël des DeuxCollines au Cargo
DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22
Concours de Belote à la salle des
fêtes de l'Hôtellerie de Flée. Vendredi
après-midi et soir, samedi et dimanche
après-midi
MARDI 24 & MERCREDI 25
Fermeture Piscine Les Nautiles

Soirée dansante de la MFR au
parc des expositions.
DIMANCHE 17
Marché de terroir organisé par
l'association Festiflav's à Saint Sauveur
de Flée
14h30 Promenade botanique et
atelier de création d'herbier animée
par les cueilleuses de paysages.
Ecocentre du Domaine de Danne
(St Martin du Bois). Réservation au 09
50 42 74 31
MARDI 19
20h30 Cinéma à la salle des fêtes
de Châtelais organisé par Familles
rurales

DÉCEMBRE
VENDREDI 6
Téléthon à la Piscine Les Nautiles.
1 don = 1 entrée
16h30 - 18h30 Marché de Noël
organisé par le CPEEP. Cour de l'école
élémentaire R.Brossard ou salle
communale en cas de pluie, place du
vélodrome à Noyant la Gravoyère
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DU VENDREDI 27 AU LUNDI 30
Récréaparc au parc des expositions
de Segré
SAMEDI 28
Samedi matin en famille aux
Nautiles. Aménagement du bassin
pour les 3 ans et moins. Les enfants
doivent être accompagnés d’un parent
13h30 - 20h30 Tournoi de foot
en salle organisé par le FLEP à la salle
de sports de Noyant la Gravoyère.
Inscription sur place
MARDI 31 & MERCREDI 1ER/01
Fermeture Piscine Les Nautiles
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SPORTS

2 BILLARDS,

UNE ADRESSE

14

A gauche : billard français. A droite : billard anglais

SEGRÉ

Fin octobre, le billard français
et le billard anglais seront
regroupés dans l’ancienne
école Françoise Dolto rue
Nicolas à Segré.

POUR
EN
SAVOIR
Billard anglais :
esshablackball@gmail.com
essha-blackball.fr
Billard français :
metayer@hotmail.com
segrebillard.free.fr
#12 AUTOMNE 2019

Anglais ou français les différences entre les
deux jeux se situent au niveau de la table.
Au billard français il n'y a pas de poche alors
que sur le billard anglais il y a 6 poches
(situées aux 4 angles et 2 au milieu). Autre
différence majeure, la taille des billards : le
français existe en plusieurs tailles (2,40 m,
2,60 m ou 2,80 m et 3,10 m) alors qu'un
billard anglais mesure généralement 1,85 m.
Le billard anglais aussi appelé "blackball"
se joue avec 16 boules (1 blanche, 1 noire,
7 jaunes et 7 rouges). L’objectif est de
rentrer les boules de sa couleur, puis la bille
noire afin de gagner la partie.
Le billard français ou "carambole" se joue
avec 3 billes (2 blanches et une rouge en
général), on va chercher à faire ses points
plus rapidement que son adversaire en
essayant de toucher les deux autres billes
avec la sienne. Le joueur peut caramboler
d’abord la bille rouge ou la bille blanche
adverse.
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Que vous souhaitiez pratiquer le billard
français ou anglais, aucune condition
physique particulière n'est requise. La
fédération française de billard a mis en place
des catégories spécifiques (mixte, espoir,
féminin, handi-billard, vétéran).
Afin de progresser, une certaine rigueur est
importante. L’entraînement est la clé pour la
réussite de chaque coup effectué pendant
une partie.
Chaque discipline regroupe une vingtaine
d’adhérents. Le billard français existe à
Segré depuis 1948 et le billard anglais a été
créé récemment grâce à un groupe de
joueurs de Saint Martin du bois.
Le rapprochement dans un même lieu, rue
Nicolas, permettra une meilleure visibilité
des deux disciplines et ainsi inciter plus de
jeunes à venir découvrir ce sport.
Compétitions billard anglais :
Coupe des pays de Loire : 5 et 6 octobre à Laval
Organisation du 1er tournoi régional du 1er au 3 novembre
2019 à la salle omnisports de Sainte Gemmes d’Andigné

E
CULTUR
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 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

lLA SAISON CULTURELLE, C'EST VOUS QUI EN PARLEZ LE
MIEUX !

