
Au nom du conseil communal d’Aviré, je vous offre 
tous mes vœux pour 2020.

Le réaménagement des locaux de la mairie est 
terminé. La bibliothèque sera installée courant 
janvier, et vous serez les bienvenus pour la 
découvrir. Les diverses associations qui étaient 
dans la maison des loisirs y seront également 
présentes.

Après l’étude remarquable concernant le jardin des 
lavandières effectuée par Léo et Léa, deux 
étudiants de l’ESA (école supérieure d’agriculture) 
dans le cadre de leur cursus, les travaux pourraient 
débuter cette année si le budget le permet.

Vous êtes invités cordialement à la cérémonie des 
vœux du maire en présence du conseil communal 
le dimanche 5 janvier 2020 à 11 h 30 à la salle des 
blés d’Aviré.

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

Après vingt-cinq années de fonction de Maire et 
Maire déléguée d’Aviré, je vous annonce 
officiellement que je ne brigue pas un nouveau 
mandat.

Je remercie tous les adjoints et conseillers 
successifs avec qui j’ai œuvré pour la commune 
d’Aviré.

Je suis persuadée que la nouvelle équipe aura à 
cœur de poursuivre les actions et que notre village 
sera toujours aussi dynamique.

Je vous remercie toutes et tous pour la confiance 
que vous m’avez accordée durant ces années.  
Je vous souhaite une très bonne année et une 
bonne santé.

AVIRÉ

MARIE-AGNÈS JAMES 
Maire de la commune  

déléguée d’Aviré

La mairie et l’agence postale sont ouvertes lundi de 13 h 30 à 17 h, jeudi de 9 h à 12 h, vendredi de 9 h à 12 h  
et samedi de 9 h à 12 h (sauf le premier samedi du mois).

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

La maison des loisirs n’étant pas aux normes de 
l’accessibilité, le conseil communal a fait le choix de 
réaménager les locaux de la mairie pour y accueillir la 
bibliothèque ainsi que les associations Familles 
Rurales et club de l’amitié. La maison des loisirs sera 
mise en vente.

Création d’un espace bibliothèque et réaménagement 
de la salle du conseil afin d’optimiser l’utilisation des 
salles de la mairie. 
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LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
 
En cette fin d’année, la bibliothèque a connu de grands changements. L’emménagement 
dans de nouveaux locaux : l’ancien bureau du maire complètement réaménagé. Avec les 
bénévoles, une matinée a été nécessaire pour trier les livres afin de conserver ceux qui 
seront mis à disposition du public. Ensuite il a fallu choisir les nouveaux meubles puis les 
installer et y positionner les livres. Les lecteurs vont apprécier la clarté et la nouvelle 
disposition des rayonnages.

Retour sur les animations de 2019 :

• “L’heure du conte” a eu lieu le 
23 février et le 6 avril sur le thème des 
émotions. 15 à 20 enfants ont 
participé à chacune de ces matinées. 
Véronique Venière et Gaëlle Robert 
captivent les enfants en leur lisant des 
histoires et en faisant quelques 
activités liées aux émotions. Un 
succès à chaque fois !

• Le 15 décembre, lors de l’après-midi 
“Aviré fête Noël” organisée par le conseil communal, les participants au rallye pédestre 
ont pu découvrir les nouveaux locaux.

• Le 21 décembre a eu lieu l’heure du conte spéciale Noël ; un bon moment plein de 
surprises.

La bibliothèque est ouverte chaque samedi matin de 11 h à 12 h dans les nouveaux 
locaux à la mairie. 8 bénévoles vous accueillent pour faire votre choix de livres, romans, 
bandes dessinées, documentaires, etc. Les prêts de livres sont entièrement gratuits.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles, contacter la responsable : Evelyne 
Chanteux.

À très bientôt dans les nouveaux locaux de la bibliothèque à la mairie.

Catégorie jardins vus de la rue

1er      M. BOULLAIS Robert
2ème  M. et Mme QUITTET Jean- Albert 
3ème  MM.THOMAS COUVREUR Rémi
4ème  Mme TESSIER Madeleine

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

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

Le calendrier prévisionnel 2020 des différentes fêtes :

• Les 7 et 8 mars 2020 : Ball-trap – à proximité du stade
• Juin 2020 : Randonnée – stade d’Aviré
• Les 27, 28 et 29 novembre 2020 : concours de belote – salle communale

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019

Catégorie murs et fenêtres  
et maisons isolées

1er        M. et Mme RENOU Ginette 
2ème  M. et Mme SEJOURNE Vincent
3ème  M. et Mme TAUNAY Roger
4ème  M. et Mme TESSIER Grégory

LA PAROISSE ST RENÉ EN PAYS SEGRÉEN 

L’église est ouverte tous les jours de la semaine en journée. Les services de l’église sont 
assurés dans la mesure du possible. De nouvelles personnes sont toujours les 
bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter pour la liturgie, le nettoyage de l’église et du 
centre pastoral tous les 3 mois, la décoration de l’église. Une personne sera la bienvenue 
en 2020 pour la distribution du journal "trait d’union" (3 fois par an).

