
 

En 2020 un mandat s’achève.

2014 – 2020 fut un mandat de « changement », de 
grands changements même !

Les 15 communes de l’ex-communauté de 
communes se sont regroupées pour devenir une 
commune nouvelle, donnant naissance à Segré-en-
Anjou-Bleu.

Dans le même temps, la nouvelle communauté de 
communes « Anjou Bleu Communauté » était 
créée, résultant de l’association des ex-
communautés de communes de Pouancé, Candé et 
Segré.

Il y eut également la dissolution du SIAEP des FLEES 
pour intégrer le SIAEP du SEGREEN, qui intégra 
lui-même par la suite le SEA : « Syndicat d’Eau de 
l’Anjou ».

Tous ces changements ont nécessité de modifier 
nos habitudes de travail, nos façons de penser ou 

d’agir, en favorisant le travail d’équipe et les 
réflexions communes, aussi bien pour les élus que 
pour les différents services.

Les élections de 2020 représenteront également un 
changement pour les habitants de la ferrière, 
puisque vous serez appelés à voter pour des listes 
de 69 personnes avec parité homme femme, 
représentant les 15 communes déléguées. Le vote 
par liste « complète » étant réservé auparavant aux 
plus grosses communes.

En 2019, des travaux de mise en sécurité ont été 
réalisés sur notre église : un filet pouvant supporter 
une charge de plusieurs tonnes a été tendu sous la 
1ère travée, pour éviter un effet de souffle si jamais 
celle-ci venait à tomber, et des cornières avec 
cerclages ont renforcé les contreforts les plus 
fragiles. Une purge des pierres menaçant de 
tomber a également été faite. Cette mise en 
sécurité nous donne quelques années pour 
prendre une décision sur l’avenir de notre église.

Les travaux d’isolation et de réfection du plafond de 
la salle communale, ont été de nouveau repoussés 
et auront lieu en mars – avril 2020. Les « normes 
incendies » ayant de nouveau évolué au cours de 
l’année.

J’en profite pour vous inviter aux traditionnels 
« vœux du maire » le vendredi 17 janvier 2020 à 
20h, pour échanger lors de ce moment de 
convivialité avec les élus du conseil communal.

LA FERRIÈRE 

DE FLÉE

OLIVIER CHAUVEAU  
Maire de la commune déléguée 

de la Ferrière de Flée

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE POMME-POIRE 
Président : Jean Menant. Tél. : 02 41 92 24 71

La mairie est ouverte le lundi de 9 h à 12 h 15, le mercredi de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 30 sauf le 2ème et 4ème du mois  
et le jeudi de 13 h 30 à 17 h. Les 1er et 3ème samedi de 9 h à 12 h et mercredi suivant fermé.

Mairie -  2 place de l’église - Contact : 02 41 92 16 69  / laferrieredeflee@segreenanjoubleu.fr

L’année 2019 a été marquée par deux évènements :

• Le jour du 15 août la messe autour de la chapelle où l’assistance est 
toujours aussi nombreuse (plus de 400 personnes). Très attaché à ce 
rendez-vous annuel, lieu de souvenirs et de retrouvailles pour bon nombre 
de participants. 135 d’entre eux ont continué la journée à la salle 
communale autour du repas puis prolongé la journée avec jeux de cartes, 
pétanque, balade sur la voie verte, etc. Une journée de rencontre et de 
convivialité autour d’un projet : soutenir l’entretien de la chapelle.

• Le second fut le concert des trompes de chasse organisé par 
l’association “les 5 H” à l’église de la Madeleine de Segré le 17 mai. Un 
concert au profit de l’association pour la sauvegarde de la chapelle Pomme 
Poire qui à réunie près de 700 personnes, enchantés par la prestation.

Ce sont 4 000 € qui ont été donnés pour la restauration de la Chapelle.

Les bénévoles responsables de l’association remercient tous les donateurs 
qui par leurs gestes aident à restaurer ce lieu symbolique du patrimoine 
local avec un grand merci aux “5 H” pour leur générosité, ce qui permettra 
de réaliser des travaux plus rapidement que prévu.   
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ÉCOLE ASSOCIATIONS

CLUB DU SOLEIL, génération mouvements 
Président : Roger Louzier. Tél. : 02 41 92 24 30 
 
En ces jours d’hiver faisons un bilan de l’année 
écoulée : nous avons à déplorer le décès de trois 
de nos adhérents, que nous n’oublierons pas.