La programmation vient d'être présentée le vendredi 13 septembre et la plaquette est
arrivée dans vos boîtes aux lettres il y a quelques semaines. Nous avons choisi de
donner la parole à des spectateurs de 30, 50 et plus de 70 ans :

François et Anne - Noyant la Gravoyère
« L'accueil est extraordinaire, très familial, la programmation variée et audacieuse. Nous
sommes abonnés depuis plusieurs années. Ce qui nous plaît c'est de voir la créativité
toujours renouvelée des artistes. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de toute l'équipe
soudée et dévouée. On sent l'énergie et la joie entre les techniciens, les bénévoles et les
artistes et nous aimons pouvoir dialoguer après les spectacles. Nous aimons aussi les
spectacles où différentes générations se rencontrent. La situation du Cargo, au bord de la
rivière apporte une ambiance particulière.»
Anne - Segré
« Pour compléter le théâtre thérapeutique dont j'ai bénéficié au centre médico
psychologique de Segré, j'apprécie de trouver sur place (moins de fatigue) une
programmation de spectacles de qualité.
Le parcours "culture solidarité" permet aux bourses très serrées d'avoir accès à la culture.
La demi-journée de pratique artistique grâce à la diversité de ses intervenants est chaque
année un moment riche et bénéfique (défoulement et oubli des soucis et maladie).»
Noémie - Saint Martin du Bois
« La programmation me plaît et j'aime la salle. Grâce au plateau de plain-pied, nous entrons
littéralement dans le spectacle vivant. J'ai un souvenir intense des spectacles inclassables
de Phia Ménard ainsi que de la pièce "la confusion des sentiments". Après l'avoir vue, j'ai
lu presque toute l'œuvre de Stefan Sweig.
Venir au Cargo avec mes parents quand j'étais étudiante a sûrement joué dans le fait de
travailler quelque temps pour une compagnie de théâtre. De retour ici, je viens 5 à 6 fois,
avec ou sans mes parents en fonction des spectacles choisis.»

l VISITE COMMENTÉE ET
P'TIT DÉJ AU CARGO
Samedi 5 octobre à 10h

Une nouvelle saison démarre, rien de
mieux pour se mettre en appétit que de
visiter les coulisses du Cargo !
Marine Lalys, médiatrice et Nicolas
Montanaro, régisseur, proposent de vous
faire découvrir l’envers du décor, pour
savourer les spectacles autrement.

lATELIER PARENTS/ENFANTS
Dimanche 20 octobre 2019 à 10 h
A partir de 5 ans
Tarif : 5 € par duo (parent/enfant)
Avant de découvrir le spectacle
« Filles & Soie » au Cargo, Louise
Duneton, l’autrice et illustratrice de
l’album Les Trois Contes, dont est
adapté le spectacle, propose de
questionner avec vous la place de la
princesse et des héroïnes à travers les
contes !
Vous serez amené avec votre enfant à
réécrire à quatre mains, une nouvelle
fin pour une des héroïnes d’un conte,
puis à illustrer votre récit et à en
fabriquer un élément en fil de fer et
soie !
Réservation : 02 41 92 31 89 ou culture@segreenanjoubleu.fr
lATELIER D'ÉCRITURE

Samedis 9, 16, 23 et 30 novembre
de 10h à 12h. Pour ados et adultes.
Animé par Sophie Verroest, auteure.

lL'HEURE DU CONTE
Pour les 2-6 ans. De 10h30 à 11h15
(gratuit sur inscription) les samedis
12 octobre (avec le lancement du Prix
p’tit Bou’quine), 23 novembre et
14 décembre
lENGLISH IS FUN
pour les 6-10 ans (gratuit sur
inscription) de 15h à 15h45,
animations en anglais les mercredis
30 octobre et 18 décembre

Vous voulez les voir de face ? Ils vous attendent !

