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LE BOURG D'IRÉ

J’espère que chacun et chacune d’entre vous 
aura passé un bel été malgré le contexte 
sanitaire. Depuis le 11 septembre dernier, le 
Département de Maine-et-Loire est passé en 
zone rouge, ce qui nécessite, de notre part à 
tous, une vigilance accrue afin de préserver 
ceux d’entre nous qui sont les plus 
vulnérables.

Au-delà de la rentrée scolaire qui s’est bien 
déroulée, dans le respect des protocoles fixés 
par l’Éducation nationale, la commune 
s’attache à permettre la reprise des activités 
associatives. Si un certain nombre d’activités 

ont pu redémarrer dès la rentrée, les choses 
sont plus complexes pour d’autres. Sachez 
que nous nous efforçons, avec les services de 
la Sous-Préfecture de Segré, de répondre à 
l’ensemble de vos interrogations, afin que nos 
associations assurent avec sérénité la reprise 
de leurs activités. N’hésitez pas à saisir les 
services communaux si vous avez des 
interrogations.

En parallèle, compte tenu de ce contexte, les 
repas des aînés prévus dans les communes 
déléguées pour la fin de l’année 2020 sont 
annulés. Cette décision exceptionnelle ne vaut 
que pour cette année. Pour l’année 2021, sous 
réserve que les conditions sanitaires le 
permettent, nous reprendrons l’organisation 
de ces moments conviviaux.

En septembre, j’ai souhaité associer 
l’ensemble du conseil municipal à des sessions 
de formation. L’objectif était d’échanger sur le 
fonctionnement de nos collectivités et leurs 
modes de financement. Il me semble 

important que chaque conseiller comprenne 
les rouages essentiels, pour des prises de 
décisions responsables et cohérentes.

Avec la rentrée, vient aussi le temps de la 
reprise des différents chantiers sur notre 
territoire. Vous trouverez sur le site internet 
de la commune et sur facebook toutes les 
informations dont vous pouvez avoir besoin. 
N’hésitez pas à les consulter ou renseignez-
vous dans vos mairies déléguées.

Malgré cette période difficile, je sais pouvoir 
compter sur votre engagement pour 
poursuivre vos activités culturelles, sportives, 
sociales et continuer à soutenir nos acteurs 
économiques (commerçants, artisans et 
professions libérales).

Protégez-vous, protégez-nous.

Geneviève Coquereau 
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

ÉDITO
PUR PRODUIT LOCAL
LES TOQUES DE PAPA 

Au cœur du village de 
Bourg d'Iré, "Les Toques de 
PAPA" soufflera sa première 
bougie en décembre 2020. 
L'occasion de présenter cette 
épicerie de proximité au 
concept original.

C'est dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale que Johnny Dubset accueille ses 
clients dans son épicerie. Ici pas de chichi, le 
tutoiement est de mise et ça fonctionne ! Cet 
ancien grand timide est comme un poisson 
dans l'eau, il a su trouver sa place au cœur de 
ce village.

Johnny Dubset, originaire de Segré, est 
diplômé de l'école hôtelière de Châteaubriant. 
Après ses études, il s'installe en Savoie pour 
découvrir de nouvelles expériences culinaires. 
Avec sa compagne, il ouvrira même un petit 
restaurant à Chambéry. Au bout de 15 ans, il 
décide de rentrer dans le Segréen, auprès des 
siens pour fonder une famille. Installé au Bourg 
d'Iré, il travaille comme cuisinier au 
d'Artagnan pendant 4 ans puis 2 ans en 
EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes). Ce dernier 
poste ne correspond plus à ses valeurs. Il 
préfère faire une pause pour se consacrer à 
ses enfants et trouver un équilibre.

Sa passion pour la cuisine, il la retrouve en 
préparant un plat avec ses deux filles. Faire 
partager son amour de la cuisine devient alors 
une évidence. C'est le début de l'aventure.  
En janvier 2019, il se lance dans les cours de 

cuisine à domicile et créé sa propre chaîne 
youtube "les Toques de PAPA". Mais déjà une 
autre idée mûrit dans sa tête, la reprise de 
l'épicerie du Bourg d'Iré, fermée en 2018. Au 
printemps, pour financer ce projet, il met en 
place une cagnotte en ligne. L'aide de sa 
famille et aussi de quelques artisans locaux 
pour la rénovation intérieure du local sera 
précieuse. Il reçoit également un soutien 
financier de la commune, d'Initiative Anjou et 
de France Active.

Le concept : une épicerie et un atelier culinaire 
dans un même lieu. Johnny Dubset propose à 
la vente uniquement des produits locaux issus 
de son partenariat avec une quarantaine de 
producteurs de notre région. Pour son atelier, 
il prône une cuisine simple avec des produits 
frais et de qualité et le plaisir de partager son 
savoir-faire avec des recettes de saison.

Ce grand passionné ne manque pas de 
projets... Il souhaite notamment mettre en 
place, avec des artisans locaux, des ateliers de 
fabrication "hygiène" (savons, lessives...) mais 
aussi mettre à disposition, dans des 
boulangeries partenaires, des paniers de 
légumes.

ATELIERS DE CUISINE
Cours à l'atelier 
Formule adultes : le samedi 
après-midi. Tarif : 35 € le cours de 
2h30 par personne. 

Formule enfants : le mercredi 
après-midi. Tarif : 20 € le cours 
d'1h30 par enfant.

Formule famille : 1 adulte +  
1 enfant, 38 € le cours d'1h30

Cours à domicile 
Pour une occasion particulière ou 
simplement passer un moment 
entre amis, Les "Toques de PAPA" 
se déplace chez vous.

Goûter d'anniversaire 
Atelier spécial pour l'anniversaire 
des enfants.

Retrouvez l'ensemble du 
programme des cours et toutes les 
infos sur www.lestoquesdepapa.fr 
Facebook : lestoquesdepapa 
Instagram : @les Toques de papa

Contact 
06 24 51 80 74 
lestoquesdepapa@hotmail.com
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TOUS
AZIMUTS

ANTENNE 4G
Vendredi 11 septembre, le Secrétaire d'État chargé de la 
Transition numérique et des Communications électroniques, 
Cédric O, a coupé le ruban lors de l'inauguration de 
l'antenne 4G multi-opérateurs installée en 2019 et mise en 
service en juillet 2020.

SAINT MARTIN DU BOIS 

RENTRÉE 2020 
Notre commune nouvelle regroupe 

10 écoles publiques,  
14 restaurants scolaires, 8 écoles 

privées, 3 collèges, 3 lycées et une 
maison familiale rurale. Plus de  
4 000 élèves ont retrouvé leurs 

enseignants et leurs camarades : 
une reprise importante et attendue 

par tous. Le service scolaire 
(périscolaire, TAP, restaurants 

scolaires et entretien) de la 
commune emploie  

64 agents, tous mobilisés pour 
accueillir les enfants dans les 

meilleures conditions.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

MASQUÉS ET MOTIVÉS 
Les animateurs et les équipes de direction des accueils de 

loisirs d'Arc en ciel et de l'Espace jeunes se sont mis en 
quatre pour proposer des activités ludiques et variées aux 
enfants pendant tout l’été dans le respect le plus strict des 

mesures sanitaires en vigueur.  

