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Nous voici presque arrivés au terme de notre
mandat et de 6 années de travail soutenu.
En premier lieu la création de notre commune
nouvelle et la réorganisation de tout son
fonctionnement afin d’assurer le meilleur service à
notre population, mais aussi de multiples dossiers
conduit par votre Conseil Municipal devenu Conseil
Communal, notamment l’aménagement du Bourg
et le réaménagement de la mairie.
Je tiens à remercier très chaleureusement
l’ensemble de l’équipe : personnels et élus, pour
leur implication et dévouement au cours des 6
années.

DOMINIQUE PELLUAU
Maire de la commune déléguée
de Louvaines

2020 verra donc le renouvellement du conseil
municipal de Segré en Anjou Bleu. Il sera composé

de 69 membres. Je souhaite que notre commune
déléguée soit représentée au sein du futur conseil
municipal.
La parité femmes/hommes s’impose pour le
prochain mandat. Il sera possible de créer un
conseil communal consultatif de personnes non
élues sur lesquelles les représentants de la
commune pourront s’appuyer.
Tous ces points seront abordés lors de la
cérémonie des vœux qui aura lieu dimanche
19 janvier 2020 à 10h30 à la salle de l’école.
Dans cette attente, au nom du conseil communal,
je vous offre à toutes et à tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

Mairie - 8 rue du lavoir - Contact : 02 41 61 30 83 / louvaines@segreenanjoubleu.fr
La mairie est ouverte le mardi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 13h30 à 17h et le 1er samedi de chaque mois de 8h à 12h30
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RESTAURATION D’UNE ZONE HUMIDE
Au lieu-dit “La bodardière” , la zone humide correspond à une
ancienne zone d’extraction d’argile connectée à l’Oudon en période
de crue. Les travaux ont consisté à éclaircir la végétation arborée qui
entourait la zone humide, à remodeler en pente douce une partie de
berges afin de favoriser le développement d’halophytes (végétation
typique des zones humides pouvant servir de support de ponte pour
le brochet) et, enfin, à rouvrir la connexion entre la zone humide et la
rivière afin que les poissons puissent “voyager” de l’une à l’autre, ce
qui a nécessité la mise en place d’une passerelle piétonne.
L’ensemble des travaux a été pris en charge par la Fédération de
pêche de Maine et Loire

RÉNOVATION DE LA MAIRIE
Les travaux de cette opération de rénovation sont
maintenant terminés, l’accès au chemin piétonnier
montant de la mairie a été aménagé début novembre
2019.

ARBRE DU
SOUVENIR
Pour célébrer le 100e
anniversaire de la fin de la
première guerre mondiale,
un hêtre a été planté fin
2018 devant l’école et avec
les enfants.
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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”.

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Président : Raymond Denuault - 02 44 28 13 49
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES AVIRÉ-LOUVAINES
Présidente : Evelyne POUTIER - 02 41 61 33 26

Tous les mardis après-midi, nous nous réunissons pour un moment agréable,
jouer à la belote ou au tarot.

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

Des concours de belote sont organisés avec nos voisins. Cela nous permet
d’entretenir de bonnes relations et prendre des nouvelles de chacun.

Contact Brigitte DOUET 02 41 61 75 09

ATELIERS CREATIFS

Créa de Folie by Sofia

Le repas annuel du Club a été l’occasion de fêter des 90 ans et de passer un bon
moment convivial.

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.

sur facebook
Fabrication artisanale et
personnalisée en tissu
Tél. : 06 44 17 71 92

En plus de ces activités; bûche de Noël, galette des Rois, anniversaires etc,
l’évènement le plus important, c’est la rencontre avec les écoliers. Le partage
des crêpes avec les enfants qui nous gratifient de chants et qui nous laisse un
très bon souvenir. Le tiers sortant a été réélu et la composition du bureau est la
même que l’année précédente présidé par DENUAULT, Raymond.

En 2019 les ateliers ont été à nouveau très diversifiés : cartonnage, atelier bois, cartes de
vœux, photophore, album photo,
broderies...

Entreprise Jouin

Effectif stable pour cette année. Nos pensées vont aux familles éprouvées.
Notre souhait : que les personnes disponibles viennent nous rejoindre pour passer ensemble des moments agréables.

