
L’année 2019 s’achève, notre bourg est en plein 
travaux, ces désagréments vont durer encore 
quelques mois. L’effacement des réseaux 
électriques et téléphoniques de la rue principale 
pour l’instant et de la rue Saint Sauveur par la suite 
nécessite au préalable le renouvellement des 
conduits d’eau potable. Une fois terminé, outre le 
fait de bénéficier de réseaux aux normes et de 
meilleures qualités, cela va nous permettre de faire 
des économies d’énergie substantielle en éclairage 
public. Cette opération va faire en sorte d’avoir un 
village encore plus charmant.

Les travaux de l’épicerie-bar vont commencer d’ici 
peu, en espérant une ouverture pour la prochaine 
rentrée scolaire. Je sais que cela paraît long mais 
les procédures auxquelles les communes sont 

confrontées ne favorisent pas la rapidité 
d’exécution. Ce temps nous permet également 
aussi bien du coté de l’association que de la 
commune de parfaire le volet financier du projet, ce 
qui n’est pas négligeable comme gage de réussite.

Le déploiement du numérique est en cours sur la 
commune nouvelle. Celui-ci arrivera sur Chatelais à 
partir de l’année 2022. C’est pourquoi, nous 
joignons à ce bulletin une lettre expliquant la 
nécessité de dégager la végétation aux abords des 
lignes téléphoniques pour permettre l’installation 
du numérique sur les poteaux dans les meilleures 
conditions.

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui 
œuvrent pour que notre village reste dynamique, 
que ce soit à travers d’initiative individuelle mais 
surtout au sein des associations qui font vivre 
Châtelais. Il faut que cela perdure. 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année et je vous invite le vendredi 10 janvier à 
20h30 à la salle des fêtes pour les vœux du conseil 
communal. Ce sera l’occasion de discuter des 
sujets qui vous intéressent et de la vie communale 
avant de partager la galette et le verre de l’amitié.

CHÂTELAIS

PIERRE-MARIE HEULIN, 
Maire de la commune  
déléguée de Châtelais

La mairie est ouverte le lundi (si samedi fermé) et jeudi de 9h à 12h30. Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.  
Mercredi et vendredi de 14h à 17h30 et samedi (semaines paires) de 9h à 12h30.

Mairie - 4 rue des Grands Murs - Contact : 02 41 61 68 68 / chatelais@segreenanjoubleu.fr

CLUB FOOTBALL CHÂTELAIS, NYOISEAU, BOUILLÉ, GRUGÉ 
Co-Présidents : CHANTEUX Raphaël / VOISINE Cyril

Après 20 ans d’existence pour le FCNBG (Nyoiseau) et 10 ans d’existence pour le CFC (Châtelais), le CFCNBG est né en juin 2019.  
Ce nouveau club est issu d’une réflexion conjointe entre les deux clubs et de multiples réunions. 
Ce début de saison est donc un changement pour les équipes seniors, même si en fin de saison dernière, des rencontres pendant les 
entraînements ont eu lieu. Il faut que chacun prenne ses marques mais l’ambiance est au rendez-vous aussi bien dans les vestiaires 
qu’en dehors. Pour les jeunes, les ententes de la saison passée ont rendu la fusion inutile, tant les enfants s’entendent bien entre eux. 
Nous constatons également le retour de jeunes partis dans des clubs voisins. 
Qui dit fusion, dit manifestations communes. Afin de faire vivre ce nouveau club, plusieurs manifestations sont prévues tout au long de 
l’année.

Les prochaines dates à venir sont :

• 14 mars : soirée marine et rose au rendez-vous des chasseurs 
• 21 mai : tournoi    
• mi-juin : rallye vélo

Nous tenons également à remercier tous nos sponsors, qui nous suivent tout au long de la saison, et tous nos bénévoles qui nous 
contribuent à la bonne marche du club. Nous espérons vous voir autour des terrains ou lors de nos différentes manifestations.

