
Déjà bientôt six ans que j’ai été élu Maire avec une équipe 
composée au départ de 11 personnes mais qui au fur et à 
mesure a beaucoup diminué. Nous n’aurons certainement 
pas satisfait 100% de la population, mais nous aurons 
contribué à l’évolution et l’émergence de nouveaux projets.

Dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments recevant du 
public, un calendrier de travaux d’ici 2024 est engagé. Les 
travaux ont été réalisé en premier lieu pour la salle 
communale, la mairie et le périscolaire.

Concernant le lotissement des Chênes, 5 maisons sont 
construites, ce qui nous a permis avec Alter Habitat de 
viabiliser une partie du terrain pour recevoir 6 autres 
pavillons. Dans le cadre du développement social, la 
construction de trois pavillons seniors avec garage est 
programmée par Maine et Loire Habitat. 

Un atout crucial que nous avons voulu conserver dans la 

commune, c’est le commerce de proximité. Ouverte depuis 
le 1er août 2016, l’épicerie, indispensable à tous, a permis de 
renouer des liens forts entre personnes qui ne se côtoyaient 
plus, et à d’autres de rester vivre dans la commune. Au 
dessus du commerce, un gros chantier est en cours de 
réalisation de manière à réhabiliter le logement. D’une 
superficie de 103 m2 sur deux niveaux, il sera équipé d’un 
grand espace de vie, de 3 chambres et des commodités 
obligatoires. Ce chantier devrait être livré fin mars 2020.

Un des projets majeurs pour 2020 concerne la requalification 
de la route départementale traversant le bourg avec, après 
étude, une nouvelle implantation à la fois des candélabres, 
des trottoirs, des espaces verts, visant à un aménagement 
plus sécurisé. Nous prendrons en compte les remarques 
émises lors de la présentation publique du 15 octobre 
dernier.

Un autre projet à suivre porte sur la liaison entre le bourg et 
la voie verte par le bois de l’Hôtellerie/la Ferrière. Ce projet, 
qui avançait bien avec l’Armée a été arrêté par l’intervention 
d’un propriétaire privé d’une partie du bois.

Nous voici à quelques mois des prochaines élections. Le futur 
conseil municipal de Segré en Anjou bleu, comptera 69 
membres avec une parité obligatoire. Pour des raisons 
particulières, et après réflexion, j’ai décidé de ne pas me 
représenter à ces prochaines élections, d’autres membres 
du conseil communal actuel de l’Hôtellerie seront 
théoriquement sur la liste des 69. 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 10 janvier 
2020 à 20h à la salle communale pour les traditionnels vœux 
de la commune.

L’HÔTELLERIE 

DE FLÉE

CLAUDE GROSBOIS  
Maire de la commune déléguée  

de l’Hôtellerie de Flée

2019 : un grand cru pour la fête du cidre

La foule des grands jours était au rendez 
vous, sous un soleil printanier, sur les bords 
du Drugeot pour s’amuser avec le professeur 
Philtrognon, rire avec Dédé le clown, s’initier 

à la fabrication de confitures de pommes, découvrir la sérigraphie sur crêpes, 
admirer les passionnés de modélisme,  et aussi déguster les spécialités du 
terroir, randonner avec le rallye pédestre, applaudir les lauréats du concours 
du Cidre, faire ses provisions au marché du terroir, la liste serait encore 
longue…

Merci aux 200 bénévoles

Bien sûr, toutes ces animations plus un grand soleil ont fait le succès de la 41e édition. La Fête du Cidre ne serait rien sans ses  
200 bénévoles. Qu’ils soient tous remerciés, du plus jeune au plus ancien, pour le temps et l’énergie donnée pour le bon déroulement de 
cette belle journée.  
70 d’entre eux se sont retrouvés pour une journée festive le 29 juin 2019. 

En avant pour la 42e !

Depuis septembre, le bureau planche sur la prochaine édition. Les idées sont 
nombreuses, rendez vous le 16 février 2020 pour les découvrir. 
 
Contact : Joël Rongère - 06 07 41 15 42 
www.feteducidre.fr 
https://www.facebook.com/feteducidre

La mairie est ouverte le lundi et le jeudi de 14h à 17h30 ainsi que le mercredi et le vendredi de 9h à 12h15

Mairie - 1 place Saint Nicolas - Contact : 02 41 61 65 66 / lhotelleriedeflee@segreenanjoubleu.fr
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FAMILLES RURALES C’EST... 

ET AUSSI...UN JOUR PART’ÂGÉ

 
Vous êtes retraités ? Vous souhaitez rencontrer des personnes autour d’activités variées et conviviales ?  
Un Jour Part’Âgé, service d’accueil et d’animation pour personnes âgées, a lieu chaque mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 à la 
salle st Nicolas à l’Hôtellerie de Flée et un jeudi sur deux à la salle 
du Prieuré à St Martin du Bois

L’après-midi commence par un temps d’accueil et d’échanges, 
nous réalisons ensuite un exercice mémoire puis des jeux de 
société. Nous terminons l’après-midi autour d’un goûter. Des 
sorties exceptionnelles sont également prévues en fonction des 
attentes et propositions des participants (cinéma, visite de musée, 
challenge seniors...).