Exposition-Vente des travaux le
vendredi 24 après-midi et le samedi
25 et dimanche 26 octobre en journée
à la salle de Louvaines

Composition du bureau :
Vice-Président : Roger Esnault
Secrétaire : Raymond Baffour / Secrétaire Adjoint : Charles Gauttier
Trésorière : Jocelyne Séjourné / Trésorière Adjointe : Annick Esnault
Membres du bureau : Marie-Louise Bernard, Marie-Jo Pouthier et Colette Denuault

L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE LA JAILLETTE
Président : Thierry de la Ferté - 02 41 61 33 31

POINT FORT DE L’ANNÉE 2019

Guet sarl

ATELIERS A VENIR
Broderie – patchwork – carterie –
cartonnage ainsi que d’autres activités vous seront 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’assurances. Pour tous renseignements : www.famillesrurales.org

L’association de sauvegarde de la Jaillette a fêté ses trente ans d’activité.
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Née en 1990 pour sauver la vieille église construite en 1194, l’association de sauvegarde de l’église de la Jaillette a depuis œuvré
sans relâche pour monter les dossiers de travaux et de subventions, recueillir les fonds nécessaires à leur réalisation et faire vivre ce
lieu, unique dans le Segréen pour son intérêt historique, architectural (roman et gothique angevin), idéal pour les concerts et les
expositions. Pour toutes ces raisons l’association a été mise à l’honneur en janvier 2019 lors de la remise du Trophée du patrimoine
par la commune nouvelle.
Cette année l’association a demandé à des artistes plasticiens de
s’exprimer sur le thème « Ecce Homo », l’exposition pendant trois WE
début juillet a permis la réalisation d’une toile en direct par l’un des
peintres.
En septembre l’association a fêté ses trente ans avec une exposition
retraçant, année par année toutes les manifestations et les tranches
de travaux. Ce rendez-vous pendant deux week-end s’est terminé par
une collation conviviale dans la partie romane de l’église.
Enfin, en novembre pour la Sainte Catherine, le traditionnel échange
de plantes sera organisé et agrémenté par le récital de la chorale
Vocadélys sous les voûtes gothiques conçues pour le chant des
moines qui habitaient ce prieuré dépendant de l’abbaye du Mélinais à
la Flèche.
L’association attend par ailleurs l’accord de subventions pour un
dossier de travaux déposé début 2019 concernant la restauration des Le peintre Xavier Bessière peignant en direct sa toile sous la voûte
portes et de la fenêtre de la sacristie. Elle se réjouit aussi de la décision gothique, lors de l’exposition « Ecce Homo »
prise par la commune nouvelle de prendre en charge la remise en état
des abords de l’édifice.
A noter enfin la parution en novembre 2019 de la revue « Graines d’Histoire en Haut Anjou », éditée par l’association « Présence du
Haut Anjou » à Château Gontier, contenant un article qui retrace en une vingtaine de pages abondamment illustrées, l’histoire de
l’église et de sa restauration.

Electricité et plomberie générale
3 place de l’église
Tél. : 07 84 93 55 36

Plomberie, chauffage, énergies
renouvelables, ferronnerie, métallerie
La Jaillette
Tél./Fax : 02 41 61 35 93
www.guet-sarl.com

Institut beauté création
Les Fleuraies
Route d’Aviré
Tél. : 02 41 61 94 89
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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
Nouveau site internet : http://club.quomodo.com/usja-1
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 dont
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.
À bientôt sur nos terrains !

Minaret plomberie
chauffage
5 rue du lavoir
Tél. : 02 41 61 99 56
Portable : 06 21 76 84 29
Courriel : mpc@orange.fr

Taxi Louvaines

Indépendant,
Soir / week-end /loisirs / discothèque
Marie-Joseph Yann
Tél. : 06 24 86 36 14
Courriel : contact@taxilouvaines.com
www.taxilouvaines.com

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

KEVIN BOUET, habitant de Louvaines et son équipe ont gagné le championnat de France
Master de fléchettes et représenteront la France au championnat du monde (sans rapport avec les
JO) àTokyo en août 2020.
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ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

