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PERSONNALITÉ

HOMMAGE
ANTOINE GLÉMAIN

Vendredi 21 janvier 2020, 
Antoine Glémain, maire de Segré 
pendant 24 ans, s'est éteint à 
l'âge de 93 ans.
   
Gilles Grimaud, son 
successeur, rend hommage 
à cette personnalité de la vie 
segréenne.

C’est l’histoire d’une longue et pleine vie que celle d’Antoine Glémain 
qui nous a quittés.  
Une vie aux multiples facettes car mon prédécesseur était un 
amoureux de la vie, un humaniste, que tout passionnait. 

Le sportif qu’il était avait d’autres passions. Homme de culture, il 
aimait la littérature, la peinture, les voyages et le cinéma en 
particulier. Il a su conjuguer sa carrière professionnelle (professeur de 
mathématiques) à un parcours syndical actif au sein de la CFTC avec 
son ami Jean Monnier, qui allait devenir maire d’Angers.

Il a été élu au conseil municipal de Segré en mars 1971, et, dans la 
foulée, adjoint au maire. Puis le 28 septembre 1976, maire de Segré, à 
la suite du décès de monsieur Georges Gironde.

Son ambition était de donner du relief, de l’éclat, de la visibilité à 
Segré et sa région. Son action municipale pendant 24 ans a contribué 
à doter Segré de tous les équipements d’accueil qui lui étaient 
nécessaires, facilitant la fixation de la population en améliorant son 
cadre de vie.

Il a su associer tous les partenaires socio-économiques dans les 
structures communautaires et conduire une remarquable politique 
d’aménagement du territoire, reconnue entre autres par la Délégation 
à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale (DATAR).  
 
C’est à ce titre qu’il s’est vu remettre la Légion d’honneur.

Nous retiendrons :

• Sa vision intercommunale, à l’échelle du canton, à l’échelle du Pays.

• Sa ténacité, pour créer à l'échelle du bassin de l’Oudon, la 
commission locale de l’eau et fusionner les syndicats de rivière, afin 
de pouvoir élaborer un plan de lutte contre les inondations. Il a œuvré 
à la création d'une structure unique, le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable du Segréen en regroupant de multiples 
régies et syndicats.

• Sa mobilisation avec les autres élus contre le projet d’enfouissement 
des déchets nucléaires au Bourg d’Iré.

• Son investissement contre la fermeture de la maternité et le 
maintien de l’hôpital.

• Sa détermination pour doter Segré d’un centre culturel.

• La création de la communauté de communes en 1994, qui m’avait-il 
dit, restera une des dates les plus importantes de l’histoire de nos 
communes.

• Son admiration pour Jean Monnet et Robert Schuman, les pères 
fondateurs de l’Europe, nous a incités à tisser des liens étroits avec 
nos amis de Lauingen et Ferndown. En Européen convaincu, il 
adhérait à la formule de Jean Monnet "Rien n’est possible sans les 
hommes, rien n’est durable sans les institutions". 
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SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Je voudrais tout d’abord revenir sur la période 
que nous traversons, une crise sanitaire sans 
précédent. Le monde entier est resté 
suspendu à son évolution pendant de longues 
semaines, ce qui a eu pour conséquence un 
arrêt partiel ou total de l’activité économique, 
des rues désertes, des familles endeuillées ou 
dans la détresse.

Pour autant, pendant cette période, nous 
avons aussi assisté à de nombreux élans de 
solidarité tels que la confection et la 
distribution des masques sur notre territoire, 
le soutien apporté aux personnes isolées. 

Je remercie sincèrement tous les élus et les 
Segréens qui se sont mobilisés, leur aide a 
permis de réaliser de belles actions.

Les élus du mandat précédent sont restés 
engagés 2 mois de plus. Ils ont mis à profit 
cette période pour transmettre leurs dossiers 
à leurs successeurs, merci à eux.  

Notre nouveau conseil municipal, composé de 
69 élu.e.s, est installé depuis le 28 mai 2020. 
Le 11 juin 2020, nous avons mis en place les 
commissions qui se sont déjà mises au travail.

Nous avions voté le budget de la collectivité en 
février et je m’en félicite. Ceci a permis de 
verser, dès le mois de mars, les subventions 
aux associations, les participations aux écoles. 
Ainsi, ces différents acteurs de la vie locale ont 
pu passer ces mois difficiles sans problème de 
trésorerie.

Actuellement, nous travaillons sur 
l’accompagnement que nous pourrons 

proposer aux acteurs économiques de notre 
commune.

Nous devons aussi être un soutien à la reprise. 
Pour cela, nous avons engagé dès la fin avril 
plus de 67 % de nos investissements.