Les loges, la régie, le plateau, la cuisine,
cette fois tous les espaces s’offrent à
vous. Venez découvrir l’histoire du théâtre, ses métiers, ses anecdotes : l’occasion de
partager un moment entre spectateurs, néophytes, passionnés, ou tout simplement
curieux !
Tout public - Gratuit - sur réservation au 02 41 92 31 89, nombre de places limité.
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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
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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

VOIE VERTE : TRAVAUX SUR LE VIADUC
Il aura fallu un mois et demi pour installer les 10 tonnes de
tubes nécessaires à l'échafaudage du chantier et la bâche
blanche de protection.

Actuellement, sous le tunnel de presque 100 mètres de long,
les équipes s'affairent pour nettoyer et décaper l'ouvrage
d'art.
Fin décembre 2019 le viaduc devrait être repeint en bleu.

AVIRÉ
16

TRAVAUX

La maison des loisirs située près des méandres de la Sazée nécessitait
d'importants travaux de couverture, de mise en sécurité, conformité et
accessibilité. Pour éviter ces travaux coûteux, la commune a choisi de
réaménager la mairie déléguée d’Aviré.
D'ici le mois de novembre, l'agence postale sera déplacée dans la
même pièce que le secrétariat de mairie. Après le réaménagement de
la salle du conseil, la bibliothèque et différentes
activités associatives pourront s'y dérouler.
En photo, l'équipe chargée de faire le déménagement avant travaux.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SALON HABITAT - IMMOBILIER - DÉCORATION

Comme vous aviez pu le lire dans le précédent magazine, la collectivité va
participer au Salon Habitat - Immobilier - Décoration d'Angers qui se déroulera
du 27 au 30 septembre 2019.
Cette participation est l'opportunité de promouvoir les 12 lotissements du
territoire mais également de faire parler de Segré-en-Anjou-Bleu.
N'hésitez pas à nous rendre visite sur le stand (n° 243) situé dans le grand
palais du parc des expositions d'Angers.
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SEGRÉ

ASCENSEURS AU GROUPE MILON :
DÉBUT DU CHANTIER

Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments
publics, 2 ascenseurs seront installés à l'angle des aîles
nord et sud du groupe Milon.
Les travaux ont démarré le 26 août
et se termineront en juin 2020.
Environ 40 personnes ont assisté à la réunion
d'information du 3 septembre 2019.
+ d'informations sur ce chantier :
www.segreenanjoubleu.fr.

SAINT MARTIN DU BOIS

VESTIAIRES DE SPORT

A la rentrée, les sportifs boscoviens ont découvert
un hall d'accueil, des vestiaires et des sanitaires
entièrement remis à neuf.
Les 3 sections sportives (football, basket et
badminton) ont maintenant un espace de
convivialité et une pièce centrale modulable.
L'aménagement extérieur et l'accès pour les
personnes à mobilité réduite seront finalisés à
l'automne.
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Les travaux ont duré 1 an pour un coût global
(études et travaux intérieurs) de 980 000 € TTC.

SEGRÉ

NOUVEAUX GÉRANTS AU
CENTRE ÉQUESTRE

Camille Grasset et Alexandre Mackenzie sont
les nouveaux gérants du centre équestre de
Segré (propriété de la commune).
Le centre équestre accueille les cavaliers dès
l'age de 3 ans et demi.
Des animations ponctueront le calendrier tout
au long de l'année comme le concours de
dressage fixé au dimanche 27 octobre 2019.
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ES
TRIBUN
LIBRES

L’été se termine sur une note très positive,
le soleil ayant largement contribué à la
réussite des différentes animations.

La rentrée a
sonné pour les
petits et les
grands

Rappelons-nous les bons moments passés
au Saveurs Jazz Festival 10e édition, les feux
d’artifice, les concours de pétanque et de
pêche, les animations et visites de châteaux,
les repas et soirées dansantes, les
expositions, les vide-greniers, le week-end
" Tout Art Fer" et la randonnée familiale sur
les communes déléguées de la Chapelle sur
Oudon et Marans…
La qualité des animations et leur très grande
diversité ne vous auront pas laissé
insensibles, chacun a pu trouver une ou des
sorties à son goût.
Nos centres aérés ont accueilli vos enfants
et petits-enfants. 480 familles ont confié
leurs enfants à un centre de loisirs :
380 enfants dans les accueils communaux et
280 dans les centres associatifs. Cela
représente une cinquantaine d’enfants de
plus qu’en 2018. Les deux espaces jeunes
ont accueilli 153 jeunes de 12 à 17 ans.
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Pendant que nous flânions et visitions, les
travaux se sont poursuivis par exemple
l’aménagement de la place de la République
à Segré, la création du city-stade à
Montguillon,

