
Bienvenue à vous tous dans la découverte de ces 
quelques pages supplémentaires où rétrospectives et 
projets vous sont présentés.

137 000 euros ont été investis en 2019 dans des 
travaux structurants sur notre commune déléguée et 
pour des achats divers : 
• Le pont de la Sazée 
• L’église 
• La salle communale 
• Le calvaire du cimetière 
• Les luminaires rue des Peupliers 
• Des équipements pour l’école

 

Que les élus et le personnel communal soient 
remerciés pour les études, la mise en place et le suivi 
de ces travaux.

A tous ceux qui œuvrent dans l’intérêt de notre 
commune et de ses habitants, j’adresse également 
tous mes remerciements.

Ces dernières semaines, la mairie et l’église ont revêtu 
un nouvel habit scintillant. Ces jolies lumières 
annoncent les fêtes de fin d’année. Je vous souhaite 
de vivre de jolis moments.

A chacun d’entre vous, j’offre tous mes vœux de 
bonheur et de santé pour l’année 2020.

Les élus du conseil communal vous invitent 
chaleureusement à la cérémonie d’échanges de vœux                               
dimanche 19 janvier 2020 à 11 heures à la salle 
communale.

Ce temps de rencontre ouvert à tous les habitants est 
l’occasion de nous réunir pour échanger, pour 
accueillir les jeunes parents et souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux habitants.

Je vous espère nombreux.

ST SAUVEUR 

DE FLÉE

MARIE-PAULE BOURDAIS, 
Maire de la commune déléguée  

de St Sauveur de Flée

ARCHIVES 
 
La salle d’archives a été déplacée de l’étage au rez de chaussée de la 
mairie.

Une documentaliste a été présente plusieurs semaines pour trier, 
ranger et classer les documents à conserver. Les élus ont assuré le 
déménagement.

La mairie est ouverte le lundi de 15h30 à 18h et le jeudi de 8h à 12h30.

Mairie - 5 rue d’Anjou - Contact : 02 41 61 39 40 / saintsauveurdeflee@segreenanjoubleu.fr

REPAS DES AîNÉS
Repas des aînés convivial  
et en chanson le samedi 12 octobre
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ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES, FESTI FLAV’S 
Président : Ludovic Denis - 06 18 82 05 69
Secrétaire : Martine BERTHELOT / Trésorière : Julia Garnier 
Membres : Jérôme BOISSEAU, Laurianne CRASNIER, Mélissa MARIN,  
Vincent OGER, Emeric CHAUVEAU

L’association a pour but de 
divertir les habitants de la 
commune et ses environs.

Nous sommes toujours à la 
recherche d’idées et de 
nouveaux membres pour se 
diversifier. Et pour cela nous 
comptons sur vous lors de 
notre assemblée générale le 
vendredi 24 janvier 2020 à 
20 h (salle communale).

Dates pour 2020 :

• Assemblée générale : vendredi 24 janvier 
2020 à 20 h (salle communale).
• Élection d’un nouveau bureau : 
février 2020.
• Concours de belote : samedi 25 et 
dimanche 26 janvier 2020 (salle communale)
• Fêtes des Flaviens : samedi 20 juin 2020
• Marché du terroir : dimanche 
22 novembre 2020 (salle communale)

ECOLE LES 3 PLUMES

 
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 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.

ECONOMIE

CENTRE ÉQUESTRE 
Équitation, randonnée, promenade, 
enseignement  
La Bauge 
Tél. : 02 41 61 34 88 

ETS DUTERTRE 
Produits du bâtiment et agricole 
place bascule 
Tél. : 02 41 61 04 19 

FABIENNE COUTURE 
Mme Rabillard 
Couturière, retoucheuse 
5 rue du Prieuré 
Tél. : 06 98 49 71 19

JARDIN DE PRÉGELINE
Lieu-dit Prégeline
Producteur Bio de légumes plein 
champs ou sous abris - vente à la 
ferme - livraison de panier garni
Tél. : 06 47 96 21 47
jardindepregeline@protonmail.com 