LES HALLES DE CHÂTELAIS
L’association “Les Halles de Chatelais” poursuit son travail de préparation en vue d’une 
ouverture de l’épicerie-bar au second semestre 2020. En début d’année, les travaux de 
réhabilitation du bâtiment, engagés par la commune de Segré-en-Anjou-Bleu vont démarrer. Un 
financement participatif sera lancé en février par l’association pour collecter des fonds pour 
aider à l’achat de matériels. En mai, le recrutement des futurs salariés, sera lancé.

D’ici l’ouverture, différentes animations sont proposées par l’association, après le goûter-pero 
de septembre, la soirée jeux de novembre, un marché de noël a été organisé le 1er décembre 
avec l’association des parents d’élèves de l’école “Les Prés verts”. Pour 2020, sont d’ores et déjà 
programmés l’assemblée générale de l’association le 28 avril à 20h30 à la salle des fêtes et une soirée cinéma plein air le samedi 20 juin, 
organisée avec l’association Familles rurales. Pour tout savoir sur Les Halles de Châtelais et ne rater aucun événement, une newsletter 
bimensuelle est adressée aux adhérents. Pour s’inscrire contacter Danielle VERGEREAU (Tél. : 06 85 39 38 35 / leshallesdechatelais@gmail.
com) et bien sûr suivez-nous sur la page Facebook. 
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Présidente : Elisabeth Bocage - Tel : 02 41 61 13 62 - Courriel : afr.chatelais@orange.fr

Association d’utilité publique proposant des services au sein de la commune délégué de Châtelais et ses environs.

Au cours de l’année 2019, l’association a :

• proposé aux familles une trentaine de films (dont 3 pour les écoles, 3 pour un jour part’âgé et un ciné-débat).
• assuré le transport scolaire pour les élèves des deux écoles de Châtelais. Cette année des élèves de la commune de l’Hôtellerie 
allant à l’école publique de Châtelais ont pu être transportés.
• organisé les séances de gymnastique pour les enfants de 3 à 6 ans le mercredi après-midi, pour les adultes le mercredi en soirée 
et pour la gym douce le mardi matin.
• ouvert la bibliothèque le samedi matin de 11 h à 12 h ainsi que le jeudi après midi par quinzaine pour les écoles.
• géré la location du broyeur aux habitants du territoire du 
sisto.
• organisé une marche et un après-midi de jeux avec la 
collaboration du club de l’Espoir pour la Ligue contre le 
cancer le samedi 23 mars 2019.

Événement à venir :

• Soirée théâtre avec la troupe d’Andigné, les 1er et 2 février 
2020 à la salle des fêtes de Châtelais.

L’association accueille toute personne désireuse de découvrir 
Familles Rurales et d’ouvrir l’association vers de nouveaux 
projets tout en s’engageant dans leurs organisations. 
Contacter la présidente par téléphone ou par mail.

HARMONIE DE CHÂTELAIS 
Contacts : Jacky Ragneau au 02 41 92 18 50 / Jean-Marc Cottet 06 23 97 32 35

C’est un groupe d’une vingtaine de 
musiciens amateurs originaires du 
segréen, aimant se réunir et faire 
partager leur musique.

L’harmonie a un répertoire très 
varié. Elle joue lors de concerts, 
carnaval, apéritif/concert, marché 
de Noël, commémorations…

Elle regroupe des musiciens de 
toutes générations ! Avis aux 
curieux !

Une envie de commencer, de recommencer ou de poursuivre la pratique d’un ou de plusieurs 
instruments mais pas tout seul ? Venez nous rejoindre ! L’Harmonie recherche des musiciens 
pour étoffer son ensemble : percussions, cuivres, petits bois…

Répétitions tous les vendredis : 20 h 30 - 22 h 30 à la mairie de Châtelais.