Afin de protéger nos habitants et de respecter 
les consignes du gouvernement, nous avons 
pris la décision d'annuler de nombreuses 
manifestations, nous les retrouverons avec 
d'autant plus de plaisir l’année prochaine. 

Depuis quelques jours, l’été est là, nous avons 
tous besoin de nous ressourcer.  
Profitons de ces belles journées pour 
retrouver nos proches, partager des moments 
conviviaux, engranger des souvenirs.

Je vous souhaite donc un bel été et de belles 
découvertes sur notre territoire. 

Geneviève Coquereau  
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

ÉDITO

Première de couverture : 
photo Montevideo  
(absent Sébastien Roulleau)
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TOUS
AZIMUTS

FLEURISSEMENT 
La voie verte et le viaduc bleu ont inspiré le service des 
espaces verts et le fleurissement 2020. Dans les communes 
déléguées, des décors "faits maison"sont en place. La 
trame végétale retenue fait la part belle aux couleurs vertes 
et blanches, en rappel aux arbres bordant la voie verte et 
leurs floraisons printanières. Des personnages bleus 
viendront compléter les massifs.

ARC EN CIEL   
Pendant tout le confinement les 

personnels du service enfance 
jeunesse et scolaire ont accueilli les 

enfants des personnels prioritaires à 
la lutte contre la covid 19, un grand 

merci à eux ! Durant cette même 
période des travaux de réfection 

d'une partie des sols ont eu lieu à la 
Halte-garderie et à Arc en ciel (salle 

d'activités des petits, salle de sieste 
et toilettes). 

Le revêtement choisi est plus 
pratique à entretenir que le 

carrelage d'origine et plus agréable 
pour l'accueil des enfants.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
Pour renouveler la flotte de véhicules, 1 camion et 2 voitures 

électriques ont été achetés sur le budget 2020, ainsi que  
30 nouveaux vélos destinés à la location. Ces vélos feront la 

joie des personnes déjà inscrites sur la liste d'attente.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

DON DU SANG
Le 4 mai dernier, la mobilisation des 
donneurs était au rendez-vous avec  
150 poches de sang collectées ! Pour 
respecter la distanciation sociale et éviter 
toute propagation de l'épidémie, 
l'association gemmoise du don du sang et 
l'établissement français du sang, en accord 
avec la commune, avaient investi la salle 
omnisports de Segré.  
Prochain don : lundi 14 septembre 2020 de 
16h à 19h30.

DES DESSINS PENDANT LE 
CONFINEMENT  
Dans plusieurs communes déléguées, différentes actions de soutien 
se sont spontanément mises en place comme les applaudissements 
en soutien à tous ceux qui étaient en première ligne pour endiguer 
l'épidémie ou la remise de dessins d'enfants pour les aînés dans les 
maisons de retraite. 

ÉGLISE SAINT PIERRE 
Malgré l'épidémie, la 2e phase de travaux a pu s'achever 

dans les temps. Il s'agissait de la réfection totale de la 
toiture de la nef et des deux sacristies ainsi que de la reprise 

des corniches en tuffeau.

NYOISEAU

Actions CCAS
Le Centre Communal d'Action Sociale de la 
commune, aidé par les bénévoles de 
l'association des secouristes angevins, ont 
veillé au bien-être des aînés par des visites 
régulières aux 112 personnes inscrites sur le 
registre communal.

Le 1er mai, bénévoles et élus ont assuré une 
distribution de brins de muguet, très 
appréciée par les personnes âgées.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

ATELIERS CITOYENS
Merci à tous les habitants qui se sont mobilisés pour 

relever le défi 1 habitant = 1 masque. 
En 9 jours, 34 000 masques ont été cousus au parc des 

expositions et à domicile. Grâce à ce formidable élan 
de solidarité, chaque habitant d'Anjou Bleu 

Communauté était équipé d'un masque  
dès le 11 mai 2020.  

Symboliquement et au nom de toutes les personnes 
présentes, Yvette Madiot, couturière présente chaque 

jour de l'atelier, a reçu une médaille de la ville. 

