
Chers concitoyens,

2020, une nouvelle année qui marquera la fin du 
conseil municipal élu en 2014. Le nouveau conseil 
municipal de Segré-en-Anjou-bleu sera composé de 
69 membres.

Zoom sur les travaux réalisés en 2019 : 
• L’empierrement du parking du stade 
• Le démarrage de l’installation de la fibre optique. 
• La mise à jour du cimetière a été réalisée

Pour 2020, le conseil municipal a validé le busage 
et élargissement d’un émissaire aux Gautraies avec 
le concours du Syndicat du Bassin de l’Oudon. 
D’autres travaux seront proposés, notamment le 
busage de l’allée Haute croix et l’engazonnement 

du petit cimetière et l’étude de la réfection de la 
salle communale a démarré.  
Plusieurs options sont possibles, une démolition 
complète ou réfection de la couverture. Un projet 
important dans la vie associative et locative. Cela 
occasionnera une pause des locations jusqu’à la 
réception du projet.

Un projet privé verra le jour en 2020 : 
• La création d’un musée Hervé Bazin au Château 
du Patys. Bravo à Monsieur GARNIER qui a relevé le 
défi de remettre ce patrimoine en valeur.

Revenons sur les élections 2020, je ne serai pas 
candidat ainsi que plusieurs conseillers. Je donne 
toute ma confiance à nos futurs élus de Marans 
pour poursuivre la tâche et servir la population, qui 
progresse (presque 600 habitants). Merci à tous les 
conseillers, à tous les responsables d’associations 
qui animent la commune (sport, culture, social, 
école et loisirs), au personnel communal dans les 
différents services (cantine, technique et 
administratif).  
 
Je vous souhaite une bonne et heureuse 
année 2020.

MARANS 

SERGE SÉJOURNÉ  
Maire de la commune déléguée  

de Marans

La mairie est ouverte le lundi de 13 h 30 à 16 h 45, le mardi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 45, jeudi de 9 h à 12 h 15 
et le vendredi de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Mairie - 1 rue des tilleuls - Contact : 02 41 92 31 96 / marans@segreenanjoubleu.fr

LE COMITÉ DES FÊTES 
Président : Jean-Pierre Cordier - 02 41 61 06 00

Les activités pour l’année 2020

Concours de belote avec l’APEL de l’école Notre-Dame
• Samedi 11 janvier : après-midi et soir (sans interruption)
• Dimanche 12 janvier : après-midi
 
Randonnée pédestre avec l’APEL de l’école Notre-Dame
• Dimanche 1er mars (repas le midi sous réservation)

Ball-trap
• Samedi 16 mai à partir de 15 h
• Dimanche 17 mai à partir de 10 h

Fête communale 
• Samedi 30 mai à 14 h 30, concours de pêche adultes et enfants 
• Dimanche 31 mai : Tir à la carabine, jeux pour adultes et enfants, bar et restauration sur place + de nouvelles 
animations…

CLUB DU BON TEMPS 
Président : Joseph Besnier - 02 41 61 56 30

Le Club du bon temps maintient le cap d’une trentaine d’adhérents. Pour 
la belote nous nous concertons avec les clubs voisins de Segré, Sainte 
Gemmes, le Bourg d’Iré, Chazé sur Argos et Vern d’Anjou. Pour les 
journées internes nous nous rassemblons tous les quinze jours à la salle 
de Saint-Serge.

Deux thés dansants dans l’année, la première en mars, la deuxième en 
fin d’année.

Bonne année à tous

   

Photo : Bertrand Béchard
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS

SOCIÉTÉ SAINT-SERGE - MARANS 
Président : Daniel Retier - 06 79 02 24 58 / Vice-président : Robert Remoué / Secrétaire : Roger Chalain /  
Secrétaire adjoint : Ludovic Chauvin / Trésorier : Damien Prodhomme / Trésorière Adjointe : Valérie Séjournant

dans le rétro 2019 : l’association a organisé son concours de billard du 1er  
Février au 21 avril 2019. Il y a eu 38 participants dont 7 femmes ce qui 
représente 162 parties jouées.

Deux concours de pétanque ont eu lieu :

• le 6 avril : 8 équipes  
•  le 7 septembre : 14 équipes

38 personnes ont participés au grillé le 8 juin.

La journée détente a eu lieu le 21 septembre, 16 participants ont joués au 
billard, pétanque, baby-foot, belote, palets et fléchettes dans un esprit de 
convivialité. Le concours de belote s’est déroulé le 18 octobre.

La société invite ses sociétaires à son Assemblée Générale le 17 janvier 
2020.