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

ZEN ET NATURE
Cet été, Lise de l'association "les 
cueilleuses du paysage" ont animé plusieurs 
ateliers à l'ombre des arbres et dans 
l'environnement serein de l'orangerie de 
Danne.  
Le programme de l'automne est tout aussi 
tentant avec des ateliers de Land art et 
création végétale, initiation au dessin 
botanique et balade botanique.
Réservation au : 09 50 42 74 31
Facebook/ecocentre de danne 
ecocentre.de.danne@gmail.com

VIDE-MAGASINS ASSANBLE  
Le 18 juillet 2020 Assanble, l'association des commerçants, et 
Oxygène évènements ont fait preuve d'une belle énergie pour 
organiser, dans le respect des gestes barrières, un vide-magasins 
de qualité. Pour la première fois, la place de la République 
nouvellement aménagée était le lieu d'un rassemblement festif.  
Sur scène, différents groupes se sont produits dont Mickaël et 
Benjamin, Flying Sounds et The Man, jeune rappeur Segréen au 
talent prometteur.  
Un vrai bonheur de voir du monde dans les rues et les boutiques 
après ces mois de confinement.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

BAIGNADE 
Avec sa baignade surveillée et les nouvelles animations 

équestres, le site de Saint Blaise était le lieu idéal  
pour se rafraîchir cet été. 

NOYANT LA GRAVOYÈRE

TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE
Fini le terrain en herbe soumis aux aléas 
météorologiques. À la rentrée, les sportifs 
ont découvert leur nouveau terrain 
d'entraînements et de matchs.  
Une piste d'athlétisme tout autour du 
terrain complète dorénavant l'équipement 
du stade des Mines à Segré. 
Des aménagements paysagers sont prévus 
durant l'automne. 

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SAINT MARTIN DU BOIS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ CANOË
La base de location confiée par la commune 

à Anjou Sport Nature a accueilli  
821 personnes contre 941 en 2019. Durant 

cette 5e saison, les randonnées au départ de 
Nyoiseau ont connu une forte progression 

avec 132 embarqués contre 39 en 2019.  
A contrario, la location de pédalos et de 
canoës a moins séduit que l'an passé, la 

crise sanitaire et les écourues sur l'Oudon 
ne sont sans doute pas étrangères à ce 

résultat.
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ACTUALITÉS

Le service développement durable est 
engagé dans une démarche de réduction 
des consommations d'énergies.  
Depuis octobre 2017, il est épaulé par 
Charlène Théraud, conseil en énergie 
partagé au sein du Syndicat Intercommunal 
d’Energie du Maine-et-Loire (SIEML).  
Les bénéfices de ce partenariat sont 
multiples :

• L'analyse des consommations des  
300 points de livraison de la commune 
(bâtiments, éclairage public, stations 
d'épuration) a permis l'optimisation des 
contrats, la négociation du prix du propane, 
la résiliation des points de livraison sans 
consommation et la planification 
d'améliorations énergétiques.

• L'analyse des bâtiments (toutes les 
écoles publiques, chaque mairie, plusieurs 
salles des fêtes et quelques bâtiments 
importants comme le groupe Milon) 
consolide les préconisations de travaux et 
les actions d'amélioration de la performance 
énergétique.

• L'accompagnement de projet s'est déjà 
traduit par un programme de travaux 
ambitieux dans le bâtiment périscolaire du 
Bourg d'Iré, l'installation solaire thermique 
pour la piscine les Nautiles et un audit 
énergétique est en cours pour l'école René 
Brossard de Noyant la Gravoyère.

Depuis février 2020, la commune bénéficie 
du programme important d'aide à 
l'investissement "BEE 2030" (Bâtiments à 
Efficacité Energétique) mis en place par le 
SIEML.

Parallèlement à ces actions qui concourent à 
diminuer la dépense énergétique, la 
commune adhére au groupement d’achat 
d’énergie avec le SIEML. 
Dans ce cadre, la commune a économisé  
19 000 € par an depuis 2018 sur ses 
dépenses en électricité soit la 
consommation annuelle de 7 foyers de  
4 personnes. 

POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

1ERS RÉSULTATS

La commune investit pour réduire 
ses consommations énergétiques.  

Le 11 juin dernier, le conseil municipal a 
approuvé la vente du terrain ainsi que 
l'avant projet définitif du promoteur "Âges 
& Vie", gestionnaire immobilier et 
prestataire de services à la personne.

Dans ce cadre, "Âges & Vie" va financer et 
construire, rue Joachim du Bellay, deux 
maisons louées en colocations meublées et 
destinées à accueillir 16 personnes âgées au 
total. Six emplois pérennes et non 
délocalisables seront ainsi créés en vue 
d'accompagner et aider les locataires.

Le cœur du concept "Âges & Vie" est la 
colocation : dans un cadre de vie à taille 
humaine, apaisant et sécurisant, des 
personnes ne pouvant (ou ne voulant) plus 
demeurer chez elles, pourront rester dans 
leur commune et bénéficier d’un 
accompagnement 24h/24 et 365 jours par 

an. Ces logements apportent une réponse 
concrète et viable à un besoin fondamental 
pour les personnes âgées : « être chez soi », 
au cœur d’un voisinage et d’un 
environnement de vie (commerces, 
services, cabinets médicaux).

Les maisons (pièce commune de 80 m² et 
appartements de 30 m²) sont pensées pour 
ne pas changer les habitudes des personnes 
âgées et rompre avec l’isolement. Les 
logements s’adaptent à leurs besoins et 
évoluent en fonction de leur dépendance (lit 
médicalisé, barres d’appui…). Une équipe 
d’auxiliaires de vie s’occupe des 
colocataires : aide au lever et coucher, à la 
toilette, aux déplacements, préparation et 
prises de repas...un espace à dimension 
familiale où chacun peut librement organiser 
sa vie. Chaque appartement sera doté d’une 
entrée privative avec terrasse.

PERSONNES ÂGÉES
DEUX COLOCATIONS

Deux maisons en colocation 
pour personnes âgées seront 

construites en 2021 pour 
une ouverture en 2022 sur le 

lotissement de l'Alexandrière.