6 impasse du Chemin neuf - 02 41 61 11 74
Pour une éventuelle inscription, les familles pourront avoir des informations en
contactant l’école. Ne pas hésiter à laisser un message avec ses coordonnées. Merci.
Projets pédagogiques
• Sortie pour assister à un spectacle pour chaque classe
• Rencontres sportives avec d’autres écoles dans le cadre de l’Union Sportive de l’Enseignement Primaire (USEP)
• Participation au dispositif « école et cinéma » pour la classe des grands
• Participation au prix littéraire de la citoyenneté pour tous les enfants
• Participation aux « rencontres chorales » en fin d’année scolaire de la grande section au Pour l’année scolaire 2019-2020,
CM2
les effectifs de l’école sont les suivants :
• Exposition des travaux d’arts visuels réalisés par les élèves, organisée en lien avec
Année de
Niveau de
Groupe
Effectifs
l’APE
naissance
classe
classe
• Matinée « portes ouvertes », avec petit-déjeuner
2017
TPS
1
• Sortie de fin d’année (pour tous les élèves) avec des activités pédagogiques adaptées à
2016
PS
6
Mme
tous les âges.
Bourdon
2015
MS
4
Citoyenneté à l’école
23 élèves
2014
GS
7
Cette année, nous avons fait le choix de participer au Prix Littéraire de la Citoyenneté.
2013
CP
5
Il s’agit de découvrir 4 ouvrages qui donnent lieu à des débats au sein de la classe. Les
2012
CE1
5
thèmes proposés ont pour but de développer la culture humaniste de l’élève et
2011
CE2
7
M. Blondeau
participent à sa formation de futur citoyen. Au terme des activités, les élèves se
26 élèves
2010
CM1
7
prononcent, par vote, courant avril-mai, pour l’ouvrage de la sélection à laquelle ils
2009
CM2
7
participent, et qui remplit, selon eux, le maximum de qualités pour recevoir le titre de
Total
49
lauréat, de la sélection retenue. Cinq ouvrages (de la maternelle à la seconde) sont
déclarés lauréats du Prix Littéraire de la Citoyenneté pour l’année scolaire, lors d’une
cérémonie de clôture se déroulant fin mai.
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TAP DE LOUVAINES

Directrice : Marie Darras Tél. : 02 41 61 11 74
Les temps d’accueils périscolaires ont repris leur place une fois encore, le soir après
la journée de classe, pour les enfants de Louvaines désireux de participer aux
activités qui leur sont proposées. Ils se retrouvent dans les locaux de l’école de 15h30
à 16h30 pour partager ses moments de convivialité, encadrés par une équipe de trois
animatrices, Elisabeth Dersoir, Amy Kacy, Nathalie Bigot et une directrice Marie
Darras. Cette année ces derniers ont jeté leur dévolu sur le « Moyen Âge » comme
thème principal, et mettront en place des ateliers en rapport avec les jeux de
l’époque, la vie des rois et des reines, les châteaux et les métiers anciens. L’objectif
étant de sensibiliser les enfants à l’évolution des codes et des moyens de
communication, des tenues vestimentaires, des modes de construction, de
fabrication et de transport, tout en s’amusant et en les faisant rêver.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Président : Frédéric Chartier - 06 23 52 08 25 - apelouvaines@gmail.com
L’association des parents d’élèves (APE) de Louvaines rassemble l’ensemble des
parents ayant un enfant à l’école. Le bureau de l’association se réunit régulièrement
afin d’organiser des évènements pour animer notre commune et réunir des fonds afin
de financer des voyages, sorties scolaires, jeux...
Tout cela participe à rendre notre école attractive et permet de laisser de beaux
souvenirs à nos enfants. Cette année encore l’école vous accueillera pour plusieurs
manifestations ouvertes à tous :
• le samedi 21 mars pour un petit-déjeuner villageois (si vous êtes intéressés:
apelouvaines@gmail.com) qui connaît depuis plusieurs années un franc succès et
permet de réunir tous les âges et les familles autour de ce petit-déjeuner convivial
• le dimanche 17mai pour la 9e randonnée pédestre/VTT suivie d’un repas. Cette randonnée rassemble tous les ans un grand nombre de
participants et nous avons de plus en plus de fidèles
Et nous vous remercions par avance pour votre participation à nos ventes de galettes en début d’année (sous réserve de faisabilité), de
saucissons (commande en mars pour livraison en avril), de billets de tombola (courant juin).
L’Association des Parents d’Élèves de Louvaines vous souhaite une très belle année 2020
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