ÉCONOMIE

Centrale à béton  
Route de Vern
Tél. 02 41 92 25 80

Déménagement  
AUDOUIN Guy  
La Gladussière  
Tél. : 02 41 61 19 75

Sophie Coif’  
à votre domicile  
Tél. : 02 41 94 16 25 ou 06 30 76 31 88

Aide à domicile 
Virginie BLONDEAU  
Les Joulières  
Tél. : 06 86 27 85 96 – 09 62 61 79 15

Artisans Plaquistes  
VINÇONNEAU Frédéric  
La Haute Fresnaie  
Tél. : 02 41 26 06 82 
vinconneau.fred@orange.fr

DESHAYES Stephane  
51 rue M. Ménard  
Tél. : 06 42 89 07 89  
pop.53@orange.fr

Couvreur Zingueur  
EDELINE Patrice  
La Dehannaie  
Tél. 07 88 00 12 35  
patlecouvreure@hotmail.fr  
 
DG CONFORT  
17 route de Vern  
Tél. : 06 32 78 53 65 ou 02 41 61 22 93 
dgconfortenergie@gmail.com

Scierie, Charpente, 
Menuiserie  
SARL CARRÉ  
La Joulière  
Tél. : 02 41 92 25 93

Parcs et jardins  
J.BONSERGENT Paysages  
Tél. : 06 73 91 03 46 ou 02 41 92 22 71

Bar/Restaurant AU MARANS 
1 route de Vern  
Tél. : 02 41 61 54 29

Maçonnerie  
CHAUVIN Ludovic  
Les Gautraies 
Tél. : 06 88 79 00 93

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
Présidente : Irène Thierry - 06 06 46 02 23 
Vice-présidents : Daniel Retier et Alain Grimaud 
Secrétaires : Delphine Caharel et Paméla Thierry - Trésorière : Evelyne Greffier

L’Association Familles Rurales œuvre sur la commune déléguée de Marans depuis 73 ans 
en proposant à ses 80 familles adhérentes différentes activités. La participation à une des 
activités nécessite l’adhésion à l’association (30 € par famille). 

Pour connaître les avantages liés à l’adhésion Familles Rurales (réductions, services proposés…), 
consultez le site : www.famillesrurales.org/maine_et_loire ou contact@famillesrurales49.org - 02 41 
18 20 00. 

L’Accueil de Loisirs

Renseignements : Irène Thierry – 06 06 46 02 23  
Inscription obligatoire par les 2 mails : alshmarans@gmail.com et irene.thierry@orange.fr 
L’Accueil de Loisirs de Marans accueille vos enfants de 3 à 12 ans aux périodes suivantes :

• Tous les mercredis en journée complète, 
• La première semaine des petites vacances scolaires,  
• L’été : les trois premières semaines de vacances scolaires de juillet (avec organisation d’un 
mini-camp : 5 jours pour les 9-14 ans).

L’accueil de Loisirs propose les services de garderie et de cantine. Il est à destination 
principalement des enfants de Segré en Anjou Bleu. Les tarifs sont calculés en fonction du 
quotient familial du foyer, un supplément 
est demandé pour les enfants hors Segré 
en Anjou Bleu. Depuis septembre 2017, 
les familles de la commune Segré en 
Anjou Bleu bénéficient d’une aide du 
CCAS. 
Depuis le début de l’année 2019, environ 
90 enfants se sont inscrits à l’accueil de 
loisirs. Pour encadrer ces enfants, une 
équipe d’animation est présente : 
Jean-Max Tillin, directeur, Elodie Saget, 
animatrice, une autre animatrice quand il y a plus de 20 enfants et Irène Thierry en tant 
que bénévole si le nombre d’enfants dépasse 32. 

Section Gym pour adultes

Contact : Irène Thierry - 02.41.92.31.84  - Intervenante : Cécile Tessier 
Les cours ont lieu les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 (hors vacances scolaires). La cotisation 
annuelle est de 70 €. Le groupe est composé d’une vingtaine de personnes.

Danses Irlandaises

Contact : Laurence Loiseau  
loiseau.laurence@yahoo.fr

Venez découvrir les danses iralndaises de set-dancing 
(danses en quadrilles) avec David Livingston et Laurence 
Loiseau les mercredis soirs de 20h30 à 22 h, salle 
communale. 