Les messes du jeudi ont lieu à 9 h en alternance avec Louvaines (ex : janvier à Aviré et 
février à Louvaines).

Le 15 août Dominique Couvrant diacre et 
l’abbé Piffard ont célébré une messe autour 
de la chapelle pomme poire devant de 
nombreux fidèles. L’association de 
sauvegarde de cette chapelle est bien 
représentée puisque 4 membres bénévoles 
en offrent leurs services pour Aviré.

Presbytère de Segré : 02 41 94 41 16
Centre pastoral : 02 41 92 16 49
Correspondant principal Michel Thomy : 
02 41 61 49 05
Correspondant sépulture Michel Thomy : 
02 41 61 49 05
Décoration de l’église : Madeleine Tessier : 
02 41 61 34 49
Gardiennage et entretien de l’église : Roger 
Taunay : 02 41 61 32 88

RÉTROSPECTIVES
Ils ont été curés  

de la paroisse d’Aviré : 
Abbé Audureau 1815 1861
Abbé Fournir 1884 – 1890
Abbé Brébion 1890 – 1914
Abbé Guilbeau 1914 – 1932

Abbé Phiton 1932 – 1935
Abbé Guignard 1935 – 1949
Abbé Perrault 1949 – 1954
Abbé Boistault 1954 – 1958

Abbé Boistault J 1958 – 1960
Abbé Vaslin

Abbé Robert Henri
Abbé Redureau 1971 – 2000

Ce supplément communal a pour objectif de mettre en avant la vie associative dans les communes 
déléguées. Pour paraître sur le supplément communal de l’année prochaine,  
merci d’envoyer vos éléments (texte et photo 2 Mo minimum) pour le 1er octobre 2020 à 
communication@segreenanjoubleu.fr. 
Les suppléments communaux sont consultables toute l’année sur le site www.segreenanjoubleu.fr - rubrique “ma mairie”.
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ÉCONOMIE

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

Attelages de la 
Jarretière
Animations calèches 
La Jarretière  
Tél. : 02 41 61 31 20   
atteljarretiere@gmail.com  
attelage-de-la-jarretiere.e-monsite.com 

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

La Virée   
Bar, pain, poste, fdj
Soirées repas concert 
13 rue d’Anjou 
Tél. : 02 41 61 34 95

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

Pelé agri-conseil
Agro, fournitures, fioul
Route de la Ferrière de Flée   
Tél. : 02 41 94 10 32
 
Sarl  L’Aviréenne  
TP Travaux Publics et Privés
2 route de la Ferrière de Flée 
Tél. : 02 41 61 30 89  
avireenne.renou@wanadoo.fr

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

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



ASSOCIATIONS
ECOLE

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

Depuis le 2 septembre dernier, l’école 
Notre Dame accueille 51 enfants sur 
deux classes dont quelques nouvelles 
familles. L’équipe pédagogique se 
compose de trois enseignantes :

• Lucie COTTIER qui assure la classe 
en maternelle-CP

• Eléonore POURIAS et Élise GUIMON 
qui assurent la classe en CE-CM

Une quatrième enseignante est 
souvent présente dans l’école pour 
travailler auprès des enfants ayant 
quelques besoins particuliers dans 
leurs apprentissages : il s’agit de 
Catherine MARTIN.

Fabienne BARREAU exerce ses 
compétences en tant qu’ASEM auprès 
des élèves de la classe de Lucie. La 

garderie périscolaire est animée par Mathilde MOREAU tous les matins et soirs d’école.

Enfin, Bénédicte BACHELOT pilote l’école en tant que cheffe d’établissement. Elle partage son temps de travail avec l’école Saint 
Joseph de Segré. Elle est présente tous les mardis matin et vendredis après-midi sur le site de l’école Notre Dame.

Cette année sera placée sous le thème des "Quatre Éléments" (la terre – le feu – l’eau – le vent) ; les enfants pourront, tout au long 
de cette année scolaire, découvrir de nouvelles connaissances, expérimenter, réfléchir, s’amuser, créer autour de ces quatre 
éléments.

Comme les années passées, les 
enfants de CE-CM bénéficient du 
Regroupement Hebdomadaire 
Pédagogique qui rassemble notre 
école, celle de Saint Martin et 
d’Andigné tous les vendredis après-
midi ; ils y pratiquent l’anglais, le 
secourisme et le sport. Sur quatre 
séances, les élèves de maternelle-CP 
vivront le RPH en sciences et en sport.

