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L’année 2019 se termine ainsi que le mandat de 6 années.
Tout au long de l’année 2019, la commune déléguée a été
associée aux travaux : route du Tremblay pour le contrôle
d’un câble 20 000 volts, l’installation d’un nouveau
transformateur et l’enfouissement des réseaux souples
travaux d’assainissement pluvial cour de la Forge.
Nous avons également rencontré la société Prominvest
qui a acquis les terrains du futur lotissement du Quartier
St Jean. L’étude avec l’architecte M. Hubert sur le projet
de salle de sport a été lancée et a permis d’obtenir un
premier diagnostic du bâtiment.
Enfin, deux bonnes nouvelles pour la fin de l’année :
• la réouverture de l’épicerie de produits locaux et atelier
cuisine.
• l’obtention d’une première fleur le 18 novembre dernier
qui met en valeur le bourg et le travail concerté entre les
élus, les habitants et le personnel communal.

HUBERT BOULTOUREAU
Maire de la commune
déléguée de Le Bourg d’Iré

Nous continuerons également les études engagées en
2019, notamment sur l’aménagement du quartier St Jean.
Pour la fibre optique les résidents de la campagne, vont
recevoir un courrier pour tailler les arbres qui encombrent
la ligne de téléphone afin que les arbres ne touchent plus
les fils téléphoniques.
Je remercie le personnel et les élus pour leur investissement.
Je remercie également les associations pour toutes les
activités effectuées tout au long de l’année qui nous
apportent du divertissement et de la bonne humeur.
Nous avons le plaisir de vous convier le vendredi
17 janvier 2020 à 20 h 30 aux Vœux du Maire suivis
des récompenses des Maisons Fleuries et illuminées.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année
2020.

Pour l’année 2020, nous allons poursuivre l’entretien de
nos bâtiments communaux ainsi que nos chemins.

Mairie - 5 place de l’église - Contact : 02 41 61 51 06 / lebourgdire@segreenanjoubleu.fr
La mairie est ouverte le lundi de 14h30 à 17h le mardi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30, le mercredi de 14h30 à 17h,
le jeudi et le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 12h.
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Président : Jean Bourgeais - 02 41 61 59 73

Grâce à la Maison des Jeunes et de la Culture, découvrez toute l’année dans la
salle du théâtre du Bourg d’Iré sur écran des films documentaires débats au
cœur de l’actualité en présence des réalisateurs… Profitez de ces moments
pour rencontrer des professionnels passionnés et partager leurs aventures et
connaissances. Prenez le temps de vous offrir un regard différent sur le monde
et l’environnement.

Programmation 2020 :
• VIETNAM, la princesse et le dragon, le samedi 18 janvier 2020
• PHILIPPINES, les chemins d’un paradis, le samedi 15 février 2020
• PYRÉNÉES, de l’Atlantique à la Méditerranée, le samedi 14 mars 2020 (à
15h et 20h30)
Les séances ont lieu à la salle du Théâtre, rue de la Libération à 20h30
Les tarifs :
• Plein 6,50 €
• Réduit (avec carte) 5,50 €
• Jeunes (10 à 16 ans) 2 €
La soirée choucroute de la MJC aura lieu le samedi 4 avril 2020.
Pour plus de renseignements : 02 41 61 59 73
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COMITÉ DES FÊTES