Les activités n’évoluent pas, à savoir :

• repas de Noël le 19 décembre

• repas annuel en avril

• rencontre à la salle communale chaque 
mercredi après-midi

• diverses rencontres interclubs

• différents spectacles possibles organisés au 
cours de l’année par « Génération 
Mouvements ».

Á bientôt, et bon vœux 2020.

 
Pour cette rentrée 2019, l’école "Les Trois Plumes" compte 84 élèves présents répartis comme suit dans les quatre classes :
• 23 PS-MS à Saint Sauveur de Flée avec Lise POUPIER pour enseignante et Nathalie GÉLU pour ATSEM
• 20 GS-CP à Montguillon avec Audrey ROBIN pour enseignante et Karen BELLANGER pour ATSEM
• 19 CE1-CE2 et 22 CM1-CM2 à La Ferrière de Flée avec Carole OREILLARD (CE1-CE2) et Aurélie LERAY (CM1-CM2) comme 
enseignantes.

L’année passée, les classes ont travaillé sur le thème des quatre éléments et ont participé à différents projets.
Rétrospective 2018-2019 en photos :
Le mardi 18 septembre, les quatre classes sont allées au musée de la vigne 
et du vin à Saint Lambert du Lattay.
Nous avons participé à plusieurs jeux sur la vie de la vigne au fil des saisons, 
les outils utilisés en fonction des travaux à réaliser.
Nous avons vendangé dans la vigne du musée puis nous avons pressé le 
raisin et dégusté notre jus !

La matinée sportive s’est 
déroulée le mercredi  
26 septembre à Montguillon à 
la salle communale et dans la 
cour de l’école. Nous avons participé à quatre activités sportives en rapport avec le 
thème des quatre éléments ; un parcours d’eau, le jeu des statues (en rapport avec 
la terre, avec la réalisation de plusieurs statues en danse), le jeu des balles brûlantes 
et un parcours d’orientation pour retrouver des mots à trouver en lien avec l’air. 

Commémoration du 11.11
Le dimanche 4 novembre, nous avons participé à deux commémorations, une à 
Montguillon et l’autre à La Ferrière de Fée. Il y avait l’harmonie qui jouait de la musique. 
Nous avons lu un poème puis lors de l’appel aux morts, à chaque nom de soldats morts, 
nous avons déposé un symbole de paix sur un panneau. Nous avons aussi chanté « La 
chanson de Craonne ». 

Pendant les vacances d’automne, certains élèves de l’école avec leurs parents sont allés 
ramasser environ  
400 kilogrammes de pommes à Aviré puis à Montguillon pour fabriquer du jus de 
pommes. Le vendredi, nous sommes allés au Verger de la Hanère ; les pommes ont 
été lavées puis elles passaient après dans le broyeur. Ensuite, deux adultes ont 
pressé. Enfin, pour l’embouteillage, nous posions des bouteilles vides sur un tapis 
roulant qui les avançait à l‘intérieur de la machine pour les remplir de jus puis les 
fermer d’un bouchon. Pour terminer, les adultes récupéraient les bouteilles, 
chaudes car le jus avait été pasteurisé pour arrêter la fermentation, et les mettaient 
dans des caisses.
Nous avons eu 210 bouteilles que nous avons vendues lors du marché de Noël. 

Les PS, MS, GS et CP sont allés visiter la caserne des pompiers et la jardinerie du Lion d’Angers. Ils ont pu entre autres voir de près 
différents véhicules, essayer un casque, porter la lance… Ils ont également participé à un atelier de jardinage.

Le mardi 12 mars, tous les élèves de l’école se sont rendus au Musée Robert Tatin à Cossé le Vivien. La visite a été très imagée 
pour les PS MS, qui ont ensuite participé à un atelier mosaïque.

Cette nouvelle année est consacrée au thème de la différence. Nous aurons l’occasion de décliner ce volet citoyen dans chacune 
des classes.

Observons, expérimentons, touchons, sentons, et écoutons… à Terra Botanica ! Pour 
débuter cette nouvelle année scolaire, tous les élèves de l’école ont exploré le monde 
végétal à travers diverses animations. Ils ont également participé à des ateliers 
pédagogiques afin de percer tous les secrets de la faune et de la flore (un atelier sur « Les 
petites bêtes », un atelier sur l’« Écosystème de la mare », et un atelier sur « La 
pollinisation des plantes ») !

Début janvier, la classe de CM partira en classe de neige en Haute Savoie découvrir la vie 
à la montagne.