CHÂTELAIS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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NOUVEAU CONSEIL

Geneviève COQUEREAU
Maire

Développement de l'habitat 
et assurances

Gilles GRIMAUD
1er adjoint

Commerces de proximité 
et marchés plein air

Marie-Paule BOURDAIS
2e adjointe  

Maire déléguée de 
Saint Sauveur de Flée

Petite Enfance

Claude ANNONIER
3e adjoint

Bâtiments non cultuels

Carine CHAUVEAU
4e adjointe

Finances

Joseph GALON
5e adjoint

Voirie
Bâtiments cultuels

Sandrine MOULLIERE
6e adjointe

Maire déléguée de 
Montguillon

Affaires scolaires des 
écoles publiques

Restaurants scolaires

Dominique LARDEUX
7e adjoint

Environnement 
Développement durable

Colette ROMANN
8e adjointe

Culture

Olivier CHAUVEAU
9e adjoint

Maire délégué de la 
Ferrière de Flée

Communication
Numérique 

Digitalisation des services

Irène THIERRY
10e adjointe

Maire déléguée de 
Marans

Relations avec les écoles 
privées primaires 

Voitur'âges

Jean-Olivier BOUVET
11e adjoint

Protocole
Cimetière  

Liste électorale 
Recensement de la 

population

Christophe GASTINEAU
Maire délégué 

d’Aviré
Enfance jeunesse

Hubert BOULTOUREAU
Maire délégué  
du Bourg d’Iré

SIEML
Assainissement

Jean-Claude GRANIER
Maire délégué de La 
Chapelle sur Oudon

Affaires sociales
CCAS

Logements sociaux

Pierre-Marie HEULIN
Maire délégué  

de Châtelais
Animations
Tourisme 

Chemins ruraux

Pierre ROCHEPEAU
Maire délégué de 

L’Hôtellerie de Flée
Patrimoine

Dominique PELLUAU
Maire délégué  
de Louvaines

Espaces verts  
Embellissements 

paysagers

Bruno CHAUVIN
Maire délégué  

de Segré
Ressources Humaines

Nicolas CHERE
Maire délégué de 

Saint Martin du Bois
Sport

Piscine

Thérèse MARSAIS
Maire déléguée 

de Sainte Gemmes 
d’Andigné

Location de logements 
communaux et de salles 

communales

Denis BELIER
Maire délégué  
de Nyoiseau

Parc des expositions
Fêtes et manifestations

Daniel BROSSIER
Maire délégué de 

Noyant la Gravoyère
Urbanisme

EN CHIFFRES
Conseil municipal
 
35 femmes

34 hommes

26 ans conseiller le + jeune

74 ans conseiller le + âgé

54 ans moyenne d'âge des 
conseillers

23 commissions municipales

6 années de mandat

CHÂTELAIS

L'HÔTELLERIE 
DE FLÉE

LA FERRIÈRE 
DE FLÉE

ST SAUVEUR 
DE FLÉE

MONTGUILLON

ST MARTIN 
DU BOIS

AVIRÉ

LOUVAINES

MARANS

LE BOURG D'IRÉ

NOYANT LA 
GRAVOYÈRE

LA CHAPELLE 
SUR OUDON

NYOISEAU

SEGRÉ

STE GEMMES 
D'ANDIGNÉ

Jeudi 28 mai 2020 a eu lieu l'installation 
du conseil municipal. Lors de cette 

séance madame Geneviève COQUEREAU 
a été élue maire de Segré-en-Anjou-Bleu.

Le conseil municipal a également 
voté pour la liste d'adjoints, ainsi 
que les 15 maires délégués.  
Le maire, les adjoints et les maires 
délégués composent le bureau 
municipal qui se réunit tous les 
jeudis pour travailler les dossiers en 
cours.

Chaque élu(e) s'est vu attribuer en 
fonction de ses compétences, une 
ou plusieurs délégations, dont vous 
trouverez le détail ci-dessous :

VIE MUNICIPALE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
CONSEIL MUNICIPAL
69 élu(e)s
Environ 7 fois par an,  
le maire convoque le conseil 
municipal. 
Les délibérations sont votées par 
voie électronique.  

Les séances sont retransmises 
en direct sur le Facebook "segre 
en anjou bleu" et sur le site 
www.segreenanjoubleu.fr.

BUREAU MUNICIPAL
23 élu(e)s (le maire, les maires délégués  
et les adjoints)
Le bureau municipal se réunit une fois par semaine pour suivre les 
affaires communales, examiner le travail des commissions, préparer 
l'ordre du jour des conseils municipaux...

COMMISSIONS
Les commissions sont 

composées de 9 conseillers 
municipaux de la majorité et 
d'1 conseiller de la minorité  

+1 suppléant.
En lien avec les services 

municipaux, les commissions 
préparent les projets qui seront 

soumis au bureau municipal puis 
au conseil municipal.