IE
ÉCONOM

CLUB DE LA GAIETÉ

Président : Stéphane Renault La Trimossaye - 06 20 01 69 92

Présidente : Jeannick Fremy, 19 rue de la chapelle du buron - 02 41 61 52 20

Boulangerie-pâtisserie

Le bureau
Secrétaire : Gwenaël Girard
Trésorier : Didier Eluard

M. et Mme Jérôme EVEILLARD
5 rue Paul Guienne
Tél : 02 41 61 51 70
Le Comité des Fêtes du
Bourg d’Iré se met au
service des Bourgdiréens
afin d’animer la commune
tout au long de l’année. Le
bureau composé d’une
vingtaine de membres bien
aidés par de nombreux
bénévoles, organise chaque
année trois évènements. En
2019-2020, le premier se
déroulera le 30 novembre
avec sa soirée à thème. Puis
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suivra le marché de Noël le 14
décembre et enfin le vide-greniers
animera la commune le 19 avril, il
est devenu un incontournable
après près de dix-huit années
d’existence. Le Comité participe
également à d’autres
manifestations en commun avec
les autres associations du Bourg
d’Iré. Le Comité vous propose
également du matériel à la
location (tables et bancs,
friteuses, plancha, etc.).

Café, restaurant,traiteur

Damien CESBRON
22 rue Alfred de Falloux
Tél : 02 41 92 36 48 ou 06 84 54 28 60
cdstraiteur@live.fr
www.le-relais-verzee-traiteur.fr
Animations et soirées toute l’année
sur réservation, se renseigner auprès
de Damien

Epicerie
Les toques de papa

Produits locaux, ateliers cuisine
Johnny Dubset
3 rue Paul Guienne
Tél : 06 24 51 80 74

L’assemblée générale a reconduit les membres sortants, pour l’année 2019; le club comprend
103 adhérents.
Comme chaque année, le club organise un repas à chaque saison, préparé par notre
restaurateur Damien Cesbron, du Relais de la Verzée, et avec une bonne ambiance.
Nous avons perdu cette année Henri Adam, Colette Bidault et Jean-Baptiste Leblanc, qui étaient
très appréciés. Nos meilleures pensées vont à leurs familles.
Les sorties de cette année : Théâtre, journée Andalouse à Denezé sous Doué, croisière sur
l’Erdre à Nantes.
Concours de belote du club de la Gaieté le samedi 26 et dimanche 27 octobre à 14h, salle de
Constant Ménard.
La dernière sortie 2019 a eu lieu le jeudi 21 novembre 2019, repas de Noël avec son spectacle
avec le sosie de Mike Brant à Louverné.

Menuiserie, ébénisterie

Calendrier des manifestations 2020 :

Florence GILLIER
Tél : 06 42 24 47 87
www.lopticienquibouge.fr

• Assemblée générale du club de la gaieté le mardi 14 janvier 2020
• Concours de belote les 22 et 23 février 2020
Les repas, les journées de voyages et les concours de belote avec les interclubs.
Les nouveaux adhérents seront les bienvenus!

Chambres d’hôtes

LE MANOIR DE LA VIEILLE DOUVE
M. et Me Charles APPLETON
6 route du Tremblay
hello@manoirdelavieilledouve.com
www.lemanoirdelavieilledouve.fr

FNACA, FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Président : Gérard Maugeais, 20 rue de la Libération - 02 41 61 57 53

Le Comité de la F.N.A.C.A. s’est réuni à la Mairie le 13 septembre pour fixer les
activités de 2020 qui se dérouleront principalement à la Salle Constant Ménard, à
savoir :
9 janvier 2020 : Assemblée Générale
7 mars 2020 : Concours de belote
22 mars 2020 : Commémoration du cessez-le-feu en Algérie suivi d’un repas
10 mai 2020 : Commémoration guerre 39-45
4 juin 2020 : Journée détente F.N.A.C.A.
11 novembre 2020 : Concours de belote
15 novembre 2020 : Commémoration guerre 14-18

Menuisier

Philippe RIMBERT
Route de Challain
Tél : 02 41 61 90 68

Opticienne à domicile

Peintre

Ludovic LEROUEIL
10 rue de la Croix Buret
Tél. : 02 41 61 76 39
leroueilludovic@gmail.com
www.leroueil-peinture-49.com

Vente de pommes

SARL LES FRUITS DU BOCAGE
5 Route du Tremblay
Tél. : 02 41 61 71 41

Couvreur

Le Comité des Fêtes du Bourg d’Iré, une équipe dynamique et à votre écoute pour le
bien de tous !