Bien sûr, d’autres projets arriveront 
tout au long de cette année scolaire.

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

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

Rétrospective 2019

• Retour de Fête d’Automne : 8 février 2019 
Cette soirée permet de remercier tous les bénévoles qui ont participé au bon déroulement de la fête autour d’un repas convivial 
avec une animation de type loterie qui amuse beaucoup les grands et d’un clown pour divertir les plus petits.

• Chasse aux Œufs : 20 avril 2019 
Environ 90 enfants ont cherché dans le parc du château de la Montchevalleraie, les faux œufs. Ils ont relevé le défi de retrouver 
9 boules de 3 couleurs différentes cachées dans les faux-œufs et chacun est reparti avec 
son sachet de chocolats. 
Nous remercions Mr Boulmant-Nomballais pour son accueil.

• Vente de plants de légumes et de fleurs : 25 avril 2019 
Cette année, au vu de la date rapprochée avec la chasse aux œufs il n’y a pas eu de 
marché de printemps mais une vente par commande. Le vaste choix de plants et de 
fromage de chèvre de la ferme de Saint Maleu et le jus de pomme de l’école sont 
toujours appréciés de la commune et des alentours.

• La Kermesse : 30 juin 2019 
Cette année, avec la canicule, le spectacle a été avancé au matin avant le repas convivial. 
Les familles ont pu découvrir le spectacle des enfants, sur le thème des métiers. Un 
spectacle tout en couleur et très bien orchestré par les institutrices. Les jeux et le tirage 
de la tombola sont toujours très appréciés par le public.

• Jus de pomme : Depuis plusieurs années, l’école produit son jus de pomme dont le 
ramassage est effectué par les enfants. Cette année, ils ont pu participer au pressage et à 
l’embouteillage au verger de la Hanère. Le jus de pomme est en vente toute l’année.

• Fête d’Automne : 13 octobre 2019 
Belle journée pour la 34ème édition, remarquable investissement de 220 bénévoles. Les exposants étaient nombreux cette 
année, 368 étaient présents dont 18 artisans. Le public était bien au rendez-vous et a apprécié la bonne ambiance qui régnait 
sur le stade. Les animations, présenté par Jérémy Gamard, ont été très applaudies : Etinc’elles avec de superbes danses et 
acrobaties et les Suzzan Boy’s, groupe de 3 musiciens qui ont mis de l’ambiance tout au long de l’après-midi. 1000 repas ont été 

servis sous le chapiteau. Les stands ont été dévalisés : plus de boudins, 
galettes, crêpes, fouées. Il restait seulement quelques rillauds, beignets, 
confitures. Le cochon pesait 22.763 kg et le gagnant est Jessy Pécot 
d’Aviré. La journée s’est clôturée par le traditionnel concours de meilleur 
mangeur de boudin.  

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

Dates à retenir pour 2020 :

• Samedi 8 février - Retour fête d’Automne 

• Samedi 11 avril - Chasse aux Œufs   

• Dimanche 28 juin - Kermesse 

• Dimanche 11 octobre - fête d’Automne
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES AVIRE/LOUVAINES
Présidente : Evelyne POUTIER 02 41 61 33 26 - www.famillesrurales.org 

Familles Rurales vous proposent des ateliers créatifs tous les lundis de 14 h à 17 h

ATELIERS CRÉATIFS
Contact : Brigitte DOUET : 02 41 61 75 09

Tous les lundis une équipe dynamique se retrouve pour un échange de savoir soit à l’école de Louvaines soit dans une salle à Aviré.

En 2019 les ateliers ont été à nouveau très diversifiés : Cartonnage – Atelier bois – Cartes de vœux – Photophore – Album photo – 
Broderies – etc.

POINT FORT DE L ANNÉE
Exposition-Vente des travaux le vendredi 24 après-midi, 
le samedi 25 et le dimanche 26 octobre en journée à la 
salle de Louvaines.

ATELIERS À VENIR
Broderie, patchwork, carterie, cartonnage ainsi que 
d’autres activités vous serons proposés en 2020. Venez 
nous rejoindre lors de ces ateliers.

L’association Familles Rurales vous propose des services 
comme celui de défense du consommateur. L’adhésion 
vous donne droit à des réductions dans des magasins et 
sur certains contrats d’assurance.

USJA FOOTBALL ST MARTIN DU BOIS/AVIRE/LOUVAINES
Président : Samuel Vignais - 06 27 96 03 82 
Resp. Senior : David Chauvin - 06 23 80 39 96
Resp. Jeunes : Jordan Bouille - 06 29 10 78 36 Secrétaire : Emilie Geindreau - 06 99 06 19 30

Cette année encore, l’effectif se maintient en seniors et jeunes avec également l’arrivée d’un nouvel arbitre senior Sylvain Philippeau 
pour renforcer l’équipe d’arbitrage menée par Didier Plaçais.