Pour toute nouvelle inscription, n’hésitez pas à contacter l’école pour convenir d’une visite. La partie administrative se passera 
en mairie déléguée.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
Présidente : Brigitte Le Ray - apeles3plumes@gmail.com 
Vice-président : Yohann Goulay, Secrétaire : Florine Villechange, Trésorier : Alexandre Branchu. 
 Les membres : Jérémie Benoit, Aurélie Caillère, Rémy Convenant, Lucie Boulait, Anaïs Cherruau, Emilie Raitière, Sébastien 
Roulleau, Lucie Cottier, Clara Denou.

L’APE est une association à but non lucratif qui permet aux 
parents d’élèves de s’investir dans la vie de l’école du RPI. Nous 
avons deux objectifs principaux :

• Récolter de l’argent pour aider à financer des sorties scolaires, 
du matériel ou des aménagements pour l’école.

• Organiser des temps conviviaux pour que les familles de l’école 
se retrouvent.

Nous avons organisé des ventes pour aider au financement des 
sorties scolaires : classe de neige de janvier 2020, spectacles, 
sortie de toute l’école à Terra Botanica en septembre 2019, …) 

Nous avons proposé une vente de viennoiseries avec une livraison 
au domicile des habitants des 3 communes un dimanche matin du 
mois de juin 2019. Il y 
a eu une vente de 

chocolats à Noël, une vente de saucisson à l’automne.

La fête de l’école du mois de juin 2019 a été marquée par une volonté de rendre 
cette manifestation un peu plus « verte » ou écoresponsable : nous avons 
abandonné la vaisselle jetable ainsi que les petits lots en plastique.
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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”.



ASSOCIATIONS

UNC AFN 
Président : André Georget. Tél. : 02 41 61 00 52

En juin un voyage a été organisé avec Saint-Sauveur-
de-Flée au barrage Jarzol avec déjeuner croisière.

Le dimanche 21 juillet quelques membres de la 
section se sont rendus à Paris pour une messe en la 
cathédrale Saint-Louis de l’invalide, suivi d’un 
déjeuner à l’école militaire et cérémonie de la 
flamme à l’arc de triomphe.

En octobre a lieu la traditionnelle journée plancha à 
Saint-Sauveur-de-Flée

Le 3 novembre est organisée la commémoration à 
Montguillon et Saint-Sauveur-de-Flée, accompagnée 
de l’harmonie de Château-Gontier et dépôt de gerbe 
au monument aux morts. Merci aux élèves des 
écoles et leurs institutrices pour leur participation. 
Un repas a clôturé cette matinée au restaurant le 
"rendez-vous des chasseurs".

COMITÉ DES FÊTES 
Président : Cédric Gérard

Comme les années précédentes, le comité des fêtes de la Ferrière-de-Flée organise 
une soirée tartiflette le 22 février 2020 qui se déroulera au “Rendez-vous des 
chasseurs” à Segré. Le comité renouvelle le Ball-trap fin juin début juillet qui se passera 
sur notre commune.

Un merci à toute l’équipe du Comité ainsi qu’aux bénévoles pour le bon déroulement et 
la pérennité de nos manifestations.

Si vous faites partie de notre commune et que vous souhaitez continuer à dynamiser 
celle-ci, venez nous rejoindre.
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ECONOMIE

Climatic confort 
services
Michel Joutel
Électricien chauffagiste. Installation 
d’équipements thermiques et de 
climatisation, capteurs d’énergie 
solaire, chauffage
Lieu-dit Loutinaie
Tél. : 06 19 97 02 75 ou  
02 41 92 80 93

Distributeur de 
baguettes
Le fournil Camazéen
Place centrale 
7 jours sur 7 

Lumiop
Pergolas bioclimatiques, brise soleil 
orientables, rideaux métalliques
Olivier Belay
Tél. : 02 41 26 43 68
contact@lumiop.fr 

Palettes segréennes
Produits neufs ou recyclés
La gare
Tél. : 02 41 92 54 67 ou 
06 16 63 71 66

Présence Pizzas
Fabrication artisanale
Tous les vendredis soir
Place centrale
Tél. : 06 64 24 35 31

Raimbault Machines 
spéciales
Réalisation, étude et prototype, 
automatisme, conception 3D…
11 rue du Dolmen
Tél. : 02 41 94 49 49
contact@raimbault.fr

Tatiana B
Photographe – portraitiste de France 
2013
La Sablonnière
Tél. : 06 31 31 09 93 ou   
02 41 61 67 93
phototatianab@gmail.com
Facebook.com/phototatianab

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