M.A.E. GOHIER
8 Bis Route du Tremblay
Tél : 02 41 61 52 70
mae.gohier@9business.fr
http://mae-gohier.fr/

Les p’tits Bonheurs

Denis MOREAU
10 Bis Route du Tremblay
Tél : 02 41 94 19 85

Création couture en tout genre.
Mathilde Ménard
https://www.facebook.com/
lesptitsbonheurs.fr/

Carreleur

AR carrelage Anjou - Aurélien Roux
13 rue René Richard
Tél. 06 84 24 51 27

Des assistantes maternelles
agréées sont installées sur le
Bourg d’iré.
Pour connaître leurs adresses,
contacter le Relais Assistantes
Maternelles au 02 41 61 66 93

Electricien

Denis COLAS
3 Route du Tremblay
Tél : 02 41 61 63 06
colas-electricite@orange.fr

Cabinet infirmier

1 rue du Pied Boulet
Tél : 02 44 28 18 71
Prise de sang sans rdv de 8h à 8h30

Avant de quitter la Mairie, le comité a chaleureusement remercié Céline Lumeau pour
sa disponibilité au bureau de la Mairie qu’elle va quitter pour un autre horizon.
CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Pour les habitants patriotiques qui assistent aux cérémonies au monument aux morts
ou les sonneries réglementaires sont effectuées par quelques musiciens, mais suite à
leur effectif trop faible l’an 2020 verra sans doute leur dernière participation musicale.
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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”.

AVENIR FOOTBALL CLUB LE BOURG D’IRÉ - LE TREMBLAY

Président : Benoît Frémy - Émail : b-fremy@hotmail.fr
Vice président : Marc Bigot
Secrétaire : Sandy Guineheux
Secrétaire adjoint : Julien Duret
Trésorier : Jessy Mallet
Trésorier adjoint : Alex Besnier
Membre : Anthony Caillard
Le FCB est composé de 30 joueurs, une dizaine de dirigeants et environ
15 bénévoles. Le club a inscrit 2 équipes seniors en championnat de 5e division. L’équipe
fanion s’est aussi engagée en challenge Hubert Sourice.
Les membres du bureau vous souhaitent une bonne année sportive.

LES 3 P : PASSÉ, PRÉSENT, PATRIMOINE
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FAMILLES RURALES

Président : Yohann Bernard - 02 41 92 46 41 - Courriel : famillesrurales.activitesportive@outlook.fr
Christelle Colin - 02 41 92 20 01 - laurentetchristelle.colin@sfr.fr
Julie Hoinard - 02 41 92 60 12 - hoinardjulie@gmail.com
Thérèse Lardeux - 02 41 92 32 59 - hervelardeux@orange.fr
Page Facebook : familles rurales le bourg d’Iré
Nous comptons 123 adhérents familles rurales pour cette année 2019; de nouvelles familles se sont inscrites c’est encourageant et
positif pour notre petit village.
L‘association propose des activités sportives qui ont lieu le mercredi et vendredi
cours 3-5 ans : 9 enfants il reste des places.
cours 6-8 ans : 15 enfants
cours 9-14 ans : non maintenu pas assez d’enfants ( 3)
les cours gyms adultes
gym soutenue : 32 adhérentes / gym modérée : 18 adhérentes (il reste des places)
cours de zumba le vendredi : 25 adhérentes
L’association propose aussi au mois de juillet ; un centre aéré qui a accueilli cette année 30 enfants par jour ; le tout encadré par une
super équipe d’animateurs, de bénévoles et de stagiaires. Cette année les thèmes étaient musique en folie ; À l’aventure ; À la
campagne et semaine surprise.
A chaque semaine il y avait des sorties selon le thème de la semaine (sortie au Cargo Segré, piscine ; ferme pédagogique; sortie
poneys; parc de loisirs, journée au château de Falloux; bowling...)
Des semaines bien remplies pour le plus grand bonheur des enfants.
Pour clôturer le centre un pique-nique est organisé avec enfants, parents et l’équipe d’animation et suivi d’un petit film retraçant ces
4 semaines.