la toiture de Centrale 7 à Nyoiseau, les
vestiaires de foot à Saint Martin du Bois,
l’installation d’une structure de jeux dans la
cour de l’école "Les Prés Verts" à Châtelais,
la fin des travaux de l’église de Sainte
Gemmes d’Andigné, des travaux
d’embellissement dans plusieurs écoles,…
Depuis quelques jours une grue est installée
au groupe Milon pour l’installation de
2 ascenseurs, ceux-ci amélioreront
l’accessibilité de ce lieu. Les élus et nos
services ont tout mis en œuvre pour trouver
des solutions de repli pour les occupants
impactés par les travaux.
Le viaduc ferroviaire sur l’Oudon a revêtu
depuis quelques semaines un joli manteau
avant de retrouver son lustre d’antan.
La municipalité aide toutes les initiatives
pour dynamiser notre commune, que les
bénévoles et le personnel communal soient
remerciés pour leur implication.
Maintenant que chacun a repris ses
occupations, nous espérons que vous
trouverez encore un peu de temps pour
participer aux différentes animations qui
vont égayer l’automne.

Groupes minoritaires au conseil municipal

Un potentiel
inexploité ?

Tout le monde le reconnaît, notre territoire a un fort potentiel économique. Pourtant, si on peut
être fier du remplissage de la ZI d'Etriché, 3 exemples récents comme Intermarché, MSD et le
Château de Falloux nous encouragent à douter des motivations réelles de la municipalité pour
attirer et conserver des entrepreneurs.
Stéphanie BIOTEAU ; Maxence BIZOT ; Françoise DENIS-POIZOT ; Géraldine STÉPHANE

Pour plus de démocratie en 2020. Rejoignez-nous sur http://segreagirensemble.over-blog.com/
et au 06 86 94 66 62. Emmanuel Drouin
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PRATIQU
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

MOBILITÉ

20 VÉLOS LIVRÉS
En juillet 2019, Segré-en-Anjou-Bleu a acquis
20 vélos à assistance électrique
supplémentaires, destinés à la location
longue durée auprès de ses habitants.
Désormais, la flotte compte 58 vélos dont
3 vélos réservés au Centre Communal
d'Action Sociale.
Depuis la mise en place du service de
location, en septembre 2016,
104 conventions ont été signées et
49 locataires différents ont pu en bénéficier.
A ce jour :
• 71% des locataires sont des femmes.
• L'âge moyen est de 55 ans.
• La durée moyenne de location est de
9 mois.

• En dehors de la commune déléguée de
Segré, les locataires de vélos habitent les
communes déléguées de Noyant la
Gravoyère, Sainte Gemmes d’Andigné,
Louvaines, La Ferrière de Flée et Aviré.
Les cyclistes ont parcouru au total
36 167 km ce sont autant de km évités en
voiture, une bonne nouvelle pour la santé,
l’environnement et le portefeuille des
bénéficiaires du service !
Par ailleurs, des modifications s’opèrent au
niveau de la sociologie des locataires de
vélos. En effet, de plus en plus d’hommes,
de personnes actives et extérieures à la
commune déléguée de Segré sont en
demande de ce service.
La commune compte étoffer sa flotte au fur
et à mesure des années pour pouvoir
satisfaire les demandes.

• 65% de location d’un an.