Sur le site segreenanjoubleu.fr, rubrique 
"Ma Mairie" "Conseil Municipal" vous 
pouvez consulter :

• la représentation des élus dans les 
commissions muncipales et dans les 
différentes associations 

• les comptes-rendus et procés verbaux des 
conseils municipaux

• l'ordre du jour de la prochaine séance

• le budget en cours

• le trombinoscope du bureau municipal

• les tribunes libres

POUR  
EN 

SAVOIR
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NOUVEAU CONSEIL VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

Geneviève COQUEREAU Colette ROMANN

Manuela RUAU Mélanie PROUST

Marie-Andrée DOUET

Anne DANJOU

Bruno CHAUVIN

Joël RONCIN

Denis BELIER

Loïc FOLLIARD

Pierre ROCHEPEAU

Christian MECHINEAU

Thérèse MARSAIS

Marie-Paule BOURDAIS

Laura RAYE VILLERMEMagali BOULTOUREAU

Nathalie RUELLO

Sandrine BOULLAIS

Daniel BROSSIER

Jean-Noël GAULTIER

Daniel RETIER

Patrick BIANG NZIE

Joseph GALON

Pascal DOUSSE

Carine CHAUVEAU

Valérie ROISNET

Marie-Annick TROTTIER

Emilie JACOB

Catherine BARBE

Anne-Françoise DE BOURNET

Gilles GRIMAUD

Nicolas CHERE

Claude ANNONIER

Michel BESNIER

André LEFORT

Daniel FOURNIER

Sandrine MOULLIERE

Mélanie GROSBOIS

Marie-LIne TERRIEN

Aurélie BOIVIN

Maïté DODIER

Sihame MAUGEAIS

Pierre-Marie HEULINHubert BOULTOUREAU Jean-Claude GRANIER Dominique PELLUAU

Jean-Luc PORCHER

Michel CARTILLIER

Irène THIERRY

Isabelle CERISIERMartine BRUAND

Gaëlle ROBERT

Chantal JOLLANT

Blandine DUSSEAU

Dominique LARDEUX Olivier CHAUVEAU Jean-Olivier BOUVET

Christian PERROIS

Loïc BESNIER

Raphaël DE LA SALMONIERE

Marie-Bernadette GROSBOIS

Emilie GATINEAUMagali VIGNAIS

Isabelle ABELARD

Marie-Agnès LARDEUX

Christophe GUINEHEUXDidier FREMY

Christophe GASTINEAU

Sébastien ROULLEAU

La couleur de l'encadré reprend  
la couleur des communes déléguées. 
Voir carte p.7
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DOSSIER

LE BUDGET
EN CHIFFRES

???
texte

Le conseil municipal s’est réuni le 13 février dernier, pour 
la dernière réunion de la mandature, afin de voter le 
budget 2020 ainsi que les comptes administratifs 2019.

BUDGET 2020 :

TRANSITION ET CONTINUITÉ

INFO 
PRATIQUE

www.segreenanjoubleu.fr

Ces budgets sont des budgets de 
transition dans le sens où ils prévoient 
des charges de fonctionnement 

identiques à celles de 2019 avec une limitation 
des investissements à la fin des travaux 
engagés en 2019 et aux travaux liés à la 
sécurité.
Ainsi, cette année, les investissements 
s’élèvent à 15,5 millions d’euros tous 
budgets confondus, ils vont permettre de 
terminer les projets engagés en 2019, 
notamment l’extension de la piscine "Les 
Nautiles", de rénover les voiries et 
équipements existants et de réaliser des 
travaux de sécurité dans divers bâtiments.
Pour financer ces investissements, le conseil 
municipal a décidé :
• de ne pas augmenter les taux de fiscalité 
locale,
• d’emprunter 4 330 000 € compte tenu de la 
faiblesse actuelle des taux d’intérêt.
En complément, la commune obtiendra des 
demandes de subventions, bénéficiera du 
remboursement d’une partie de la TVA payée 
sur les investissements, vendra une partie de 
son patrimoine bâti dont elle n’a plus l’utilité, et 
s’autofinancera à hauteur de 1,75 millions 
d’euros.

En matière de fonctionnement, pour 2020, le 
budget principal est stable par rapport à 2019 :
• Les charges à caractère général, qui 
correspondent à l’entretien et au 
fonctionnement des bâtiments et voiries, sont 
prévues à - 0,04 %.

• Les charges de personnel sont évaluées à  
9 075 150 €.  
Elles représentent environ 52 % du budget de 
fonctionnement et sont en hausse de 1,72 %.  
En 2019, un nouveau poste a été créé pour le 
service de police municipale. En 2020, c’est la 
création d’un poste d’informaticien qui est 
prévue, peut-être en mutualisation avec des 
structures intercommunales.
• Les subventions aux associations sont stables 
en 2020 avec un crédit voté de 900 000 € 
contre 895 000 € en 2019.
• Par ailleurs, en matière sociale, la participation 
au Centre Communal d’Action Sociale est 
stable également, à 177 600 €. Elle permet de 
financer l’accompagnement des familles en 
difficulté, ainsi que la politique de Quotient 
Familial. Elle permet aux 2/3 des familles 
fréquentant les activités extra-scolaires 
(restaurant scolaire, accueil périscolaire), ainsi 
que les accueils de loisirs, de bénéficier de 
tarifs réduits. 