Présidente : Isabelle de Ponteves - 06 61 30 65 98
Courriel : isabelledeponteves52@orange.fr

Le transport solidaire fonctionne toujours; les feuilles des transporteurs se trouvent à la mairie et la boulangerie. Si vous souhaitez en
bénéficier contactez-nous.

L’objet de l’association : Explorer et promouvoir l’histoire du Bourg d’Iré, préserver les sites et le patrimoine environnemental,
architectural et culturel ainsi que le développement harmonieux et raisonné du village dans le respect de son histoire, de son
cadre et de sa qualité de vie en employant tous moyens permettant d’atteindre ses objectifs.

L’association familles rurales vous souhaite une joyeuse année 2020 ; si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à nous contacter.
5

Actions 2019 :
• Participation aux réunions du CODEV pour aboutir à la création des acteurs du Patrimoine dont la 1ère réunion aura eu lieu le
5 novembre 2019.
• 7 février 2019 : accord du Conseil municipal pour faire une convention avec la fondation du patrimoine pour la mise en place
d’une souscription publique pour la restauration de la chapelle du Buron au Bourg d’Iré.
La signature a eu lieu samedi 30 novembre 2019.
• Lancement de la journée 1900 : Nous faisons appel à tous les Bourgs d’Iréens pour avoir des photos, des cartes, des écrits sur
les métiers et les commerces de cette époque. Les remettre à Marie-Hélène Maussion et Pierre Gohier.
• Participation à l’organisation du 6 juillet 2019 au château de Falloux.
• Participation aux réunions des archives départementales
• Soutien financier pour le projet de l’épicerie.
• Contacts avec les propriétaires de calvaire. Accord pour la
restauration de celui de la Resnais et celui de la Vieille Douve travail
réalisé par l’association Arts et Chapelle.
• Mobilisation pour la préservation des qualités environnementales,
architecturales et culturelles vis-à-vis de l’industrie éolienne et très
grande tristesse de voir William et David O’Neil quitter le Bourg d’Iré
car personne n’a rien fait en dehors de nous pour les rassurer sur
l’implantation des usines éoliennes.

Photo : Jean Bourgeais
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AVENIR BOULE DE FORT

CLUB NATURE AVEC LE G.I.C DE LA VERZÉE

Président : Jean-Pierre Foin - 06 10 27 97 28
En cette fin d’année 2019 le bilan de la boule de fort se porte
bien. Le concours Roland Bruneau a vécu sa finale le
1er décembre dernier ; par la suite auront lieu les concours
un(e) contre un(e) femme et homme ainsi que le concours des
couples avec les éliminatoires de mars à mai avec finale fin
mai début juin.
N’hésitez pas à vous inscrire ou venir découvrir ce sport les
dimanches matin où la salle est généralement ouverte.
Le méchoui annuel de fin de saison se déroulera le dernier
week-end de Juin ou le 1er de Juillet, la date reste à définir.
Journée cochon grillé 06 Juillet 2019.
Des cours pour les jeunes sont toujours donnés par Jean Pierre
GUEMARD les mardis soir.
Félicitations à nos champions Denis GAUBERT et Jean-Yves COLAS sortie vainqueur du challenge SEGRÉ EN ANJOU BLEU lors des
journées du Patrimoine 2019, merci aussi à tous ceux qui représentent la société lors de leurs déplacements à l’extérieur de la
commune. 			

Président : Bernard Cochet - 06 64 03 11 09
Courriel : gic.delaverzee@gmail.com

Le G.I.C. est un acteur majeur de la gestion cynégétique sur les territoires des communes de Bourg d’Iré, Loiré, Sainte Gemmes
d’Andigné.son rôle principale consiste à veiller sur l’équilibre de la faune sauvage et des milieux naturels
Projet 2020 Club Nature.
Celui-ci vise à faire découvrir la nature et son environnement à un groupe de 15 à 20 enfants de CM2 sur 8 à 10 journées pendant les
vacances scolaires des trois communes.

