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Nous arrivons au terme de ce mandat 2014-2020,
mandat de transition au cours duquel nous avons
connu de nombreux changements qui nous ont
impactés, habitants, agents communaux et élus.
La création de notre commune nouvelle nous a
conduit à faire évoluer nos pratiques, à mettre en
place de nouvelles procédures de fonctionnement ;
l’objectif premier de ces évolutions étant la
recherche de l’amélioration de la qualité des
services rendus à la population et le maintien dans
nos communes déléguées de la proximité à laquelle
nous sommes tous attachés, habitants et élus.
Grâce à la commune nouvelle nous avons dégagé
des moyens financiers pour réaliser :

GABRIEL OREILLARD
Maire de la commune déléguée
de Nyoiseau

• La rénovation de l’église Saint Pierre
• Le bâtiment du camping de la rivière
• L’isolation phonique de la salle des mineurs du
bois 2

• La réfection de la toiture du bâtiment Centrale 7
• La rénovation des ateliers des services techniques
• La finalisation du plan local d’urbanisme en
collaboration avec le service urbanisme de la
communauté de communes Anjou Bleu
Communauté.
Des projets sont à l’étude :
• Création d’un lotissement
• Rénovation de l’école Geneviève Verger
• Réorganisation de la restauration scolaire à
l’échelle de Châtelais, Noyant la Gravoyère et
Nyoiseau
• Mise en place d’un phasage pluri-annuel de la
rénovation des voiries des cités minières, des
lotissements.
Dans ce supplément « Nyoiseau », nos associations
s’expriment. Les bénévoles qui les animent sont les
maillons indispensables pour entretenir le lien
social entre nous tous. Je veux, ici, les remercier
vivement pour leur dévouement et leur implication.
Je vous souhaite, à tous, une bonne année 2020.,

Mairie - place de la mairie - Contact : 02 41 92 26 65 / nyoiseau@segreenanjoubleu.fr
La mairie est ouverte du lundi au vendredi : 9h à 13h et de 14h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h. Fermeture le mercredi après-midi
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LE COMITÉ DES FÊTES

Suivez-nous sur notre page Facebook : https://m.facebook.com/cdfnyoiseau/
Le comité des fêtes a été relancé par les bénévoles en 2013, avec pour but de conserver les festivités des 13 et 14 juillet dans le centre
bourg de Nyoiseau.
Aujourd’hui le bureau est composé de :
• Présidente : Katarina Bouron
• Trésorier : Michel Caillard		
• Secrétaire : Pauline Lelarge		

• Co-Présidente : Marie-Isabelle Moreau
• Co-trésorier : Hubert Rousseau
• Secrétaire adjoint : Valentin Chaineau

En Mai (plus régulièrement le 3e dimanche de Mai) nous organisons un concours de pétanque à l’aire de loisirs (camping) de Nyoiseau. La
date est définie suivant le calendrier des concours officiels du Maine et Loire et de la Mayenne. Le challenge « LE P’TIT BAR » est remis en jeu
tous les ans.
Le 13 Juillet nous commençons les festivités avec une retraite aux flambeaux à partir de 22h00 animé par une fanfare qui emmène les
participants du parking route de Bouillé-Menard jusqu’à l’endroit où est tiré le
feu d’artifice, c’est-à-dire au vieux pont-route de l’hôtellerie de Flée. À l’issue
du feu d’artifice, retour au parking route de Bouillé-Menard ou un orchestre
commence à jouer pour faire danser tout le monde sur le parquet prévu à cet
effet. Deux buvettes et un pôle restauration rapide y sont installés aussi pour
profiter de la soirée jusqu’à une heure tardive de la nuit.
Le 14 Juillet, réveil tôt pour les bénévoles pour préparer le concours de pêche
(inscriptions à 9h00) au vieux pont-route de l’Hôtellerie de Flée. Direction ensuite
l’aire de loisirs (camping) pour la remise des lots et le pot de l’amitié. Rendezvous à 13h30 pour les inscriptions au concours de pétanque, toujours à l’aire de
loisirs, ou une cinquantaine d’équipes s’affrontent pour le challenge « COMITÉ
DES FÊTES DE NYOISEAU » qui est remis en jeu tous les ans.
La dernière manifestation est le Marché de Noël qui lui se déroule à la salle du Bois 2, le 2e samedi de décembre avec une quarantaine
d’exposants et des animations. Buvette et restauration sur place. Pour cette dernière, deux chapiteaux sont montés au ras de la salle. Nous
privilégions les producteurs et créateurs locaux.