Ceux qui souhaitent connaître en détail le 
résultat 2019 et les prévisions 2020 peuvent 
consulter les différents budgets sur le site 
internet de la commune de Segré en Anjou 
Bleu ou venir le consulter en mairie.
Une note synthétique, ainsi que la liste des 
subventions attribuées aux associations sont 
également disponibles dans les mêmes 
conditions. N’hésitez pas à les consulter !

GRANDS CHIFFRES  
DU BUDGET

34,9
millions d’euros de 

fonctionnement en 2020

52 %
de charges de personnel  

(248 agents)

20
millions d’euros de dette  

au 1er janvier 2020

6,6
millions d'euros d’excédent 
global de fonctionnement 

cumulé  
(-14 % par rapport à 2019)

4,3
millions d’euros  

d’emprunt pour 2020

900 000
euros de subventions  

(+0,56 % par rapport à 2019) 
à 157 associations

6
années de capacité de 

désendettement

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS

Total travaux bâtiments 
5 760 600 € (+ 12%)

Total travaux voirie 
2 433 000 € (+ 14%)

Total achats 
989 375 € (+ 34%)

Salles communales - Rénovation à La Ferrière de Flée (photo), 
Montguillon et la Chapelle sur Oudon

Salle de sports - Désamiantage et réfection de la couverture à Noyant la Gravoyère

Salle de Karaté - Salle omnisport à Segré

Voirie - Rues du Pinelier et de la paix à Segré
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TRIBUNES

LIBRES
POINT

TRAVAUX
 

Voilà déjà quatre mois, vous vous êtes 
déplacés pour voter et nous vous 
remercions d’avoir choisi notre liste. 
Cependant, du fait de la crise sanitaire, cela 
fait seulement un mois que le conseil 
municipal est installé. Depuis le 11 juin, nous 
nous sommes répartis les tâches dans les 
commissions.

Comme nous nous y étions engagés, nous 
allons désormais nous attacher à mettre en 
œuvre notre programme.

En continuant à développer le cadre de 
vie agréable que nous apprécions tous

Pour la culture, par exemple, nous rendrons 
l’accès gratuit aux bibliothèques dès le mois 
de septembre. Pour le sport, les travaux 
d’extension de la piscine ont débuté. La 
commission sport enclenche la réflexion sur 
le « sport santé » et le « sport loisir ». Dans 
le domaine de l’enfance jeunesse, nous 
allons mettre en place le « pass culture/
sport » pour les élèves de la maternelle au 
lycée. Notre ambition consiste également à 
améliorer l’information auprès des parents 
et, ainsi, faciliter l’accès aux services 
enfance jeunesse.

En préservant notre environnement

Pour les mobilités, nous allons aménager 
des sentiers reliant les communes 
déléguées entre elles et à la voie verte. Nous 
allons également étoffer notre offre de vélos 
électriques. Nous utiliserons nos bâtiments 
pour être producteurs d’énergie à chaque 

fois que cela sera possible. Enfin, en lien 
avec Anjou Bleu Communauté, nous 
souhaitons déployer, à l’échelle de Segré en 
Anjou Bleu, une opération d’amélioration de 
l’habitat.

En affirmant la proximité et l’équité 
pour tous les habitants

Chaque commune déléguée conserve un 
maire, des conseillers et un accueil de 
mairie. Les habitants qui le souhaitent, 
pourront s’investir dans les conseils 
consultatifs ou les comités de projets. C’est 
dans ce cadre qu’un budget sera alloué à 
chaque commune déléguée pour favoriser 
l’émergence de projets d’initiative 
citoyenne.

En renforçant notre attractivité

Nous devons tous être ambassadeurs de 
notre commune en vantant et capitalisant 
sur nos atouts.  L’offre d’accueil touristique 
sera développée autour de la Mine Bleue et 
de la vallée du Misengrain. Nous créerons 
des cellules commerciales-relais, tout en 
soutenant les initiatives locales. Nous 
développerons, c'est aussi essentiel, notre 
offre de santé sur l’ouest de notre 
commune.

Elus, agents municipaux, habitants, portons 
ce projet ambitieux… ENSEMBLE !

Très bel été à tous !

Ensemble  
pour Segré en 

Anjou Bleu

Les premières actions de la majorité ont montré l'écart entre ses promesses de campagne et ses 
réelles préoccupations, en témoigne l'augmentation indécente de ses indemnités dans un 
contexte de précarité et de récession. Pour rappel et bien que notre liste ait appelé à voter contre, 
la maire de Segré en Anjou Bleu s’augmente de 900 € pour atteindre 3019,97 €. De même pour le 
maire délégué de St Martin du Bois (2006,93 €) par exemple.