Esquisse de l'avant-projet définitif

NOYANT LA GRAVOYÈRE

Exemple d'accompagnement à la rénovation, 
l'amélioration et la performance énergétique d'un 
bâtiment public : Accueil périscolaire du Bourg d’Iré 
En 2018, suite à l’audit énergétique, le scénario de travaux retenu est le suivant : 
Isolation des murs par l’intérieur en laine de bois,  
Isolation des combles en laine de verre, 
Remplacement des menuiseries, 
Éclairage LED, 
Pompe à Chaleur Air / Air, 
VMC simple flux basse consommation 

Coût total : 70 000 €  
Subventions : 29 570 € dont 15 750 €  SIEML 

Gains obtenus : 40 % économie d’énergie 
Économie d’énergie : 15 000 Kwh/an propane environ  
Économie de dépense énergétique : 1 500 €/an environ
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ACTUALITÉS BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal
Prochaines séances publiques les 
jeudis 5 novembre et 17 décembre 
2020 à 20h30. 
Comptes rendus sur www.
segreenanjoubleu.fr ou sur le 
panneau tactile à l’entrée de la mairie 
au 1 rue de la Madeleine.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Accueil des nouveaux 
habitants
Vous avez emménagé pendant 
l’année 2020 ? Vous êtes 
cordialement invités à participer à 
l’accueil samedi 23 janvier 2021 à la 
mairie de Segré-en-Anjou-Bleu.  
Si vous avez réalisé votre changement 
d’adresse avec la Poste, vous 
recevrez une invitation personnelle. 
Dans le cas contraire, vous êtes 
invités à contacter le service 
communication au 02 41 92 20 42 ou 
via le formulaire en ligne sur : 
www.segreenanjoubleu.fr

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Recensement citoyen
Tout jeune Français qui a 16 ans 
doit se faire recenser en mairie. 
Une fois cette obligation accomplie, 
le jeune reçoit une attestation 
de recensement. Cela permet à 
l'administration : 
• de vous convoquer à la journée 
défense et citoyenneté (JDC) 
• et de vous inscrire d'office 
sur les listes électorales quand 
vous atteignez l'âge de 18 ans. 
L'attestation est à présenter lors de 
certaines démarches (inscription 
au baccalauréat avant 18 ans 
notamment). En cas de perte ou 
de vol, il est possible de demander 
une attestation de situation 
administrative.

• Si vous êtes né Français, vous 
devez vous faire recenser entre le 
jour de vos 16 ans et le dernier jour 
du 3e mois qui suit celui de votre 
anniversaire.

• Si vous êtes devenu Français 
entre 16 et 25 ans, vous devez vous 
faire recenser dans le mois qui suit 
l'obtention de la nationalité française.

Les premières familles connectées sont 
unanimes : la fibre, ce câble plus fin qu'un 
cheveu, a changé leurs vies. 
Les usages sont démultipliés et le débit 
puissamment augmenté.   
Télécharger des fichiers, regarder un film sur 
une tablette tout en jouant en réseau, 
consulter ses comptes bancaires ou ses 
mails, joindre des fichiers volumineux, 
consulter ses réseaux sociaux, participer à 
une visioconférence ou télé travailler, toutes 
ces actions sont maintenant possibles de 
façon simultanée dans un même foyer.  
Le confort de la fibre est indéniable.  
 
Le déploiement de la fibre est un atout pour 
les habitants, un élément majeur pour 
l'attractivité économique de notre territoire 
et l'installation de nouveaux entrepreneurs 
ou entreprises.

Suivant les communes, les travaux sont à 
des stades différents. Le raccordement est 
en cours de finalisation sur Marans et a 

débuté sur les communes déléguées de 
Segré, La Chapelle sur Oudon, Aviré et 
Sainte Gemmes d’Andigné. Pour les 
habitants des communes déléguées qui ne 
seront pas éligibles avant 2021 ou 2022 et 
qui disposent d’un débit ADSL insuffisant 
des solutions alternatives peuvent être 
envisagées par voie hertzienne.

Ce projet mené par Anjou numérique porte 
sur l’installation, à terme de 220 000 prises 
dans 142 communes du département qui 
permettront de fournir une connexion 
Internet très haut débit (débit supérieur à 
100 Mbts) à l’ensemble des habitants et des 
entreprises du territoire. 
 

PREMIERS ABONNÉS
FIBRE OPTIQUE

Le déploiement de la fibre a 
démarré sur Segré-en-Anjou-

Bleu en 2019.
Marans est la 1ère des  

15 communes déléguées 
raccordées.  

Des familles ont déjà souscrit 
un abonnement.

Fiona Brault et sa famille à Marans se sont abonnées à la fibre peu avant le confinement.  
Une chance pour le travail scolaire à distance de leur premier enfant. 
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A
Abbaye (Ruelle de l’) .......................................................H3
Acacias (Avenue des) ......................................................C5
Ajoncs (Allée des) .............................................................. E4
Alsace (Rue d’) .....................................................................G5
Ampère (Rue André-Marie) ........................................ C7
Armstrong (Rue Neil) ......................................................C4
Angers (Rue David d’) .....................................E5-E6-E7
Anthaise (Rue de l’)  ................................................ F6-G6
Aubépines (Allée des) ....................................................G4
Aulnays (Rue des) ..............................................................D4
Aurifère (Rue de l’) .............................................................F6
Auriol (Rue Jacqueline) ................................................C3
Aviré (Route) .........................................................C7-D6-D7
B
Bach (Rue Jean-Sébastien) ........................................G5
Baslé (Square Jean) ..........................................................F6
Beau-Soleil (Allée) ............................................................ E4
Beauvais (Rue du grand) .............................................. D2
Belvédère (Montée)..................................................E5-E6
Belvédère (Rue du) ............................................................E6
Berlioz (Allée Hector) ......................................................H5
Besson (Rue Colette) .......................................................B5
Bocage (Allée du) ..............................................................H3
Bois (Rue du) ................................................................C4-D4
Bois Fleuri (Allée) ...............................................................H3
Bosquets (Chemin des) .................................................D3
Bourgeons (Allée des) ....................................................G5
Branly (Rue Édouard) .......................................................B7
Bretagne (Avenue de) ..............................................D1-D2
Briand (Place Aristide) ....................................................E5
Bronchard (Rue Léon) ....................................................G6
Brosse (Allée de la) ...........................................................H6
Brosse (Chemin de la) ....................................................H5
Bruyères (Allée des) .........................................................D6
Buron (Chemin du) ............................................................F6
C
Calvaire (Rue du) .................................................................E5
Calvaire (Montée du) .......................................................E5
Capitaine de Hauteclocque (Rue du) ....................E5

Carnot (Rue Lazare) ..................................................E5-F5
Carreau de l’Oudon (Rue du) ..............................E7-F7
Cavagnoud (Rue Régine) ..............................................B5
Cerdan (Rue Marcel) ........................................................B5
César (Rue) .............................................................................C6
Cézanne (Rue Paul) ..........................................................D6
Champ Bellay (Rue du) ..................................................E6
Champ de Foire (Rue du) .....................................E3-F4
Châtaigniers (Rue des) ..................................................G5
Château (Ruelle du) ..........................................................E5
Chênaie (Square de la) ..................................................G5
Chênes (Allée des) ............................................................C5
Chênes (Rue des) ...............................................................C5
Chétardière (Rue de la) .................................................G3
Chevreul (Rue) .....................................................................D4
Chopin (Allée Frédéric) .................................................G5
Claudel (Rue Camille) .................................................... E4
Closerie (Rue de la) ..........................................................A4
Cloteau du Bas (Rue du) ...............................................D4
Coteau (Rue du) ..................................................................H4
Coudre (Allée de la) ..........................................................E6
Court-Pivert (Rue de) ............................................A5-C4
Courte (Rue) ...........................................................................E5
Cousteau (Allée du commandant) .....................................B6
Croix de Lorraine (Rue de la) ....................................H3
Cugnot (Rue Joseph) .....................................................G6
Curie (Rue Pierre et Marie) ................................D5-D6
D
Debussy (Rue Claude) ....................................................F4
Dix neuf mars 1962 (Square du) ...............................E5
Docteur Paul Chevallier (Rue du) ...........................F5
Docteur Poidevin (Rue du) ..........................................F5
Docteur René Cocard (Rue du) ...............................D5
Docteur Roncé (Rue du) ...............................................D6
E
Ébeaupinière (Rue de l’) .................................................E2
Echelette (Rue de l’) ..........................................D1-E1-E2
Écureuils (Rue des) ..........................................................H4
Église (Place de l’) ...............................................A4 et H3
Eiffel (Rue Gustave).......................................................... B6