SORTIES 2019-2020 : 
• 22 septembre : Journée du patrimoine à Bel-Air.
• 11 novembre : Commémorations Segré et Châtelais.
• 17 novembre - 11h : Apéritif concert de la Sainte Cécile à Châtelais.
• 13 décembre  - 20 h 30 : AG de l’harmonie de Châtelais. 
• Février : Concert à Château-Gontier.
• 14 mars : Carnaval des écoles de Châtelais.
• 8 mai : Commémorations de Segré et Châtelais.
• 17 mai : Concert de printemps.
• 28 juin : Kermesse des écoles de Sainte Gemmes d’Andigné. 

ÉCONOMIE

Atelier d’horlogerie  
Monsieur Lefoulon 
Les Tripières 
Tél. 06 17 12 04 17 
www.horlogerie49.fr

ATPV
Fabrication de matériel électronique
ZA route de Bouillé 
Tél. 02 41 61 01 16 
www.atpv.fr

Cabinet Infirmières
Mesdames Cocandeau/Boulestreau
6 rue Principale 
Tél. 02 41 61 06 20

Cabinet Médical
Madame MERCIER Anne
6 rue Principale 
Tél. 02 41 26 02 52

CUMA
Route de Bouillé 
Tél. 02 41 61 69 69

Jimmy SOCHELEAU
Garagiste  
2 impasse du Prault 
Tél. 02 41 61 60 80 

Pharmacie 
Marie-Claude DAMAR
10 rue Principale 
Tél. 02 41 61 09 33 

Souffle d’Hair
Hélène ORHON  
Coiffeuse 
1 rue du Musée 
Tél. 02 41 61 61 39 
www.souffledhair.fr 

ASSOCIATION DE RECHERCHES DE CHÂTELAIS ET DU SEGRÉEN 
Contacts : Bernadette & Pierre Heulin : 02 41 61 60 52 / Catherine Rapatout. Tél. : 02 43 09 74 87 - 06 31 96 03 93

Nous sommes une petite équipe de bénévoles, toutes et tous férus d’histoire.

Nous sommes fiers de notre musée qui depuis quarante ans renferme une étonnante collection allant du Néolithique au Moyen-Âge.

Ce musée, ainsi que le circuit mis en place par l’association, se visite tout au long de l’année sur simple demande téléphonique, et 
ouvre ses portes tous les dimanches des journées du Patrimoine, ainsi que pour les journées de « p’tites pépites » organisées par 
l’office du Tourisme de Segré en Anjou Bleu.

Réalisations Annuelles :
• 2 derniers panneaux du circuit.

• 1 panneau général circuit près de la mairie.

• Création d’une coupe de voie romaine.

• Création d’un flyer de présentation ARCS.

• Signalisation au sol et panneaux sépultures mérovingiennes.

• Enrichissement musée.

• Mise en place circuits commentés.

• Exposition sur origines des jeux de sociétés, chasse au trésor lors des 
journées du Patrimoine

• Réception groupes de visiteurs (écoles et associations).

Projets en cours :
• Aménagement nécropole, exposition voire conférence sur les MEROVINGIENS.

• Création de fascicules sur Gaulois, Gallo-Romains, Moyen-Âge, période moderne… 
(développement librairie Musée).

• Continuation enrichissement musée. (Textes photos – mise en situation)

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”.

UNION AMICALE DE CHATELAIS
Une année 2020 riche en 
événements

• Le 16 février 2020 : finale du 
concours de l’Union Amicale.

• Le 23 mai 2020 : finale du 
concours Un Homme/Une 
Femme (réserver aux 
sociétaires).

• Le 6 et 7 juin 2020 pour la 
première fois le segréen aura 
le plaisir d’organiser le 
Challenge Départemental vu 
qu’il a été gagné en 2019 par 

une équipe de l’Union Amicale de Châtelais (Guémard-Hoinard).

• Le 13 juin 2020 nous fêterons les 100 ans de l’Union Amicale Journée Festive.