Installée dans les commissions, notre équipe travaille pour vous tous et reste à votre écoute. 
Adresse courriel : contact@danjou2020.fr

Groupe minoritaire au conseil municipal

CHÂTELAIS

RÉHABILITATION DU COMMERCE 
Le gros œuvre et la charpente sont en cours de finition. Le 
second œuvre (électricité, carrelage, plâtrerie) prendra le relais. 
Le chantier est prolongé jusqu’à fin novembre 2020.  
Très impliquée depuis le début du projet, l'association les Halles 
de Châtelais a été associée à l'implantation des futurs appareils 
électriques et se chargera des travaux de finition (peinture).

SEGRÉ

TERRAIN SYNTHÉTIQUE AU STADE DES MINES
Malgré la période de confinement, le chantier a débuté en avril pour 

une livraison fin juillet 2020. Le gazon synthétique court (39/45 mm) sera 
posé sur une couche de souplesse de 20 mm. Le terrain de 105 m x 68 m 
et l'éclairage sont homologués pour des équipes évoluant en régionale. 

ASCENSEURS 
Ce chantier a repris début mai 2020. Le couvreur termine la mise hors 
d’eau de la cage d’ascenseur nord. L’entreprise Thyssen a commencé 
la pose de l’ascenseur nord pour que les entreprises du second œuvre 
puissent intervenir. Avec l’architecte et le coordinateur SPS, le service 
bâtiments de la commune organise les travaux de façon à ne pas avoir 
de coactivité entre les entreprises et à respecter les gestes barrières 
liées à l’épidémie du Covid-19. La livraison prévisionnelle est fixée 
courant octobre 2020.

SEGRÉ

EN TRAVAUX (* PLANNINGS INDICATIFS) 
Jusqu’à mi-septembre 2020* des remplacements de canalisations et de 
compteurs d’eau potable rue d’Anjou et rue des Sources sont en cours.  
A partir de fin juillet, le déploiement de la fibre optique nécessitera la pose 
d’un câble souterrain du rond-point du "Rendez-vous des chasseurs" 
jusqu’au centre-bourg. L’embellissement et la sécurisation du  
centre-bourg aura lieu de la fin du mois d’août à mi-novembre 2020*.  
Un comité de suivi constitué d’élus et d’habitants volontaires sera mis en 
place début septembre. Pour chaque phase de travaux, une déviation est 
mise en place, l'accès riverains et commerce reste possible.

L'HÔTELLERIE DE FLÉE

CLOCHER ÉGLISE SAINT MARTIN
Les travaux portent sur la rénovation de la tour clocher.  

La phase de travaux intègre également l’ancienne sacristie accolée au clocher, 
ainsi que le chevalet qui vient en pénétration de la nef depuis le clocher.  

Malgré la crise sanitaire, les travaux sur l’église ont pu se poursuivre.

LA CHAPELLE SUR OUDON
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LOISIRS

L'été s'annonce actif et agréable avec 
l'ouverture des grands sites touristiques 
mais aussi les balades en pleine nature ou 
via les voies vertes aménagées par Anjou 
Bleu Communauté (Segré/Château-Gontier 
et Segré/Châteaubriant dès le 11 juillet !).

BAIGNADES
La piscine les Nautiles à Segré sera 
ouverte tout l'été. Infos : www.lesnautiles.fr 
ou facebook. Le parc de loisirs Saint-
Blaise à Noyant La Gravoyère, est un lieu 
propice aux balades et activités de plein-air. 
La baignade tant prisée sera surveillée tous 
les jours (sauf le vendredi) de 13h30 à 19h ; 
le bar situé tout près de la plage et celui à 
l'entrée du site seront également ouverts. 
Des balades et initiations poneys seront 
possibles.

CAMPING
Jusqu'au 13 septembre, en bordure de 
l'Oudon, le camping 3 étoiles de la 

rivière à Nyoiseau vous accueille. Sur place, 
vous trouverez également la location de 
pédalos, une aire de jeux, un terrain de 
volley, des tables de ping-pong, une buvette 
et de la petite restauration. 02 41 92 26 77

SEGRÉ CANOË
Pour la 5e année consécutive, la base de 
loisirs située place du moulin sous la tour à 
Segré est ouverte du 26 juin au 30 août 
2020 chaque vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 19h. Randonnée possible au départ 
de Nyoiseau. Infos et réservation Anjou 
Sport Nature - 07 68 78 68 00.  
Sur le site, sont à votre disposition : un 
terrain de volley, des tables de pique-nique, 
un barbecue, des jeux pour enfants.