ASSOCIATION DU PLAN D’EAU

Président : Hubert Boultoureau
Secrétaire : Monsieur Lebreton
Trésorier : Monsieur Leroux
Responsables : Monsieur Boisard, Monsieur Pele, Monsieur Zerry
6

Une bonne année pour les responsables de l’étang avec 440 permis
délivrés.

7

2020 se présente aussi bien. Alevinage de 400 kg de poissons seront mis
à l’eau courant décembre voir janvier. Ouverture est prévue du
7 mars 2020 au 8 novembre 2020. Aménagement de jeux pour enfants,
portiques et jeux divers.

AVENIR TENNIS CLUB - ATC

Président : Frédéric Humeau, 13 lot. de la croix Buret - 06 07 42 18 74 Émail : savafred@cegetel.fr
Trésorier : Hervé Grosbois - 06 23 28 30 67 Secrétaire : Magali Demas - 06 11 24 73 06
Trésorier adjoint : T. Voisine 		
Secrétaire adjointe : S. Milaret
Membre : Th. Delobel

• Tarifs inchangés pour 2020. 4 € la journée et 35 € pour l’année.
On vous souhaite à tous de bonnes journées au plan d’eau.

OGEC ÉCOLE SAINT SYMPHORIEN

Photo : Jean Bourgeais

Présidente : Yanis Gemin / Vice-président : Michel Gautelier / Trésorière : Nadège Bodi / Trésoriers adjoints : Thomas Delobel et
Delphine Letort / Secrétaire : Caroline Legault / Secrétaire adjointe : Fabienne Voisine
L’Organisme de Gestion d’un Établissement Catholique donne l’existence juridique à la structure.
Missions de l’OGEC :

Bonne vitalité du club avec un total de 42 adhésions familiales et 8 adhésions individuelles pour cette saison 2019. Deux formules
d’adhésion étant proposées : familiale ou individuelle, permettant ainsi de répondre aux besoins de chacun et selon son niveau de
jeu.
Hors
Type
Commune
L’objectif de l’association étant la pratique du tennis loisirs.
commune
de
cartes
(Bourg
d’Iré
et
Les modalités d’inscriptions 2019 et points de retrait :
Noyant
la
• Restaurant « le relais de la Verzée » - Le Bourg d’Iré
Gravoyère
• Supérette Carrefour à Noyant la Gravoyère
• Boulangerie « Eveillard » - Le Bourg d’iré
ou auprès des membres du bureau
Certificat médical obligatoire lors de la souscription
2 formules d’adhésion (badge inclus)

• gestion financière et comptable de l’école,

Individuelle

12 €

17 €

Familiale

19 €

27 €

Différentes animations de la saison 2019
Tournoi simple hommes, femmes, enfants
Tournoi double mixte suivi d’une journée festive autour d’un repas convivial
avec tous les participants et adhérents.
Les différentes animations étant ouvertes l’ensemble des adhérents et
accessibles pour tous les niveaux : débutants, intermédiaires, confirmés.

• entretien du patrimoine immobilier et mobilier,
• employeur des personnels non enseignants (ASEM, restauration, périscolaire, entretien, direction)

Photo : Jean Bourgeais
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Commission Bâtiment
Responsable : Michel Gillier, accompagné par Emmanuel Jolivel, Claude Savaris, Johan Gasnier, Anne Bellanger
Travaux réalisés en 2019 :
• Installation d’une antenne relais pour la téléphonie mobile sur un terrain de 180 m² acheté à M. Auguste FORESTIER. Elle sera
opérationnelle courant décembre 2019.
• Épicerie : après la mise aux normes électrique, l’ouverture aura lieu le mardi 17 décembre 2019. Au-delà des produits classiques
d’épicerie, M. Johnny DUBSET a prévu de développer des cours de cuisine pour tous.
Projet 2020 :
• La réfection finale de la toiture de l’église (côté place) a été retardée en 2019, mais est validée pour 2020. D’autre part, le
changement de fenêtre de la sacristie de cette même église est également validé pour 2020.
• La chapelle du Buron fait également l’objet d’un projet de restauration. Une souscription sera lancée début 2020 à l’initiative de
l’association Passé, Présent, Patrimoine.