• Le 12 septembre aura lieu le BBC (Le Bourg d’Iré, Bel Air, Châtelais).

• Le 24 octobre 2020 : finale concours Serge Latour (réserver aux sociétaires).

• Le 8 novembre 2020 : finale du concours Cercle Catholique.
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ÉCOLES

ÉCOLE PRIVÉE DE LA SOURCE 
12 rue principale. Tél. : 02 41 61 65 30 / chatelais.lasource@ec49.fr

Quelques changements à l’école de la Source !

En ce début d’année scolaire 2019-2020, nous accueillons 22 élèves 
dans nos deux classes : 11 élèves dans la classe des CE/CM avec 
Mathilde Ledeul et 11 élèves de Maternelles/CP. Ils ont fait leur rentrée 
avec la nouvelle directrice Séverine Daudin et la nouvelle ASEM : Héloïse 
Langlois.

Cette année, le projet de l’école est le voyage avec la lecture.

Ce projet nous fera voyager à travers les continents et l’histoire.

Durant la première période, les maternelles/CP ont découvert l’Afrique à 
travers de nombreuses lectures, en alliant les apprentissages et l’art. 
Tout au long de l’année, nous changerons de continents.

Ce voyage en lecture, nous permettra de nous balader aussi à travers le 
temps avec comme point final un voyage au Puy du Fou de 2 jours.

Nous allions également, la bienveillance et l’esprit d’équipe, en associant 
un « grand » et un « petit ». Le « grand » prépare une lecture parmi un choix de livres pour un « petit » et ils la partagent. Chaque 
équipe lira les livres sélectionnés et émettra un avis allant de 1 à 5 cœurs. Ce concours permettra d’élire le livre préféré de l’école. 
Nous profitons également de la bibliothèque de Châtelais pour varier nos lectures.

Les enfants de CP-CM2 se rendent à la piscine « Les Nautiles » de Segré tous les mardis jusqu’au mois de décembre.

De même, ils profiteront de trois séances au cinéma « Le Maingué » pendant l’année scolaire (action « Cinéma à l’école » organisée 
par la mairie de Segré-en-Anjou-Bleu).

Enfin, tous les enfants, petits et grands, assisteront à une projection adaptée à 
chaque tranche d’âge, dans le cadre du dispositif « Ciné-école - Balad’images » 
par l’association Familles Rurales de Châtelais.

Ramassage des pommes : Comme chaque année, L’APEL (association des parents 
d’élèves) a reconduit sa production de jus de pommes. Cette équipe de parents 
motivés sera présente lors du marché de Noël de Segré, le dimanche 
24 novembre. Ils vendront au profit de nos élèves toutes les réalisations faites par 
les enfants et eux-mêmes.

N’hésitez pas à contacter l’école pour toutes demandes de 
renseignements ou inscriptions par mail ou par téléphone.

ÉCOLE PUBLIQUE LES PRÉS VERTS 
1 impasse des petits murs  
Contact : 02 41 61 61 62

DE NOUVEAUX JEUX EXTÉRIEURS ET UN PROJET CIRQUE EN FIN 

D’ANNÉE

Le jour de la rentrée, les élèves ont eu la surprise de découvrir la 
structure et le toboggan financés par la commune de Segré-en-Anjou-
Bleu et installés cet été.

Cette année sera marquée par un 
grand projet autour du cirque. La 
compagnie du "Gros Nez Rouge" 
installera son chapiteau sur la 
commune la dernière semaine de 
l’année scolaire. Les enfants vont 
pouvoir s’initier aux arts du cirque, assister au spectacle des artistes et se produire 
eux-mêmes devant un public. Ces deux spectacles seront ouverts à tous (mardi 30/06 à 
20 h 30 et vendredi 3/07 à 20 h 30 à l’aire de repos).

C’est grâce à l’association des parents d’élèves de l’école que ce projet pourra voir le jour.
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