Elfes (Rue des) .....................................................................H4
Englucherie (Chemin de l’)..........................................F4
Épis (Allée des) ....................................................................H3
Estacade (Rue de l’)...........................................................F6
Éventard (Avenue d’).......................................................D4
F
Falloux (Place) ......................................................................E5
Fauvettes (Allée des).......................................................D5
Ferndown (Promenade) .................................................E5
Ferronnière (Rue de la) ...................................................F6
Ferry (Rue Jules) .........................................................E5-F5
Fignon (Rue Laurent) .......................................................B5
Flucas (Rue du) ...........................................................G5-H5
Forges (Rue des) ..........................................................F6-F7
Foucault (Rue Léon).........................................................C5
Fougères (Allée des)........................................................D6
Frères Lumière (Rue des).............................................D5
Fromentière (Rue de la) ................................................H5
G
Gagarine (Chemin Youri).....................................C3-D3
Gambetta (Rue) ....................................................................E5
Gare (Esplanade de la) ..................................................G6
Gare (Rue de la) ..................................................................G6
Gauguin (Rue Paul) .................................................C6-D6
Gaulle (Rue Charles de) .......................................C5-D5
Gendry (Rue Pierre) ................................................C5-C6
Général d’Andigné (Avenue du)...........................G4-G5
Genêts (Allée des) ............................................................. E4
Gillier (Rue)..............................................................................D7
Gironde (Rue Georges) ..........................................F4-F5
Godiverie (Route de la) ................................................. C7
Gounod (Rue) .........................................................................F4
Grindolière (Rue de la) .........................................C5-D5
Guilleux (Rue Charles) ....................................................F5
Guynemer (Rue) ..................................................................E5
H
Hauts Saint-Jean (Rue des) .........................................F5
Haveurs (Impasse des) ...................................................F6
Héridelle (Impasse de l’) ...............................................F6
Hoche (Rue).............................................................................E5

Hommelais (Route de l’) ......................................H4-H5
Hôpital (Rue de l’) ..............................................................H3
Houillères (Rue des).......................................................... F7
Hugo (Rue Victor) ...............................................................E5
Huit Mai 1945 (Rue du) ............................................F4-F5
I
Industrie (Rue de l’) .........................................................D5
J
Jardins (Impasse des) ....................................................H3
Jardins (Ruelle des) ..................................................E5-F5
Jaurès (Quai Jean) .............................................................E5
Joubin (Rue Gaston) .......................................................D6
Joulain (Rue) ..........................................................................E5
Juiveries (Rue des) ...........................................................G6
L
Lamartine (Rue)...........................................................F5-G5
Lampisterie (Rue de la) ..........................................F6-F7
Lande (Rue de la) ...............................................................D4
Lauingen (Quai) ....................................................................E5
Lauriers (Allée des) ...........................................................D6
Lavoir (Rue du) .............................................................A4-A5
Lavoisier (Rue) ......................................................................D4
Lenglen (Rue Suzanne) ..................................................B5
Lépine (Rue Louis) .................................................... B7-C7
Lesseps (Rue Ferdinand de) .......................................B7
Libération (Rue de la) .....................................................G3
Liberté (Rue de la) .............................................................G5
Lierres (Allées des) ...........................................................D6
Loge (Place de la) ......................................................E4-E5
Lorraine (Rue de) .......................................................G5-G6
Louvaines (Chemin de)...........................................E6-E7
Lutins (Rue des) ..................................................................H4
Lycée (Rue du) .....................................................................D4
M
Madeleine (Rue de la) ......................................................E5
Maingué (Rue de) ................................................................E6
Mairie (Rue de la) ...............................................................G3
Margerie (rue de) ...............................................................A4
Massenet (Rue) .....................................................................E5
Mauduit (Boulevard Léon) ................................. D4-E4

Mayol (Rue Jacques) ........................................................B5
Meignan (Rue) .......................................................................F5
Mellet (Rue) .............................................................................F6
Menan (Rue Georges) ........................................... G3-G4
Ménard (Rue Louis) ...........................................................F4
Mermoz (Rue Jean) .......................................................... E4
Michelet (Rue) .......................................................................E5
Mineurs (Chemin des) .....................................................D7
Minières (Chemin des) ...................................................D5
Minières (Rue des).............................................................D5
Mitrais (Allée de la) ...........................................................C6
Mitrais (Rue de la) ..............................................................C6
Monet (Rue Claude) ................................................C6-D6
Monnet (Rue Jean) ................................................... B7-C7
Motte (Rue de la) ................................................................D3
Moulin (Allée du) ................................................................A4
Moulin sous la Tour (Place du) .........................E5-F5
Moulin Vert (Rue du) .......................................................C6
Mozart (Rue Wolfgang Amadeus) ................G5-H5
N
Nicolas (Rue) ..........................................................................E5
Noisetiers (Rue des) .........................................................H4
O
Océan (Rue de l’) ..........................................................I2-H2
Oiseaux (Rue des) ..............................................................H3
Onze Novembre 1918 (Square du) ..........................E5
Oudon (Passage de l’) ......................................................E5
Oudon (Promenade de l’) ....................................E4-F4
P
Paillard (Rue Antoine) ...........................................G5-H5
Paix (Rue de la) ....................................................................D5
Papin (Rue Denis) ...............................................................G6
Parageots (Rue des) ..........................................................F6
Passerelle (Allée de la) .................................................. E4
Pasteur (Rue) ..........................................................................E5
Pâtis (Allée du) ......................................................................B5
Pâtis (Rue du) .........................................................................B5
Petit Bois (Rue du) ............................................................H4
Petite Grée (Allée de la) ................................................G5
Petite Loge (Ruelle de la) .............................................E5

Petite Vitesse (Rue de la) .............................................G6
Pièce Longue (Rue de la) .............................................. F7
Pinelier (Rue du) .................................................................D5
Platanes (Mail des) ............................................................E5
Pont (Allée du) .....................................................................G3
Pont de l’Argos (Rue du) ...............................................H4
Port (Rue du) ..........................................................................E6
Port (Place du) .............................................................E5-E6
Pré de la Rivière (Rue du) ............................................G5
Presbytère (Impasse du) .............................................G4
Pont de la Verzée (Rue du) .........................................G4
Pouancé (Route de) ..................................................D2-E3
Q
Quatre Vents (Rue des) ........................................C4-D4
R
Racine (Rue) ............................................................................E5
Renan (Rue Ernest) .................................................. D3-E4
Renier (Boulevard de) ............................................C5-D6
Renier (Chemin de) .................................................C6-D6
Renoir (Rue Auguste) .............................................C6-D6
République (Place de la) ...............................................E5
Richard (Rue Gustave) ...........................................F5-G5
Robinais (Rue de la) ......................................................... A5
Rocailles (Rue des) ...........................................................D4
Rocher (Impasse du) .......................................................E6
Rocher (Rue du) .................................................. E6-F6-F7
Rodin (Rue Auguste) .......................................................C6
Roirie (Rue de la) .................................................................F5
Ronceray (Allée du) ..........................................................D6
Roquettes (Rue des) ................................................E4-E5
Roquettes (Montée des) ................................................E5
Rossignol (Rue Fernand) .......................................F4-F5
S
Sables (Rue des) .................................................................H3
Schuman (Rue Robert) .........................................C6-C7
Serres (Rue Olivier de) ................................................... B6
Souveraine (Allée de la) ................................................C5
Souveraine (Rue de la) ...................................................C5
Saint-Jacques de Compostelle (Montée) ..............................E7
Saint-Joseph (Montée) ...................................................E5