ORIENTATION
Dans la vallée de l'Oudon, partez à la chasse 
aux 30 balises du parcours d'orientation. 
Carte gratuite disponible à l'office de 
tourisme ou sur segreenanjoubleu.fr

LES MINES DE FER 
Venez découvrir l'univers des Mines de Fer 
et l'histoire de cette aventure industrielle 
passionnante à Nyoiseau - Bois II. 
L'exposition en plein air "Sur les pas des 
Mineurs de Fer" est ouverte toute l'année 
de 10h à 19h. 

VISITES > MINI-GROUPES (SUR RDV) 
• Abbaye Royale de Nyoiseau cet été  
06 24 98 78 16 
• Prieuré de la Jaillette à Louvaines en 
juillet à partir de 6 pers. 
prieuredelajaillette@gmail.com 
• Village de Châtelais et de son musée 
archéologique. 07 62 48 92 33

VISITES > INDIVIDUELS
• Visites guidées de la ville de Segré les 
mardis 7 et 28 juillet et 11 et 25 août à 15h. 
Durée 2h. Rdv devant l’église la Madeleine. 
Nombre limité. Réservation : Office de 
Tourisme de l’Anjou bleu.

LES SORTIES DE L'ÉTÉ 
2020

Segré canoë - Segré Parcours d'orientation - Segré Camping de la rivière - Nyoiseau

Sur les pas des mineurs - Nyoiseau Baignade à Saint Blaise - Noyant la Gravoyère Abbaye royale - Nyoiseau

AGENDA

JUILLET
ATELIER D'INITIATION /DESSIN 
BOTANIQUE
Mercredis 1er,  22 juillet, 12 août et  
2 septembre de 18h à 19h30 à l’Ecocentre 
de Danne à St Martin du Bois. Réservation : 
cueilleusesdepaysages@gmail.com

JEUDI 9
18 - 19h30 Balade botanique 
à Louvaines réservation : 
cueilleusesdepaysages@gmail.com

VENDREDI 10
Départ Transatlantique de la Martinique 
vers Saint Pierre et Miquelon pour Fançois 
Dubois Nyoisien et son équipe Vent2face. 
Aventure humaine à suivre sur facebook

SAMEDI 18
9h - 19h Vide-magasins de tous les 
commerçants, artisans et professions 
libérales de la commune nouvelle

AOÛT
DIMANCHE 16
17h30 Heures musicales du Haut-
Anjou, chœur d'hommes basques 
ANAIKI église de la Madeleine à Segré

DIMANCHE 30
9h - 19h Expo canine au parc des 
expositions à Sainte Gemmes d’Andigné

SEPTEMBRE
SAMEDI 12
Défi urbain place Aristide Briand à Segré

DIMANCHE 13
Randonnée pierres et pommes

LUNDI 14
16h - 19h30 Don du sang salle du mille 
Club à Sainte Gemmes d’Andigné 

VENDREDI 18
19h Ouverture de saison culturelle et 
conférence humoristique à 20h  
« Qu’est-ce que le théâtre » par le Théâtre de 
l’Ultime, durée 55 min, tout public à partir 
de 14 ans. Le Cargo à Segré. Entrée libre 

DU 18 AU 20
57e foire-exposition Segré. Parc des 
expositions

DU 22 AU 26
Résidence de création La cavale  
salle des tilleuls à l'Hôtellerie de Flée.
Julie Coutant et Eric Fessenmeyer 
travailleront autour de leur prochaine 
création, un solo de danse sur un dispositif 
scénographique sonore !
« Fenêtre sur cour » vendredi 25 septembre 
à 18h30 : échange et rencontre autour de 
cette expérience sensorielle et musicale.
Entrée libre

SAMEDI 26
Soirée "Scène locale" One drop au 
parc des expositions à Sainte Gemmes 
d’Andigné

FÊTES DES VOISINS
Au printemps, la crise sanitaire a empêché 
la tenue des fêtes des voisins. Si vous 
organisez une fête dans votre rue ou votre 
quartier dans les mois à venir, voici deux 
contacts utiles pour vous accompagner : 
• Service fêtes et manifestations 
pour le prêt de tables, chaises (suivant 
disponibilité). Tél. : 06 29 02 70 80  
• Myriam Bigeard, mairie déléguée 
de Sainte Gemmes d'Andigné pour la 
remise d’un kit de convivialité (tee-shirts 
organisateurs, nappe, gobelet...).  
Tél. : 02 41 92 20 40

A RÉSERVER !! 
SAMEDI 17 OCTOBRE
20h30 Caroline Vigneaux au Parc des 
expositions.  
Réservations au 02 41 61 21 29

LA MINE BLEUE 

Noyant la Gravoyère. Unique en Europe. 
Ancienne mine d’extraction d’ardoise. Visite 
guidée à 126 mètres sous terre et animation 
autour de l’ardoise. Ouverture à partir du  
4 juillet tous les jours de 10h à 18h30 sur 
réservation obligatoire : 02 41 94 39 69 
www.laminebleue.com.