L’école de foot est dirigée par Yohann SEJOURNE aidé de Loïc LOCHARD ainsi que de plusieurs jeunes bénévoles que nous remercions 
vivement sans qui nous ne pourrions maintenir les entraînements.

La saison 2018-2019 a été marquée par le beau parcours des U13 et U11 qui ont été en finale du Challenge du district et vainqueurs de 
plusieurs tournois de secteur. 

Nous tenions également à remercier tous les bénévoles participants à nos manifestations telles que le bal, le tournoi jeunes (qui aura lieu le 
vendredi 8 mai 2020) et le tournoi séniors (qui aura lieu fin mai 2020).

La saison 2018-2019 a été marquée par la 
construction de nouveaux vestiaires 
dans lesquels nous prenons peu à peu 
nos marques. Nous tenions à remercier la 
commune nouvelle de Segré-en-Anjou-
Bleu.

Bien sûr, vous pouvez à tout moment 
rejoindre notre équipe de bénévoles, 
joueurs et dirigeants. Vous pouvez 
également trouver différentes 
informations sur notre nouveau site 
internet : http://club.quomodo.com/
usja-1

A bientôt sur nos terrains !

ASSOCIATION TRAIT COURSES 
Président : Gauthier BOULLAIS : 06 07 15 43 02 - traitcourses@yahoo.fr 
Facebook « Traitcourses »

L’Association TRAIT COURSES est basée à la Horlière sur la commune d’Aviré. Elle a pour but de promouvoir et valoriser les 
différentes compétences du cheval de Trait.

Partant du constat que le cheval de Trait était principalement élevé pour sa viande, le président de l’époque a voulu montrer au grand 
public que cet animal pouvait faire bien d’autres activités. C’est dans ce but que, l’association organise des courses, spectacles, et 
diverses animations lors de manifestations locales.

Plusieurs dates qui ont marqué 2019 :

• 15 mars : Assemblée générale Trait Courses
• 14 avril : Randonnée à Grez en Bouère
• 12 mai : Randonnée à Aviré
• 19 mai : Randonnée moustique à Carbay
• 30 mai : Le palio, c’est la course de chevaux de trait organisée par la 
Communauté des Vallées du Haut-Anjou qui se déroule sur l’Hippodrome du 
Lion (49). Chaque cheval court pour une des communes.
• 13 et 14 juillet : entraînement à la Horlière
• 28 juillet : Défilé dans Challain la Potherie. Diverses animations : ski sur herbe, 
tandem, chevaux de face, puissance et balade en calèche.
• 8 septembre : Balade Pierre Pommes à la chapelle sur Oudon/Marans
• 21 et 22 septembre : Concours national de l’attelage à Meslay du Maine
• 12 octobre : Entraînement à la Horlière
• 20 octobre : Animations à la foire aux pommes de Marigné
• 15 décembre : Animation/balade calèche à « Aviré fête Noël »

Le bureau de Trait Courses :

Président : Gauthier BOULLAIS
Vice-Président : Jean GASTINEAU
Secrétaire : Nathalie MAUSSION
Trésorier : Alexis JOLY
Membres : Tiphaine JOLY, Maud TERRIEN CHARLOS, Hervé PICHAUD, Jean-Marc SEJOURNE, Anne-Sophie SEJOURNE, Jacky RENIER
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ÉCHOS DES COMMISSIONS

Commission bâtiment 
Travaux réalisés en 2019

• Déplacement de la bibliothèque dans la mairie et aménagement de la salle du conseil pour 
accueillir le Club de l’Amitié et Familles Rurales
• Déplacement de la Poste dans le secrétariat de Mairie
• Déplacement du bureau du Maire dans la poste

Commission voirie  
 
• Curage des fossés : route de Saint Sauveur de Flée et la Mulonnaie  
• Enduits superficiels : route de …

Commission environnement urbanisme

• Etude paysagère du Jardin des Lavandières  établie par deux étudiants de l’Ecole Supérieure 
d’Agriculture d’Angers.
• Mise en vente des Terrains du lotissement de La Promenade
• Fleurissement de la commune sur le thème de Segré

Commission scolaire 

• Plantation de l’Arbre du Centenaire de la guerre 14-18

Commission animation-communication-vie sociale

• Concours de Maisons Fleuries : juillet 2019
• Repas des Ainés : 9 novembre 2019
• Aviré fête Noël : 15 décembre 2019
• Illuminations de Noël : décembre 2018
• Vœux du Maire délégué d’Aviré : 5 janvier 2020

les doyens sont  : Paul Tessier né en 1930 et Robert Boulais né en 1933  
puis Bouillé Lucienne née en 1937 et Rossi Jacqueline née en 1939
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