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT NYOISEAU
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CENTRALE 7

Co-Présidents : CHANTEUX Raphaël / VOISINE Cyril

3TP

02 41 61 30 34
contact@centrale7.net / www.centrale7.net / https://www.facebook.com/
Centrale-7 /

Formation - Le Bosquet
Tél. 06 30 12 27 95

Baudy couverture		

Installée depuis 2006 sur la friche industrielle des anciennes Mines de Fer de Segré-enAnjou-Bleu,

ZA La perdrière
Tél. 06 23 37 04 73

l’association Centrale 7 propose des ateliers aux artistes, collectifs, compagnies... et
travaille à la création et à la diffusion artistique en milieu rural.
Quatre grands objectifs et des actions associées, portés par deux salariées et une équipe
d’artistes bénévoles :
• Soutenir et développer la création et la diffusion
artistique
• Sensibiliser les publics
• Valoriser le patrimoine
• Participer à des projets de développement locaux

Tél. 02 41 92 65 15

Maître artisan Ebéniste
ADE Electricité

CARADEUC Yves - 2 lotissement du Tertre
Tél. 02 41 92 29 91 / 06 07 47 25 28

L’année 2019 a vu des grands changements s’opérer à Centrale 7, nous poussant à nous
adapter en proposant des ouvertures différentes aux publics et en renforçant nos actions
hors les murs.
En effet, grâce au soutien de la commune
nouvelle de Segré-en-Anjou-Bleu, la
réhabilitation de la toiture des bâtiments
loués depuis 13 ans par l’association a pu
s’opérer au printemps-été 2019.

Créamag mobilier sur mesure
CARLIER Magaly - rue du Carreau - Bois 2
Tél. 07 83 84 29 80
B2B maître d’œuvre

DE BOURNET Bruno - Moulin de la Couère
Tél. 02 41 61 61 60

Nous avons proposé une programmation sur
le lieu qui a amené 2500 visiteurs et des
actions hors les murs.
• Événements faisant la part belle à la création
en public comme : * « La Générale »,
assemblée générale artistique en mars,
• Événements en partenariat tel que : * Musique et danse sur le site dans le cadre du
Saveurs jazz festival en juillet,
et

En 2019, ce sont environ 500 personnes
accueillies, principalement des scolaires,
provenant à 65 % de l’Anjou Bleu, 30 % du
Maine et Loire et 5 % hors département.

Plaquiste

DERSOIR Thierry - ZA La perdrière
Tél. 02 41 92 89 85

Douce heure Institut de beauté
L’Oasis		
Tél. 02 41 26 37 90 / 06 45 97 25 67
Aloé services conseils
DUBOIS Evelyne La Rivière Brault
Tél. 02 41 92 80 94

Pure vente à domicile
ESNAULT Marie-annick
6 lotissement du Bosquet
Tél. 02 41 92 39 67 / 06 75 71 34 14

• Les ateliers de pratiques artistiques menés
par les artistes de l’association dans les
structures. Projets qui ont bénéficié à
580 enfants, adolescents ou adultes.