Ouverture de
L'Espace Ligue
contre le cancer de
l'Anjou Bleu
La Ligue contre le cancer de Maine-etLoire ouvre à Segré un Espace Ligue
au groupe Milon. À partir de
mi-novembre 2019, les personnes
atteintes de cancer pourront
bénéficier de soins de support
encadrés par des professionnels :
• Activité physique adaptée chaque
vendredi de 14h à 15h et de 15h à 16h
(pendant 18 mois maximum pour les
personnes en cours ou fin de
traitement).
• Groupe de parole animé par une
médecin cancérologue et un
psychologue, le 3e jeudi de chaque
mois de 17h30 à 19h30.
Ces ateliers gratuits pour les patients
permettent d'aider à mieux
supporter les traitements et
diminuent les risques de
rechute.
Groupe Milon porte B ou par la
cour intérieure.
Renseignement et inscription :
02 41 88 61 06

Le CLIC pour les
+ de 60 ans et
leur entourage

Le Centre Local d’Information et de
Coordination de l’Anjou Bleu (CLIC) a
pour mission accueillir, écouter,
informer, évaluer les situations dans
leur globalité.
Le CLIC intervient à domicile pour :
• une évaluation globale de la
situation,
• un accompagnement dans les
démarches,
• une coordination auprès des
professionnels.
Et lors des permanences pour :
• une information, des conseils
pratiques,
• accompagner dans les démarches.

Monsieur DENOU de la commune
déléguée d'Aviré lors de la
réception de son vélo électrique.

Le CLIC de l’Anjou Bleu est un service
gratuit. Financé par le Département
de Maine et Loire et les Communautés
de Communes des Vallées du
Haut-Anjou et Anjou Bleu
Communauté.
Prise des rendez-vous au 02 41 61 29 91
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IT
PORTRA
BERNARD AUPERT

PASSIONNÉ D'HISTOIRE

LA CHAPELLE SUR OUDON

Bernard Aupert, habitant de la Chapelle sur Oudon, retranscrit
ses recherches pour transmettre l'histoire de sa commune.
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Assis à la table de sa salle à manger, ses
écrits devant lui, Bernard parle avec
enthousiasme du passé et de l'histoire de sa
commune : La Chapelle sur Oudon. Ancien
conseiller municipal et aujourd'hui retraité,
c'est un passionné. Comme il le dit : « Il
faudrait regarder le passé pour comprendre
le présent et préparer l'avenir. Hélas c'est
un éternel recommencement ».
Il s'intéresse particulièrement à la période
du Moyen Âge entre le XIe et le
XIVe siècle essentiellement pour les pierres
et l'architecture.
Bernard a commencé à écrire pour le journal
municipal en 2001. Quatre ou cinq pages
étaient consacrées à ses recherches. Les
sujets étaient variés : "Voyage dans le temps
vers la grand'route et les fermes", "Le
calvaire Lihoreau", "Les monuments aux
morts 14-18", "Les maires" et "Les vins de
la Lorie". Ce qu'il préfère, c'est "torturer"
les gens qui ont de la mémoire. Il est même
surpris par les détails précis dont ces
personnes se souviennent alors qu'ils
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étaient bien jeunes, dans les années 40.
Toutes ces rencontres sont très
intéressantes, elles permettent d'enrichir
ses textes d'anecdotes, de petits détails
humoristiques… La mémoire de tous ces
gens est une véritable richesse pour les plus
jeunes.

d'années.
Venant de Châteaubriant, cette passion lui a
également permis de s'intégrer facilement à
la Chapelle sur Oudon. En effet, la dernière
institutrice de l'école, ayant des origines
bretonnes lui demanda de sonner lors de
petites fêtes.

Quand on lui demande quel article il a le plus
apprécié écrire, il répond sans hésiter celui
sur les vins du château de la Lorie. Un long
travail de recherches a été nécessaire :
recueil de témoignages d'habitants mais
aussi de Madame De Saint Genys et de son
régisseur, déplacement au château pour
réaliser des photos des anciennes caves,
étude de ses archives personnelles,
déplacement et consultation de documents
aux archives départementales à Angers.
Chaque article s'apparente à « une vraie
enquête policière ».

Il possède 2 modèles différents : la grande
cornemuse "Great Highland Bagpipe" et
une plus petite la "Scottish smallpipes".
Il donne aussi des leçons à un élève.

Bernard, en plus d'être historien, a une
autre passion : la cornemuse écossaise.
Il en sonne depuis une quarantaine
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Seul joueur dans le Segréen, vous pourrez
donc peut-être apercevoir Bernard et son
instrument lors de manifestations
organisées sur le territoire.