Saint-Joseph (Rue) ............................................................E5
Stade (Chemin du) .............................................................E6
Stade (Hameau du) ...........................................................D6
Stade (Rue du) .....................................................................H3
Suhard (Rue Françoise) ....................................... G3-G4
T
Tabarly (Rue Éric)................................................................B5
Tanneries (Place des) .......................................................E5
Tilleuls (Allée des) .............................................................G3
Traversière (Rue) .................................................................E5
Tourbière (Rue de la) ........................................................ F7
Trémie (Rue de la) .............................................................. F7
Triochaie (Rue de la) ...............................................G5-G6
Troënes (Place des) ..........................................................H3
V
Val d’Araize (Rue du) ...............................................D3-D4
Val de l’Oudon (Rue du) ....................................... D4-E4
Val de Loire (Rue du) ....................................................... E4
Val Saint-Aubin (Rue du) ..............................................D4
Verdun (Rue de) ...................................................................E5
Verger (Allée du) ................................................................H3
Verger du Bois (Rue du) ................................................D4
Verzée (Rue de la)...................................................... E5-F6
Ville en bois (Chemin de la) ........................................E7
Vigne (Allée de la) .............................................................D6
Voltaire (Rue)..........................................................................E5
W
Wagonnets (Impasse des) ..........................................G6
Y
Yver (Rue Colette) .................................................... D4-E4
Z
Zola (Rue Émile) ...................................................................E5

ADRESSES UTILES SEGRÉ – STE GEMMES-D’ANDIGNÉ
Accueil de loisirs Arc-en-ciel [D5] ..............................................1
Ateliers municipaux [B7-F5]............................................................2
Bourse du travail [E6] ......................................................................... 3
C.A.F. [E5]..................................................................................................... 4
Cargo (le) [E6] .......................................................................................... 5
Centre de tri postal [B7] ................................................................... 6
Centre des Finances Publiques [D5] ........................................7
Centre équestre [G4].......................................................................... 8
Centre médico psychologique [D6] ......................................... 9
Centre multi-accueil Récré à Lune [D7] ............................... 10
Centre de secours [D4] ..................................................................... 11
C.F.P.P.A [E4] .............................................................................................12
Cinéma Le Maingué [E6] .................................................................. 5
City stade [D4-G4] ................................................................................13
Club nautique [E5] ............................................................................... 14
Collège Georges Gironde [E3] .....................................................15

Collège Saint-Joseph [D5-D6] .................................................... 16
Communauté de communes ABC [E5] ..................................17
CPAM [E4] ...................................................................................................18
Déchetterie [E1] ..................................................................................... 19
École de musique [F5] ......................................................................20
École primaire Bourg-Chevreau [F5] ......................................21
École primaire Saint-Joseph [D6] ............................................ 22
École primaire du Sacré-Cœur [H3] ....................................... 23
Espace Antoine de Saint-Exupéry [D5] ...................................1
Espace Jeunes [D5]...............................................................................1
Gare routière [E4] .................................................................................24
Gendarmerie [E4] ................................................................................. 25
Groupe Milon [F5] ................................................................................26
Groupe scolaire F. Dolto-R.Fontaine [F5] ............................ 27
Groupe scolaire Les Pierres Bleues [D4] ............................. 28
I.M.E. [F4] ....................................................................................................29

Jardin public [F5] .................................................................................30
Jardins familiaux [B5-D5-E4-H4] ...............................................31
La Luciole [D5] ..........................................................................................1
Ligue régionale de handball [E5] ..............................................32
Lycée Blaise Pascal [D4] ..................................................................33
Lycée Bourg-Chevreau Sainte-Anne [F5] ...........................34
Logis Saint-Vincent de Paul [G5] ..............................................35
Mairie de Segré-en-Anjou-Bleu [E5] ......................................36
Mairie déléguée de Ste Gemmes-d’Andigné  
et agence postale [G3] ...................................................................... 37
Maison d’Accueil Spécialisée [F7] .............................................38
Maison Départementale des Solidarités [C6]...................39
Maison de pays [D6-D7] ...................................................................40
Maison Familiale Rurale [E4] ........................................................ 41
Maisons funéraires [G4-H5] ..........................................................42
Maison paroissiale [C5] ....................................................................43
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Faire une course rapidement, déposer un 
courrier dans une boîte aux lettres. Parfois 
nous n'avons besoin de nous stationner que 
pour quelques instants. La municipalité a 
mis en place une zone bleue afin de faciliter 
la circulation dans le centre-ville de Segré. 
Elle permet de réguler le partage des places 
et d’avoir un accès plus facile aux 
commerces. 
La zone bleue est définie par un marquage 
au sol et par des panneaux à l’entrée et à la 
sortie de la zone. Le stationnement est 
réglementé avec limitation de durée à 1h30.

Dans le périmètre de la zone bleue, et pour 
les arrêts minute (15 min), les véhicules 

stationnés doivent obligatoirement être 
munis d'un disque de contrôle (conforme au 
modèle agréé). Ce disque doit être apposé 
sur le tableau de bord du véhicule de 
manière visible. Le défaut de disque ou le 
dépassement de durée sont réprimés selon 
la réglementation en vigueur (35 €). La 
modification des indications portées sur le 
disque sans remise en circulation du 
véhicule est également réprimée.  
Des disques de stationnement sont 
disponibles dans les mairies déléguées et à 
l’office de tourisme.

Vous pouvez consulter l'ensemble des rues 
concernées sur www.segreenanjoubleu.fr

SEGRÉ

ZONE BLEUE
“Comment ça marche”

Vidéo protection
22 caméras reliées en hertzien ou par fibre sont installées sur Segré-en-Anjou-Bleu : pour la 
surveillance des points d'apport volontaire des déchets sur La Chapelle sur Oudon et 
Noyant la Gravoyère, pour la lutte contre les cambriolages et vols sur la zone industrielle 
d'Etriché (depuis 1 an) et pour la lutte contre les incivilités dans le centre-ville de Segré 
depuis début 2020. 
La durée de conservation des images est de 10 jours et le visionnage est exclusivement 
réservé au maire de Segré-en-Anjou-Bleu, aux maires des communes déléguées, lorsque le 
sujet les concerne et aux agents de la Police Municipale. 

Retrouvez le témoignage de 
Fiona Brault sur www.
segreenanjoubleu.fr

+ d'infos www.anjou-fibre.fr (éligibilité de 
votre logement) www.anjou-numerique.fr 
(avancement du déploiement de la fibre, 
solutions alternatives).