Energetix vente à domicile

• Les outils pédagogiques mobiles en location : 3 jeux d’artistes, 2 valises monographiques

FLON Aurélie
Tél. 06 50 83 46 35

G’éco renov

L’année 2020
A l’heure où nous écrivons cet article, la programmation 2020 n’est pas encore établie.
Nous nous laissons, par choix, cette liberté de ne pas trop anticiper, afin que les projets
puissent trouver leur place au fur et à mesure. Ce que nous pouvons dire, c’est que cette
nouvelle année sera riche en propositions artistiques – expositions, concerts, restitutions
de travail, etc -, échanges avec les publics et travail acharné pour valoriser ce lieu de
patrimoine exceptionnel.
Comme chaque année, toute l’équipe sera à pied d’œuvre pour proposer au public une
ouverture culturelle originale et éclectique, afin que chacun y trouve sa place. L’art doit
être accessible à tous et toutes !
#5 HIVER 2020

BMS

BOUVIER Patrick - Souvray
Tél. 02 41 61 33 90 / 06 23 18 66 44

L’année 2019

• Les visites de groupes sur la thématique Art
Patrimoine,

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT NYOISEAU
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CLUB FOOTBALL CHÂTELAIS, NYOISEAU, BOUILLÉ, GRUGÉ

Rue du Carreau de Bois II – Nyoiseau, 49500 Segré-en-Anjou-Bleu
Les ateliers d’artistes fonctionnent en continu, et les salariées du
bureau vous répondent du lundi au jeudi de 9h30 à 17h.
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ZA La perdrière
Tél. 02 41 61 13 06

Néomade

GERARD Damien
Carreau du Bois 2
Tél. 06 51 91 32 92

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.

GROUPEMENT DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES

président Gérard Gatineau / 02 41 92 81 96 / courriel : gerard.gatineau@sfr.fr
Le groupement organise des actions pour protéger l’environnement, notamment les
luttes contre les ragondins, les commensaux, le frelon asiatique …
La régulation d’automne des ragondins avec 25 bénévoles, a permis de réduire le
nombre d’individus (130 piégés) et ainsi la
propagation de maladie telle que la
leptospirose.
Notre assemblée générale du 7 mars 2019,
avait pour invités, M. Roncin et M. Lacôte, qui
nous ont présenté les actions du Syndicat du
Bassin de l’Oudon en matière de restauration
des milieux aquatiques et de lutte contre les
espèces invasives. Des changements
d’organisation et de fonctionnement sont en
cours, en prévision d’un regroupement de
tous les GDON de Segré-en-Anjou-Bleu. Notre
journée conviviale s’est déroulée le samedi 21 septembre, avec les bénévoles ayant
participé à la lutte collective. Nous avons visité l’exploitation de plantes bio ADRATIS,
de M. Duveau à Châtelais, suivi d’un repas en commun. Merci aux bénévoles.

MEFIC application peinture industrielle
ZA La perdrière
Tél. 02 41 61 61 16

MB Coiffure

1 place de la mairie
Tél. 02 41 26 21 50

Les Hauts de Brèges

PELLIER Bertrand et Stéphanie
Chambres d’hôtes
Tél. 02 41 61 39 07 / 06 34 64 96 87

Pigeon granulats Loire Anjou
Savary carrières et transports
Tél. 02 41 61 14 10

Just France conseillère
PRODHOMME Catherine
9 lotissement du Bosquet
Tél. 02 41 26 44 36 / 06 80 00 24 63
GARAGE FLEURIE		
Grande Rue
Tél. 02 41 92 26 62

Maçonnerie Thibault SAS		

ZA La perdrière
Tél. 02 41 92 20 41

SCENGO Sonorisation-éclairage-vidéo
ZA La perdrière
Tél. 06 50 69 22 54

Sonel

Le Bois 2		
Tél. 02 41 92 87 00

LE PHÉNYX

Président : Michel Cartillier - 02 41 92 26 65
Siège social : mairie - place de la mairie. Courriel : lephenyx49@orange.fr
L’association Le Phényx, Les Amis de l’Abbaye de Nyoiseau, s’emploie à la préservation
du site de l’Abbaye Royale de Notre-Dame de Nyoiseau fondée au
XIIe siècle, et à faire vivre son souvenir sous
différentes formes. Elle gère une exposition
permanente ouverte depuis 1997 dans le
grenier de la Mairie de Nyoiseau, en accès
libre aux heures d’ouverture. Elle assure des
visites guidées lors de manifestations
programmées ou en dehors sur demande. Les
Journées Européennes du Patrimoine 2019
ont attiré une centaine de personnes.
L’association a accueilli par 3 fois cet été, des
visites proposées par l’Office de Tourisme de
l’Anjou Bleu. Le Phényx projette d’organiser l’année prochaine des animations en
rapport avec l’histoire de l’Abbaye (telles que foire médiévale) dans le cloître propice à
une exposition temporaire. L’association recherche des bénévoles.