LA PETITE COUÈRE 

Châtelais. Ecoparc avec village 1900, 

animaux en semi-liberté et collections de 
véhicules anciens. Visite du parc en 
autonomie de 10h à 19h tous les jours en 
été. 02 41 61 06 31 www.lapetitecouere.fr

CHÂTEAU DE LA LORIE
La Chapelle sur Oudon. Château du 18e en 
visite guidée à 10h - 11h15 -14h30 -15h45 et 
17h tous les jours (sauf le mardi) en juillet et 
août. Uniquement sur réservation : 06  15 
28 38 92  www.chateaudelalorie.fr

CHÂTEAU DE LA MONTCHEVALLERAIE 

Aviré. Château du 18e à découvrir en visite 
guidée le dimanche de 14h à 18h en juillet et 
août et visite libre du parc. 02 41 61 32 24 
www.chateaulamontchevalleraie.com

CENTRALE 7  
Nyoiseau. Parcours art et patrimoine et 
exposition et ateliers tout l’été. Visite guidée 
du lundi au vendredi de 9h à 17h et le 
week-end selon évènements et expositions. 
Sur réservation : 02 41 61 30 34 
www.centrale7.net 

L’OFFICE DE TOURISME DE L’ANJOU 
BLEU sera heureux de vous retrouver dès le 
mercredi 1er juillet du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, place du Port 
à Segré - Tél. : 02 41 92 86 83. 
officedetourisme@anjoubleu.com + chat en 
ligne – Toutes les idées sorties et les bons 
plans pour l’été sur le nouveau site internet : 
www.tourisme-anjoubleu.com
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PORTRAIT

15 MOTS-CLÉS

GENEVIÈVE COQUEREAU, MAIRE

Adjointe aux finances pour Segré puis Segré en Anjou Bleu,  
Geneviève Coquereau n'avait jamais imaginé devenir maire un jour. En ce 
début de mandat, nous vous livrons quelques facettes de sa personnalité.

Leitmotiv ma vie est guidée par 
l’engagement et l’intérêt général

Racines Segré-en-Anjou-Bleu ! Avec du côté 
paternel l’Hôtellerie de Flée et du côté 
maternel Châtelais. J’habite Segré depuis 
une trentaine d’années

Lecture je lis le week-end ou en vacances. 
Des romans faciles à lire qui me changent de 
mes lectures professionnelles

Jardin des fleurs, des arbustes, pas de 
potager, j’aime les hortensias, les azalées et 
les camélias

Citation "rien ne sert de courir ; il faut 
partir à point"

Le sport dans ma jeunesse, j’ai beaucoup 
pratiqué le basket et l’aviron. Maintenant,  
je suis une fidèle supportrice de l’Essha 
handball 

Fourneaux je ne suis pas difficile, j’aime 
tout, j’aime recevoir, faire plaisir ; le filet 
mignon et la tarte tatin sont mes spécialités

Confinement je suis une femme de 
contact. Cette période était très dure à 
vivre, les visio-conférences ne font pas tout 
mais je reconnais ma chance de vivre dans 
un environnement verdoyant.

Musique j'écoute de tout avec une 
préférence pour le  rock, Police, Queen et  
les Rolling Stones...

Film forcément au Maingué. Avant le 
confinement j’ai apprécié "De Gaulle", un 
très bon film

Qualités adaptabilité et écoute

Vacances aller au bord de la mer, me 
ressourcer, ne plus avoir d’horloges pour 
rythmer les journées

Bonheur mes 2 filles et leurs familles 
respectives. Je suis une mamie comblée 
avec 4 petits-enfants

Couleur le bleu est ma couleur fétiche 
associé au blanc

Souhait fédérer mon équipe, travailler de 
manière apaisée et constructive, sans 
confrontations stériles

SEGRÉ EN ANJOU BLEU

Née le 26 septembre 1959 à Saint-Nazaire

Profession employée de banque depuis  
35 ans, actuellement dans le secteur des 
assurances

Vie municipale intègre le conseil 
municipal de Segré en mars 2001. Quelques 
mois plus tard, au décès de l’adjoint aux 
finances (André Baulu), elle a pris cette 
délégation qu’elle a honorée pendant trois 
mandats

CV
EXPRESS
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