POUR  
EN 

SAVOIR
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DOSSIER

RUES DU PINELIER 

& DE LA PAIX La rue du Pinelier dessert 3 équipements sportifs : 

• La salle de handball Bertrand Roiné 
• Le terrain de rubgy et le city stade 
• La salle de sports du Pinelier

Après une interruption due à la crise sanitaire puis aux congés d'été, les travaux dans les rues du Pinelier, de la Paix et allée des Fauvettes 
ont repris début septembre 2020. Ils se déroulent jusqu'en mars 2021.

• Travaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (Segré-en-Anjou-Bleu). 
• Travaux de rénovation du réseau d’eau potable (Syndicat d’eau de l’Anjou). 
• Enfouissement des réseaux électriques, télécom et éclairage public (Syndicat Intercommunal d’Energies du Maine et Loire). 
• Déplacement du transformateur rue de la Paix (ENEDIS). 
• Rénovation de la voirie et des espaces publics (Segré-en-Anjou-Bleu).

Allée des Fauvettes

• Voirie de 5.50 m en double circulation avec un dévoiement de l’axe 
• Création de zone de stationnement 
• Création d’une voie mixte piéton-cycliste  séparée de la voie de 
circulation par la création d’un espace de plantation

Parking salle de sports du Pinelier

• Création d’un nouveau parking de 46 places ouvert au public 
• Conservation des arbres présents sur le site, à l’exception d’un sujet 
• Pose de clôture pour la fermeture de l’accès à la salle 
• La base de vie du chantier est installée à l'emplacement du nouveau parking

Rue du Pinelier

• Voirie réduite à 3.50 m avec circulation en sens unique 
• Création de zones de stationnements longitudinaux 
• Mise en place d’une chicane 
• Création d’une voie mixte piéton-cycliste   séparée de la 
voie de circulation par la création d’un espace de plantation

Rue du Pinelier sud

• Voirie réduite à 5 m avec circulation en double sens 
• Création d’un plateau ralentisseur 
• Mise en place d’une zone 20 ou d’une zone 30 
(largeur plus faible et continuité cycliste)

Rue de la Paix

• Voirie à sens unique (la mise en 
place d’un contre-sens cyclable sera 
étudiée) 
• Stationnement longitudinal d’un 
côté 
• Reprise de la voirie de la rue du 
Docteur René Cocard 
• Élargissement des trottoirs

Début du sens unique

Septembre 
2020

Octobre Novembre Décembre Janvier 
2021

Février Mars Avril Mai

Assainissement
Rue de la Paix

Eau potable - Rue du Pinelier et de la Paix

Enfouissement des réseaux - Rue du Pinelier et de la Paix

Voirie

Planning des travaux
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AGENDA

Pour l'agenda de l'hiver 2020 (janvier, février et mars), merci d’envoyer vos 
informations par écrit au service communication avant le vendredi 27 novembre 2020 
(communication@segreenanjoubleu.fr).

OCTOBRE
Ateliers pleine nature
Orangerie de Danne à Saint Martin du 
Bois.
Balade botanique, mercredi de 10h30 
à 12h les 28 octobre, 18 novembre  
et 2 décembre 2020.
Dessin et création botaniques mercredi 
de 14h à 16h30 2 fois par mois 
Land art et création végétale les  
21 octobre, 25 novembre et  
9 décembre 2020
Tél. : 09 50 42 74 31

DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE AU 
DIMANCHE 11 OCTOBRE
14h - 18h 25e Salon d'automne 
dans le hall du Cargo (sauf le lundi). 
Organisé par Arts et Lettres du Haut 
Anjou 

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4
Salon des Arts et Métiers 
d'Afrique d'Anjou au parc des 
expositions

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4
30 ans de la cie de l'Ourson 
blanc au Cargo, Segré. Gratuit.
Vendredi 2 à 20h30 « Caillasses » de 
L.Gaudé
Samedi 3 à 15h00 « Brèves de 
comptoir » de J-M.Gourio & J-M.Ribes 
18h00 : Apéro-concert jazz // Bar et 
restauration sur place 20h30 : « Un 
grand cri d’amour » de J.Balasko
Dimanche 4 à 14h30 « Un caillou 
dans le ventre » de S.Clément suivi de 
« Un air de famille » d’A Jaoui & J-P. 
Bacri
Sous réserve des contraintes sanitaires

DIMANCHE 4
14h Avant-première du film  
« Poly » au cinéma Le Maingué 

VENDREDI 9
20h30 « Transe de papier de Lo'jo » 
musique/chanson) au Cargo, Segré. 
Infos au 02 41 92 31 89

SAMEDI 10 
10h30 Ouverture du prix P'tit 
bouquine spectacle jeune public 
(18 mois/6 ans) « Multicolore » à la 
médiathèque de Segré

DIMANCHE 11 
8h Randonnée du comité de 
jumelage départ salle communale, 
place du Vélodrome, sous réserve de 
l'évolution des conditions sanitaires.

MARDI 13 
17h - 18h Un livre, un café à la 
médiathèque de Segré

JEUDI 15
20h Christine de Mazières en 
dédicace de son premier roman 
 « 3 jours à Berlin » à la médiathèque 
de Segré

JEUDI 15 (9H15) ET VENDREDI 16 
(9H15 ET 10H30)
« Où va l'eau ? » Théâtre pour les 
enfants de 1 à 5 ans au Cargo, Segré. 
Tarif unique : 5 €.  
Infos au 02 41 92 31 89

SAMEDI 17 
Spectacle « Caroline Vigneaux
croque la pomme » au parc des 
expositions. Billetterie au parc des 
expositions de Segré (Tarif 29 € /26 €  
- de 25 ans et demandeurs d'emploi) et 
sur Francebillet.com (31 €)

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18
Week-end en famille #2 
Samedi 17 à 9h30 & 11h :  
« Chübichaï », théâtre d'argile manipulé 
(à partir de 3 ans) au Cargo, Segré
17h : Atelier parents/enfants (à partir 
de 3 ans) à la médiathèque de Segré
Dimanche 18 à 9h30 : Atelier 
parents/enfants (à partir de 7 ans) à la 
médiathèque de Segré
A 15h : « D'ici ou (pas) là », théâtre 
d'objets et d'images (à partir de 7 ans)
Infos et réservations au 02 41 92 31 89

DIMANCHE 18 
41e Nantes-Segré course cycliste 
finale de la coupe de France N1. + 
d'infos sur www.essegrecyclisme.fr
17h Ciné-club les Mistons  
« Stubby » au cinéma Le Maingué.