			

Fromagerie de Glatigné

Tél. 06 28 28 86 83

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT NYOISEAU

La Maie d’antan
16 place de la mairie
Boulangerie - Pâtisserie
Tél. 02 41 26 20 22

Le p’tit bar tabac presse		
Grande Rue
Tél. 02 41 61 08 68
Le Relais des Hirondelles

La Pinsonnaie - Meublé de tourisme
Tél. 06 31 61 32 18

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
#5 HIVER 2020
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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”.

ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES
Présidente : Aurélie Lefrançois - 06 26 84 24 67

Cette année 2019 a été marquée par plusieurs manifestations
organisées par l’APE :
Le samedi 30 mars, nous avons organisé un carnaval pour les
enfants de l’école. Chacun pouvait venir déguisé. Un défilé a eu
lieu dans les rues de Nyoiseau et les enfants ont déposé des
dessins dans les boîtes aux lettres. Au retour de ce défilé un stand
de crêpes, sandwichs et boissons avait été installé pour ceux qui
le souhaitaient.
• En avril et mai, il y a eu la bourse aux vêtements printemps/été
ainsi que la vente de saucisson.
• En juin, une vente de pizza a été organisée à la sortie des
classes.
• La fête scolaire a eu lieu le dimanche 30 juin au camping sur le
thème des Arts.

Les parents étaient venus nombreux pour applaudir les enfants.
L’APE avait mis en place de nombreux stands où chacun a pu se
divertir. Un repas avait également été organisé le midi pour ceux
qui le souhaitaient.
• Depuis la rentrée 2019, il y a déjà eu la vente de pommes et la
bourse Automne/hiver ainsi que la bourse aux jouets
(23 novembre) et la participation au marché de Noël organisé par
le Comité des Fêtes (14 décembre)
L’argent récolté lors de ces différentes manifestations a permis
aux enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de partir 5 jours en
classe découverte en Normandie au mois d’avril, mais également
d’offrir un spectacle de Noël aux enfants ainsi que diverses
activités, sorties pour toutes les classes.
Lors de la dernière Assemblée générale qui a eu lieu le 5 octobre,
il y a eu les élections du bureau. Elodie Vitour a cédé sa place de
présidente à Aurélie Lefrançois. Carole Oreillard et Laure Caillère
restent respectivement secrétaire et trésorière.
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FAMILLES RURALES

Contact : Marie-Isabelle MOREAU 06 65 74 21 26
Facebook/familles rurales Nyoiseau/
L’association Familles Rurales de Nyoiseau est très investie dans
la vie de la commune.
Notre association participe à l’animation par le biais d’échange
intergénérationnel ainsi que par les différentes activités
proposées.
Famille Rurale anime différents ateliers à savoir :
• Pour les jeunes des sorties et animations durant les vacances
scolaires tel que le bowling, laser Game, cani rando,
• Pour les adultes des activités de bricolage une fois par mois
en moyenne, attrape rêve, cœur danois, set informatique, carte
papillon, couronne de noël, composition florale.
• Pour tout âge une randonnée dînette , une journée
intergénérationnelle au terrain de camping de Nyoiseau avec
repas jeux , chasse au trésor.
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• Pour nos aînés un rendez-vous tous les quinze jours pour
jouer à la belote avec un petit goûter ainsi qu’une sortie au mois
de septembre , cette année à la ferme de la Fouardière et repas
au restaurant.
• Des cours de couture pour les jeunes et adultes.
• Et enfin nous animons la journée du Téléthon (7 décembre 2019)

COM’UNE NOUVELLES SUPPLÉMENT NYOISEAU