M. BIDAUD 
Couvreur, zingueur 
4 rue Taillanderie 
Tél. : 02 41 61 39 27 
Portable : 06 32 57 38 06

M. BRILLET 
Electricien, plombier, chauffagiste 
Bougreau 
Tél. : 06 33 16 19 27

M. GUEDON 
Maçonnerie, neuf et restauration 
4 rue des mûriers 
Tél. : 06 14 74 54 03

STUDIOS 
D’ENREGISTREMENT 
Noël Gaultier 
La Réorie 
Tél. : 02 41 61 92 81

VÉRON COUVERTURE 
Place de la bascule 
Jérôme Véron : 06 75 22 12 66 
Nicolas Lemoine : 06 12 29 65 11 
couverture.jv@gmail.com 
www.vcouverture.fr

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

UNC AFN ET SOLDATS DE FRANCE 
Président : Michel RENOU - 02 41 61 39 06

L’Assemblée générale s’est déroulée le 10 février autour d’un pot-au-feu préparé par notre secrétaire Patrick. Ce pot-au-feu est 
très apprécié des adhérents, à cette époque nous étions 26 sociétaires, malheureusement le 19 septembre 2019 nous déplorons 
le décès de Michel Renier, entré dans notre association le 2 juin 2011, comme « soldat de France », cela nous ramène à  
25 adhérents, toutes nos condoléances à son épouse Chantal.

Les 23 et 24 février s’est déroulé notre concours de 
cartes : 120 personnes ont participé à ce rendez-
vous.

Notre voyage annuel, le 29 juin, s’est fait sous 
forme de déjeuner croisière sur l‘ARSAL :  
32 personnes ont répondu à l’invitation (photo).

Le 19 octobre : journée plancha le midi.

Le 3 novembre : commémoration de l’Armistice : 
cérémonie religieuse à 9 h 30 à Montguillon, suivi du 
dépôt de gerbe au cimetière. Dépôt de gerbe au cimetière de Saint Sauveur de Flée à 11h avec l’accompagnement en musique 
de l’Harmonie de Château-Gontier, ceci donne une bonne solennité… A 13h restaurant "Le Rendez-vous des chasseurs" pour le 
partage d’un repas avec les sections de La Ferrière de Flée et Sainte Gemmes d’Andigné, tout cela dans une bonne ambiance.

Bonne année 2020

PAROISSE SAINT RENÉ EN PAYS SEGRÉEN :  
LE RELAIS DE SAINT SAUVEUR DE FLÉE
Contact : Roger BLANCHARD, 6 rue du Prieuré - 02 41 26 08 86- roger.blanchard@orange.fr

Saint Sauveur de Flée est une commune déléguée de la commune de Segré en Anjou Bleu.

C’est aussi l’un des 14 relais de la paroisse Saint René en Pays Segréen dont les contours 
correspondent à peu près à ceux de la commune (Chazé sur Argos fait partie de la paroisse mais pas 
Noyant la Gravoyère)

N’hésitez pas à joindre Roger Blanchard pour toute demande d’information ou de participation à l’un 
des multiples services existant sur la paroisse. Baptême, mariage et sépulture peuvent se faire dans 
l’église de Saint Sauveur. Informez-moi assez tôt si vous projetez un baptême ou un mariage dans 
notre église ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bonnes volontés qui assure l’entretien de notre 
église villageoise.

CLUB DE L’AGE D’OR
Présidente : Marie-Anne Renou - 02 41 61 39 06

Le club compte actuellement 19 adhérents, nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux membres, n’hésitez pas à nous contacter.

Tous les mercredis, rendez-vous à la salle à 14 h ou 14 h 30, selon la saison, jusqu’à 
18 h pour un moment de détente, soit la belote soit la marche sur la voie verte pour 
les plus courageux, tous les 15 jours.

Le jeudi 9 mai, 6 personnes ont partagé le repas à l’Hôtellerie pour la journée des 
clubs du haut Anjou.

Le repas annuel a eu lieu le 29 mai au "Rendez-Vous des Chasseurs", 22 personnes 
étaient présentes.

Le mercredi 26 juin, 7 personnes se sont retrouvées sous les arbres du parc de l’Isle Briand pour la fête de l’amitié.

Le 9 octobre rencontre interclubs à la salle de Saint Sauveur de Flée.

Le mercredi 16 octobre, déjeuner spectacle avec CITRUS à la Meignanne, 23 personnes assistent à ce grand moment de détente.

Le 19 septembre, Michel Renier nous a quitté pour un long voyage, toutes nos amitiés à son épouse Chantal.

Le bureau

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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