LES 22, 23 ET 24 
Journées Régionales de la visite 
d’entreprise sur le territoire de 
l’Anjou bleu. Inscriptions : office de 
tourisme de l'Anjou bleu : 02 41 92 86 83

MERCREDI 28 
15h - 15h45 English is fun pour 
les 6/10 ans (gratuit, sur inscription) 
animations en anglais à la médiathèque 
de Segré

VENDREDI 30
19h30 Fluo party pour les 6/14 ans 
à la salle de sport de Sainte Gemmes 
d'Andigné. Organisé par Familles 
Rurales. Réservation au 06 22 69 30 05

NOVEMBRE
VENDREDI 6
20h30 « Aux éclats... » 
(plurisdisciplinaire) au Cargo, Segré. 
Infos au 02 41 92 31 89

MARDI 10 
17h - 18h Un livre, un café à la 
médiathèque de Segré

DU 10 AU 28 NOVEMBRE
Exposition « Créanimée » de la 
cie les Bas-bleus à la médiathèque de 
Segré

MARDI 17
20h Mois du film documentaire  
« Mille jours à Saïgon » en présence 
de la réalisatrice Marie-Christine 
Courtès au cinéma Le Maingué
 
JEUDI 19 
20h Esquimaux-chocolat  
« Elephant man » David Lynch v.o.s.t 
au cinéma Le Maingué. Tarif : 5,30 €

VENDREDI 20
20h30 Le nécessaire déséquilibre 
des choses (marionnettes, matière 
poétique et musique en direct) au 
Cargo, Segré. Infos au 02 41 92 31 89
Soirée cabaret organisée par 
l'association Saint Vincent de Paul au 
parc des expositions

VENDREDIS 20 ET 27, SAMEDIS 
21 ET 28, DIMANCHES 22 ET 29 ET 
MARDI 24
Représentations de « Allez on 
danse » par la troupe du bruit dans 
les coulisses de Sainte Gemmes 
d'Andigné. 

SAMEDI 21 
10h30 - 11h15 Heure du conte 
pour les 2/6 ans à la médiathèque de 
Segré 

VENDREDI 27
20h ou 20h30 Conférence 
humoristique « Les dangers de la 
lecture » par la cie Caus'Toujours au 
Bourg d'Iré

Les "Semaines de l'Enfance" 2020 sont reportées en 2021

VENDREDI 27, SAMEDI 28 (20H30) 
ET DIMANCHE 29 (15H)
Représentations de « Picrate 
les thermes » par la Cie Les Balcons 
de l’Oudon au Cargo. Réservations 
à partir du 17/10/20 : Harmonie de 
couleurs : 02 41 92 21 30. Chouette 
Môme : 02 41 92 34 70 (Places 
numérotées)

 

DÉCEMBRE
JEUDI 3
20h Esquimaux-chocolat « La folie 
des grandeurs » Gérard Oury au 
cinéma Le Maingué. Tarif : 5,30 € 

DIMANCHE 6
Marché de Noël à Châtelais 
organisé par l'APE de l'école les prés 
verts et l'association Les halles de 
Châtelais
15h - 17h30 « A table » 
(marionnettes et objets manipulés) au 
Cargo, Segré. Infos au 02 41 92 31 89 

SAMEDI 12 
10h30 - 11h15 Heure du conte 
pour les 2/6 ans à la médiathèque de 
Segré
Challenges départementaux de 
pétanque au parc des expositions

LUNDI 14 
15h30 - 19h30 Don du sang 
salle du mille club à Sainte Gemmes 
d’Andigné

MARDI 15 
17h - 18h Un livre, un café à la 
médiathèque de Segré

VENDREDI 18
20h Arlequin (théâtre) Au quai 
à Angers. 19h30 : départ en bus du 
Cargo, Segré. Infos au 02 41 92 31 89

DU 27 AU 30
14h - 18h30 Récréaparc au parc 
des expositions

Classer vos dossiers, vos photos souvenirs, 
ajouter une pièce jointe à un mail,  
faire des recherches sur internet…Vous 
avez 60 ans et plus et vous souhaitez vous 
familiariser ou améliorer votre utilisation 
informatique ? 
Les 1ers ateliers numériques de base vous 
sont proposés !

Depuis 2 ans, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Segré-en-Anjou-Bleu propose des 
ateliers pour lutter contre la perte 
d’autonomie.  
Après le Challenge seniors (2018 et 2019) et 
les ateliers nutrition (2018 et 2019), le CCAS 
oriente son action en faveur de la lutte 
contre la fracture numérique. Cet enjeu avait 
été mis en lumière lors du diagnostic 
territorial réalisé en 2018. 

À partir de mi-octobre 2020, par groupe de 
8 personnes maximum et pendant  
8 semaines consécutives, les ateliers d'une 
durée de 2h30 permettront d’apprendre à 
maîtriser les outils et applications 
numériques nécessaires aux démarches 

administratives ou à la vie quotidienne.  
Cet atelier sera également l’occasion pour 
des personnes retraitées disposant de 
compétences en informatique d’apporter 
une aide précieuse et concrète à d’autres 
seniors plus isolés.

L'atelier se déroulera le mardi (matin ou 
après-midi) en mairie de Segré.

Les places sont limitées (2 groupes de  
8 personnes). Les inscriptions sont ouvertes 
auprès de Michel Léridon au 02 41 92 84 92  
ou michel.leridon@segreenanjoubleu.fr.

A suivre !  
Devant le succès des éditions précédentes 
les ateliers nutrition pour les 60 ans et 
plus de la commune seront renouvelés à 
partir de début-novembre à La Chapelle sur 
Oudon. Vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire ou obtenir des informations auprès 
de Michel Léridon.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

ATELIERS SENIORS
“Le numérique à portée de clics”

ADAPTÉE & MISE EN SCÈNE
PAR FRANÇOISE AUBRY

LES BALCONS DE L’OUDON

Picrate
les

Thermes
in vino very good

Une comédie de Jean-Paul Cantineaux

Théâtre
Les Balcons de l’Oudon

www.segreenanjoubleu.frPOUR  
EN 

SAVOIR
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CULTURESPORTS LECTURE PUBLIQUE

Contact
Espace Saint Exupéry 
39 Rue Ch. de Gaulle
49500 Segré-en-Anjou-Bleu
Tél. 02 41 61 15 50
mediatheque@segreenanjoubleu.fr
Facebook/médiathèquesegre

Responsable du service depuis 2018,  
Manon Blanchard, secondée par  
Christelle Renou, travaille sur la mise en 
œuvre d'une politique sportive.

Cette démarche a débuté par une enquête 
citoyenne réalisée lors du dernier mandat 
entre les mois de mars et mai 2019. Afin 
d'obtenir une étude complète, un audit sur 
les associations sportives a été réalisé en 
parallèle par un cabinet privé.

Toutes les données collectées ont permis de 
dégager cinq thèmes de travail et de définir 
leurs enjeux :  
● Sport santé : promouvoir la santé, le 
bien-être sport pour tous et la mobilité 
douce. Encourager les seniors à pratiquer 
une activité physique et sportive régulière. 
● Sport de pleine nature : structurer et 
coordonner avec les acteurs locaux l'offre 
existante et future. Approfondir la réflexion 
sur le sport de plein air autour des 
disciplines ciblées. 

● Sport jeunesse : favoriser l'accès à la 
pratique sportive pour tous. Permettre la 
découverte de toutes les disciplines 
sportives présentes sur le territoire. 
● Sport et handicap : contribuer au 
développement des activités physiques et 
sportives auprès des personnes en situation 
de handicap. Favoriser l'inclusion et la mixité 
entre personnes en situation de handicap et 
personnes non-handicapées 
● Soutien aux associations : accompa-
gnement dans le développement de leur 
projet sportif. Harmonisation de 
l'accompagnement sur l'ensemble du 
territoire.