Nous sommes également à la recherche de nouveaux bénévoles !

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre l’animatrice  
Marine EURY au 06.44.81.63.62

ASSOCIATION SAINT NICOLAS - RELAIS PAROISSIAL
Chacun peut avoir, un jour ou l’autre le désir ou le besoin de rencontrer la paroisse Saint 
René en Pays Segréen. L’Hôtellerie de Flée est l’un des quinze relais qui la composent, la 
responsabilité en est assurée par : P. Emmanuel d’Andigné, curé ; P. Roger Piffard, prêtre 
retraité au service de la paroisse ; P. Jean Roulier ; Joseph Beloula et Dominique Couvrand, 
Diacre (préparation mariage)
Pour tous renseignements vous pouvez joindre : Centre Pastoral Renaissance - 02 41 
92 16 49 - paroisse-st-rene@wanadoo.fr et presbytère de Segré 02 41 94 41 16
Des personnes se mettent au service du relais :
• Correspondant principal et baptême - M.R. Rochepeau : 02 41 61 39 57
• Correspondant info - Chantal Désert : 02 41 61 65 76
• Intention de messe - Brigitte Moriceau : 02 41 61 12 50
• Correspondant sépulture - Suzanne Boué : 02 41 61 61 71  
ou Claudine Beuchard : 02 41 61 62 50
• Catéchiste - Guylaine Guesdon 02 43 07 50 11
Si vous souhaitez vous joindre à l’un de ces services qui ont besoin d’être renouvelés, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir.

L’église est ouverte tous les jours du 1er mars au 1er novembre, les samedis et dimanches 
du 1er novembre au 1er mars. Ce service est assuré par une douzaine de personnes.
Célébrations : La messe se déroule le 3ème dimanche à 9h30 tous les trimestres  (voir 
tableau affiché sur le panneau).                                                                                                              
Entretien et nettoyage de l’église : une petite équipe de bénévoles assure l’entretien de 
l’église le vendredi matin à partir de 9h30 la semaine précédent la messe du dimanche et 
les sépultures.

Pour un baptême, mariage ou sépulture ayant lieu à l’Hôtellerie, prévenir les 
correspondants des services concernés, afin de prévoir l’ouverture de l’église.

Infos :  
Toutes les informations sont à consulter sur le panneau d’affichage à l’extérieur de l’église 
et à l’intérieur, les bulletins d’infos de la semaine sont à disposition à l’épicerie « Au bord du 
drugeot ».  

Historique de la grotte de Lourdes 

En 1926, le curé de la paroisse de Savennière 
propriétaire de terrains sur la commune de 
!’Hôtellerie de Flée, fait donnation à 
l’Association Diocésaine d’Angers de ces terres, 
dont, dans le lot un ensemble de rocher, buttes 
et landes sur lequel existent une grotte de 
Lourdes et un calvaire, ce qui nous fait penser 
que la grotte de Lourdes existait avant 1926. 

Pour beaucoup c’est un lieu de souvenirs 
(processions de communion, messes, rassemblements paroissiaux ... ). Nous avons 
toujours essayé d’entretenir cet espace, certaines personnes avaient à cœur de planter et 
arroser les fleurs. Malheureusement la statue de la Vierge a été brisée, il nous tient de la 
remplacer; une autre est en réfection et sera remise lors d’une messe dans notre relais au 
mois de mai.  
Suivant les saisons jonquilles et cyclamens viennent embellir cette grotte de Lourdes où 
l’on peut venir réfléchir, prier, méditer. 

 

Une équipe de bénévoles soudée et dynamique.  
Des moments de partage sympa !

Présidente : Marie-Renée Rochepeau – 02 41 61 39 57  
Page Facebook : familles rurales l’Hôtellerie de Flée

Des ateliers créatifs pour les enfants et les adultes 
(couture, art floral...).

Alex’pression corporelle.Des activités pour les vacances scolaires 
(cirque Toussaint 2019).

Un point lecture ouvert chaque dimanche 
de 10h30 à 11h30 près de la mairie.

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”.

DATE À RETENIR
ASSOCIATIONS

GRANDE SOIRÉE SON ET LUMIÈRE / MÉCHOUI 
SAMEDI 20 JUIN 2020 
Sur les bords du Drugeot, en présence de 20 sonneurs de trompes du rallye trompe 
Lionnais et les trompes des rives de Loire de Tours. 
Jusqu’à 5 équipages de vénerie soit environ 15 chevaux et 100 chiens . 
Marché de produits locaux de 16 à 19h avec les partenaires privilégiés. 
Soirée co-organisée par l’association de chasse nature de Flée de L’Hôtellerie de Flée 
et le Vautrait d’Ombrée de Bouillé Ménard. 
 