Commission Environnement
Responsable : Anthony Ménard
L’objectif premier de ce mandat était d’obtenir la reconnaissance au label première fleur pour notre village. Après plusieurs
années de travail, l’union des deux commissions animation et environnement et l’étroite collaboration de Laurent Cadeau. Le jury
régional après leur visite de cette année a retenu notre commune pour l’obtention de la première fleur remise le 18 novembre à la
Baule. L’ensemble des deux commissions remercie Laurent pour sa mise en œuvre sur le terrain qui permet de vivre dans une
commune agréable. De plus, et nous l’espérons ce dossier complet de cette démarche sera utile pour la suite des mandatures. Une
mare botanique a été installée proche de l’étang qui donne un lieu pédagogique sur la nature des plantes. Un jardin de simples
également a vu le jour derrière le presbytère en collaboration avec les habitants.
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Le dernier tronçon d’enfouissement du réseau EDF et télécom route du Tremblay est programmé prochainement et libère notre
commune de poteaux béton et câbles aériens.
Nous remercions les habitants qui ont contribué à notre démarche. Enfin, les résultats des concours de maisons fleuries et
illuminées seront remis comme d’habitude lors des Vœux du Maire début 2020. Bonne Année fleurie à Tous.
Commission Animation Communication Vie Associative, responsable : Sonia Renault
Depuis 6 ans, en lien avec la commission environnement, les associations, les porteurs de projets et les habitants investis, nous
avons coécrit une politique stratégique de développement territorial et de valorisation du patrimoine bâti et naturel du Bourg
d’Iré. L’idée était de formaliser un cap et des objectifs clairs vers
la labellisation des Villes et Villages Fleuris pour pouvoir
ensuite concourir au label des Villages de Charme.
Le défi est bien de renforcer l’attractivité naturelle et
touristique de notre territoire, de favoriser les circuits courts
et l’économie locale pour augmenter les retombées
économiques directes, indirectes et induites vers nos
commerçants (boulangerie, traiteur, épicerie), nos producteurs
locaux et services de proximité en s’appuyant sur nos
prestataires touristiques (Château Alfred de Falloux, Château de
la d’Armaillé (dit la Douve), Manoir de la Veille Douve et le gîte
de groupe Chlogaro). Prestataires, qui, par leur notoriété, font
rayonner notre jolie bourgade à l’échelle nationale et
internationale. Au-delà des retombées directes dans l’économie
locale liées aux travaux (9 millions d’euros dans les pme), les
événements et manifestations créés au Bourg d’Iré (mariages, concerts, séminaires, réunions de familles...) génèrent des emplois
et impacts financiers directs pour aujourd’hui et demain.
Avec grands regrets, nous perdons l’une des pièces principales, nos investisseurs au grand cœur : David et William O’Neil, nous leur
serons à jamais reconnaissants d’avoir su honorer l’œuvre d’Alfred de Falloux en rénovant avec bravoure le Château Alfred de
Falloux et d’avoir eu le sens de l’investissement au service du collectif.
Nous continuerons à renforcer l’écosystème économique et la dynamique impulsion qui ont été créés. Le 30 novembre, la
souscription publique pour la restauration de la chapelle du Buron sera signée avec la Fondation du Patrimoine.
Animations de l’année 2019
6 juillet : Portes ouvertes du château en lien avec les associations,
12 octobre : Repas des aînés,
14 décembre : Marché de Noël sur la place du village.
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