La troupe « Théâtre à Marans »

Contact : alain.grimaud49@orange.fr  
Tél. : 02.41.92.59.18 
pamela.thierry49@gmail.com  
Tél. : 06.58.37.27.93 
Page Facebook : Théâtre à Marans

Rendez-vous les samedi 21, dimanche 
22, samedi 28, dimanche 29 mars, 
vendredi 3 et samedi 4 avril 2020 à la 
salle communale de Marans (20 h 30 les vendredis et samedis, 14 h 30 les 
dimanches). Tout public (à partir de 6 ans) pour une drôle de comédie aux allures de 
péplum historique délirant : « Il y avait un certain Guedeglu lorsque périt l’Atlantide » de 
Patrice Wiedmann. 

MARANSAIS’LIRE - BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE 
Membres du bureau : Laurence Lhommeau et Jeanne Lefort 

Bénévoles : Pommier Marie-Françoise, Laudrin Christine, 
Thierry Irène, Bonneau Marie-France, Gilbert Janie 

Prochainement, il y aura la mise en réseau avec la médiathèque et les 
bibliothèques de la nouvelle commune ce qui permettra aux lecteurs 
d’emprunter les ouvrages de toutes ces structures. Le mode de 
fonctionnement sera communiqué ultérieurement.

En attendant, les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent les 
mercredis et samedis de 10 h 30 à 12 h 00 (voir les horaires à la 
bibliothèque) 

Nous proposons régulièrement des nouveautés et un large choix de 
livres revues, BD pour petits et grands.

Bonne lecture……

                                                                                                                                                                                                     

US MARANS – GENÉ 
Pour  tous renseignements et  inscriptions jeunes ou 
seniors : PELTIER Sylvain : 06 77 63 79 63 ou 
BESNIER Loïc : 06 80 63 17 03

La saison 2018-2019 s’est conclue avec un classement des 
deux équipes séniors en bas de tableau mais sans voir la 
descente et une équipe loisir assez concluante pour une 
première saison.

Quant à la catégorie jeunes, on a vu les U 11 et U 13 en finale de 
challenge départemental district. Les effectifs dans les 
catégories séniors et jeunes sont restés équilibrés.

Pierre BESNIER s’occupe de l’entraînement des seniors, 
l’entraînement des U 7 est assuré par Maxime GAUDIN et Kevin 
PRODHOMME,  celui des U 9 par Mickaël BLANCHARD. Claire et 
Aymerick FOURMOND assurent l’entraînement des U 11 et 
Sylvain PELTIER des U 13. Un grand merci à cette équipe de 
dirigeants et entraîneurs qui font un travail bénévole 
extraordinaire. Le Club US Marans-Gené tient a remercier ses 
sponsors, pour ses nombreuses actions et lots offerts tout au 
long de l’année ainsi que tous les parents, bénévoles et arbitres 
qui participent à la bonne dynamique du club.

Pour la saison prochaine, le club a pour objectif la création 
d’une équipe U 15 et un tournoi séniors. Tout en conservant 
son concours de palets qui a fait bonne impression pour sa 
première. Un grand merci à cette commission d’organisation 
animation qui s’est fort investi pour cette manifestation. 

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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ÉCOLE

ASSOCIATIONS 
AEE : Président, Besnier Joseph 
OGEC Présidente :Vinçonneau Delphine/ Vice-présidente : 
Besnier Fabienne/ Trésorière : Gaudin Séverine/ Trésorière 
garderie : Guyot Camille/ Secrétaire  : Denous Aurélia.  
Membres : Gabillard Stéphanie, Retier Stéphanie.

APEL (Association de Parents d’Elèves) chargée de 
l’animation

Présidente : Maugeais Sihame/ Vice-Présidente : Lelievre Céline 
Trésorière : Prodhomme Sophie/ Secrétaire :  Roux Delphine. 
Membres : Chartier Prescilla,  Laudrin Mikaël,  Lebreton Catherine, 
Livenais Martial, Menan Christelle, Beutier Aurélie, Blondeau 
Virginie, Me Marsault

Activités 
2018/2019

Le 21 décembre 
2018 : Arbre de 
Noël avec 
célébration à 
l’église

Le 12 et 13 

janvier 2019 : 100 engagements au Concours de belote avec le 
Comité des fêtes.

Le 3 mars 2019 : randonnée pédestre organisée avec le comité 
des fêtes. 

Le 27 Avril  2019 : marché de printemps avec artisans (vente de 
légumes, plantes, fromage, vêtements, bijoux…) en nouveauté, le 
concours du meilleur pâtissier.

Le 26 Mai 2019 : Les enfants ont chanté lors de la fête des mères 
organisée par la Municipalité.

Le 22 juin 2019 : Kermesse de l’école au stade du foot municipal. 