Contact : trottier stephane - stephane49500@yahoo.fr

PAROISSE
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ECONOMIE

Au bord du Drugeot
Bar, épicerie, pâtisserie, dépôt de 
pain, gaz, journaux, point Poste.  
Place St Nicolas. Tél. : 02 41 26 99 89 
Ouvert du lundi au samedi de 
7h30 à 13h et de 16h30 à 19h et le 
dimanche et jours fériés de 7h30 
à 13h (fermeture hebdomadaire le 
mardi après-midi et le mercredi toute 
la journée). 
Location de clubs pour le mini-golf.

AXX 
Lieu-dit La Reutière 
Tél. : 02 41 61 58 44 
• AXX Locations (location de 
matériels Btp, pro & particuliers)
• AXX Kilo métaux (recyclage et 
valorisation de matières)

BCA 
Route de Craon 
• Matériaux anciens 02 41 61 62 40 
www.bcamateriaux.com 
• Pierre et parquet 02 41 92 18 54 
www.pierreetparquet.fr

Entreprise Morfoise
Charpentes 
4 chemin des loges 
Tél. : 09 62 01 47 10

Guiheneux produits 
Métal
Couverture et bardage acier 
Les Perrières 
Tél. : 02 41 61 60 60

De la haie à la forêt
EIRL Cyrille Barbé 
Aménagement, réalisations autour de 
l’arbre forestier ou bocager 
Les Hêtres 
Tél. : 06 26 96 37 31

Drugeot Manufacture
Editeur-Fabricant de mobilier décalé-
chic en chêne massif 
www.drugeot.com 
https://www.facebook.com/Drugeot.
Manufacture/ 
 

Présence Pizzas 
Chaque lundi soir, place St Nicolas 
Tél. : 06 64 24 35 31

Des assistantes maternelles 
agréées sont installées sur 
l’Hôtellerie de Flée.  
Pour connaître leurs adresses, 
contacter le Relais Assistantes 
Maternelles au 02 41 61 66 93



CLUB DE L’AMITIÉ 
Président : Joseph Gastineau - 02 41 61 62 07

Sur 32 adhérents,une douzaine de personnes viennent jouer tous les  
15 jours à la salle des Tilleuls. Non seulement à la belote mais aussi au 
scrabble et aux beaux jours au Molky. Aux 2 repas de l’année presque 
tout le monde est là dans une joyeuse ambiance musicale  avec Joseph, 
Camille et Claude qui sortent leur harmonica. 

Quelques inter-clubs nous entrainent dans les villages voisins...et en 
juillet nous recevons les clubs segréens pour un repas à la salle des 
tilleuls ou sous les arbres ou un concours de belote en 12 coups 
récompense les meilleurs.

Photo: le club de l’Amitié au repas d’été

LOTISSEMENT LES CHÊNES
6 terrains à bâtir

+ d’infos sur segreenanjoubleu.fr

Renseignements : Alter Cités au 02 41 92 11 68 
1 esplanade de la Gare - 49500 Segré-en-Anjou-Bleu

ECOLE
ÉCOLE PRIVÉE SAINT NICOLAS 
2, rue d’Anjou - 02 41 61 64 25 - ecolestnicolas49@gmail.com 
Site : ecole-hotellerieflee.ec49.info

Cette année, nous accueillons 60 élèves répartis en trois classes : maternelle 
(19 enfants), CP-CM2 (19 enfants) et CE1-CE2-CM1 (22 enfants). 

La direction est assurée par Mme Valérie LEMALE qui enseigne dans la classe 
de CP-CM2. Mme Nathalie VERDON a la classe de CE1-CE2-CM1 en charge et 
Mme Julie BELLANGER accueille les enfants de maternelle avec l’aide de Mlle 
Justine GERARD.

Mme Marie-Luce GRUDE, enseignante spécialisée intervient une ou deux 
matinées par semaine pour donner un coup de pouce aux enfants qui le 
nécessitent.

L’accueil périscolaire et l’entretien des classes sont assurés par Justine et 
Mme Odile GAULTIER qui 
prépare également les 
repas et surveille la cantine avec Mme Guylaine GUESDON.

La gestion de notre école est assurée par les parents d’élèves, à travers les 
associations OGEC et APEL. Cela permet à chacun de s’investir s’il le 
souhaite et de nouer des relations avec d’autres habitants de la commune.

L’année passée, les enfants de CE2-CM1-CM2 sont allés passer une 
semaine en Haute-Vienne et ont notamment pu visiter la grotte de 
Lascaux.

2019-2020 sera consacrée aux paysages. Notre première sortie nous a 
conduits dans le bois de la Ferrière que nous avons découvert avec nos 
yeux, nos oreilles et notre nez.

En fin d’année, les CP-CE1-CE2 séjourneront 2 jours à Nantes pour 
s’immerger en ville, pendant que les autres élèves se rendront une journée 

au Croisic pour découvrir le littoral.

Dans l’onglet “archives” de notre site ecole-hotellerieflee.ec49.info, vous pourrez retrouver tous ces moments, et beaucoup 
d’autres, en photos.

ASSOCIATIONS
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