Calendrier 2019-2020

Le 11 et 12 Janvier 2020 : Concours de belote avec le Comité des 
fêtes. 
Le 1er mars 2020 : Randonnée pédestre avec le comité des fêtes. 
Le 25 avril 2020 : Porte ouverte et marché de printemps. 
Le 27 juin 2020 : Kermesse de l’école au stade de foot. 

Dans le courant de l’année nous proposons également des ventes 
de chocolats, saucissons, viennoiseries…

ÉCOLE PRIVÉE MIXTE NOTRE-DAME 
3 route de Vern - 02 41 61 00 95  
marans.notredame@ec49.fr  
Site internet : ecole.marans.notredame@ec49.com

Avec 71 élèves inscrits, l’école Notre-Dame connait une hausse 
singulière des effectifs. Elle accueille cette année une dizaine de 
petites sections, ce qu’elle n’avait pas connu depuis longtemps. 
Voici les effectifs pour les trois classes : 

• 27 élèves en PS-MS-GS-CP • 21 élèves en CE1-CM2 
• 23 élèves en CE2-CM1

RENOUVEAU DANS L’EQUIPE EDUCATIVE 
L’école accueille 
Pauline Bellanger 
qui supplée 
Cécile Hamard ; 
Elodie Médiavilla 
succède à 
Isabelle Scotto Di 
Porfirio en tant 
qu’ASEM de la 

classe maternelle-CP et animatrice de garderie ; Géraldine Guyot 
remplace Céline Lelièvre jusqu’à son retour. Me Martin est partie 
vers de nouveaux horizons après douze ans à l’école de Marans. 
La kermesse en juin 2019 a été une belle occasion de lui dire 
au-revoir C’est Laure Cazaban qui la remplace à la direction et en 
classe maternelle-CP.

Grand changement aussi du côté des élèves puisque de 
nombreuses nouvelles familles ont rejoint les rangs. Nous avons 
pu les accueillir lors du goûter de rentrée le 20 septembre. Ce fut 
l’occasion pour l’équipe APEL et OGEC de présenter leurs actions 
depuis les travaux pour la troisième classe jusqu’aux derniers 
aménagements (marquage au sol, peinture...) de la nouvelle cour. 
Avec les aides-maternelles, un important travail de ménage et de 
tri a été réalisé durant l’été. Merci à eux, aux membres de l’OGEC 
pour leur travail tout au long de l’année et à la commune pour son 
aide matérielle.

ON REMONTE LE TEMPS, ON IMAGINE…

Pour 2019/2020, l’équipe enseignante a choisi comme thème « 
Voyage dans le temps ». A travers les grandes époques de 
l’histoire déclinées sur les cinq périodes de l’année, l’équipe 
souhaite faire voyager les enfants dans l’histoire qui a construit 
leur pays et éveiller chez eux amour et admiration pour leurs 
ancêtres et le patrimoine qui les entoure. 

ET TOUJOURS… 

Pour aider les élèves dans leurs apprentissages Marie-Luce Grude, 
enseignante spécialisée, sera présente  une 1/2 journée à une 
journée par semaine sur l’école. Elle prendra en charge quelques 
élèves répartis en groupes. 

Le travail d’APC (Aide Pédagogique Complémentaire) se poursuit 
les lundis et jeudis de 16h30 à 17h. Il a pour but d’approfondir 
certaines notions étudiées en les abordant de manière différente, 
plus ludique et plus individualisée. 

Les élèves ont la chance de pouvoir profiter de cycles natation à la 
piscine des Nautiles à Segré. Une heure de culture chrétienne par 
semaine est dispensée. Ceux qui le désirent peuvent approfondir 
leur chemin de foi en s’inscrivant au catéchisme. 

L’école lance un appel aux bonnes volontés pour le catéchisme. 
Elle recherche des personnes disponibles les lundis, mardis, jeudis 
ou vendredis) de 15h30 à 16h30. L’outil choisi est clé en main et 
ne nécessite pas de grande préparation matérielle. 

L’école fonctionne toujours sur 4 jours avec le mercredi vaqué. 
L’ouverture du portail rouge est fixé à 8h35, 13h20 et 16h30, sa 
fermeture à 8h45, 13h30 et 16h40. Le service de garderie est 
assuré à partir de  7h le matin et jusqu’à 18h30 le soir.

L’école Notre-Dame souhaite à chacun de ses élèves une bonne 
année scolaire. Qu’elle soit source d’épanouissement et qu’elle 
leur permette de grandir à travers leur vie d’écolier.

PORTES OUVERTES : SAMEDI 27 AVRIL DE 10H à 13H
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