L'ensemble de ces enjeux va permettre à la 
commission sport de mettre en place des 
actions concrètes sur le territoire.

Le service sport est en charge 
du fonctionnement des 

équipements sportifs. Il est 
en relation et en soutien aux 

associations sportives.

Nicolas Chéré, adjoint aux sports entouré de Manon Blanchard  
et Christelle Renou du service des sports 

PLUSIEURS PISTES POUR LA 
POLITIQUE SPORTIVE

lET D'ÂGES 
La représentativité de toutes les tranches d’âges est 
à souligner. 64 % des spectateurs du Cargo ont 
moins de 59 ans. Notons que les scolaires (lycéens 
et collégiens), nombreux à fréquenter le Cargo ne 
sont pas pris en compte.

lUN PUBLIC SATISFAIT 
La grande majorité du public interrogé est satisfait 
(58 %) ou très satisfait (30 %) de la programmation 
professionnelle du Cargo. Dans les points soulevés, 
beaucoup relèvent l’éclectisme et la richesse de la 
programmation, les découvertes et les ouvertures 
vers d’autres univers. L’accessibilité des tarifs est 
également saluée. Une grande partie du public a 
également tenu à souligner l’ambiance familiale du 
lieu et la proximité qu’elle permet avec les artistes 
et l’équipe. Certains souhaiteraient davantage de 
musique et d’humour.  

lQUI VIENT EN COUPLE OU SEUL 
La grande majorité du public (46 %) vient au Cargo 
en couple, à l’image des chiffres nationaux. Même 
chose pour la sortie entre amis (19 %). Une partie 
non négligeable du public (17 %) vient seul voir un 
spectacle, contre seulement 8 % au niveau national.

lUNE DIVERSITÉ DE PROFILS  
A l’inverse de la plupart des études, celle du Cargo 
fait apparaître une diversité flagrante de profils. La 
proportion des employés/ouvriers est quasiment la 
même que celle des cadres/enseignants, juste 
derrière celle des retraités. Cette mixité est une 
richesse indéniable, qui est d’ailleurs souvent 
remarquée par les artistes qui viennent jouer au 
Cargo. 

ÉTUDE DU PUBLIC DU CARGO

UN GRAND OUI !
Pendant toute la saison 2019/2020, une enquête était proposée au public du Cargo. 
L’objectif était d’ouvrir un espace de dialogue entre l’équipe et les spectateurs, afin de 
mieux cerner leurs profils et leurs habitudes. 
Malgré la crise sanitaire, 316 personnes ont répondu à l’enquête : un bel échantillon qui 
assure un taux de représentativité du public de 21 %. L’objectif des 20 % de réponses est 
donc atteint. L’intégralité de l’enquête est visible sur : www.segreenanjoubleu.fr

Lire, écouter de la  
musique, visionner des 
films  

MAINTENANT  
C'EST GRATUIT !
Depuis septembre 2020, les  
18 000 habitants de Segré-en-Anjou-
Bleu bénéficient de l’inscription 
gratuite dans toutes les bibliothèques 
et à la médiathèque. Á leur 
disposition, 35 000 livres, CD et DVD. 
C’est un acte politique fort et rare 
dans le département, une volonté 
toujours affichée de favoriser l’accès à 
la culture au plus grand nombre. 

Viser l’égalité territoriale
Depuis 2019, l’informatisation de tous 
les documents est réalisée à Marans, 
L’Hôtellerie de Flée, Le Bourg d’Iré, 
Montguillon et Châtelais. En 2020, 
ce sera à Aviré, Saint Martin du Bois 
et Nyoiseau. En concertation avec 
les bénévoles, les bibliothèques sont 
réaménagées et équipées de mobilier 
neuf lorsque c’est nécessaire.  
En 2021, le réseau de 80 bénévoles, 
formé au logiciel, sera partie prenante 
des actions culturelles, dont certaines 
décentralisées, avec une volonté 
d’aller vers le public adolescent, 
entre autres. Enfin, la carte unique et 
la circulation de tous les documents 
sera effective. 
Une réflexion sera engagée pour la 
création d’une bibliothèque à Noyant 
la Gravoyère et le développement du 
numérique.

LES ECHOS

Satisfait 
58 %

Très satisfait 
30 %

Peu satisfait 
8,5 %

Pas satisfait  
3,5 %

En couple 
46 %

Entre amis 
19 %

Seul 
17 %

En famille 
13 %

En groupe 3 %
Entre collègues 2 %

45 à 59 ans 
33 %

60 à 74 ans 
33 %

30 à 44 ans 
20 %

15 à 29 ans 11 %

75 ans et +  3 %

Retraité 32 %

Cadre, 
enseignant 
25 %

Employé, 
ouvrier 23 %

Étudiant 6 %

Artisan, commerçant,  
chef d'entreprise 4 %

Autre 4 %

Profession libérale 3 %

Sans activité 2 %

Agriculteur 1 %

PROFIL TYPE DU SPORTIF 
SEGRÉEN

88 % des habitants de Segré-en-Anjou-
Bleu interrogés pratiquent une activité 

physique et sportive.

55 % pratiquent plus d'une fois  
par semaine

● HOMME (57 %) ou FEMME (43 %)

● Âgés entre 35 et 49 ans

● Budget entre 100 € et 200 €

● Pratique du sport plutôt le soir 
(après 18 h) en semaine

● 83 % des sportifs pratiquent au sein 
d'une association sportive

Contact Manon Blanchard
02 41 92 89 23 
sports@segreenanjoubleu.fr
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EN DIRECT

DES 15
Chaque trimestre, retrouvez une sélection 
des grands travaux ou évènements qui 
ponctuent la vie des communes de  
Segré-en-Anjou-Bleu

L'HÔTELLERIE DE FLÉE 

SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ

CHÂTELAIS

AVIRÉ

L'URBANISME EN EXPO 
La commission histoire de la commune 
déléguée de Segré est actuellement en 
préparation de son exposition sur le thème 
de l'évolution de l'urbanisme à Segré du 
Moyen-Âge à nos jours. Si vous avez en 
votre possession des documents, des objets 
ou autres en lien avec le thème, merci de 
contacter Karine Manceau au 02 41 92 31 89 
avant le 30 octobre 2020.

L'exposition sera visible dans le hall du 
Cargo du 11 au 29 novembre 2020.

LES ÉOLIENNES DANS LE 
VENT

Il n'a fallu que 3 semaines pour assembler 
les 3 éoliennes prévues sur les communes 

de L'Hôtellerie de Flée et de Segré 
(site situé près du rond-point du rdv 
des chasseurs). Ces modèles Vestas 

(constructeur Danois) sont la propriété de 
la Compagnie nationale du Rhône. Après 

une phase de test, les éoliennes sont 
entrées en production d'électricité. 

Le pilotage et le suivi est assuré au centre 
Energie team de Candé qui exploite  

89 parcs éoliens et 416 éoliennes sur toute 
la France. 

ON TOURNE LA PAGE
Depuis environ 25 ans, la bibliothèque 

d'Aviré était installée place du Lavoir, dans 
les anciens locaux de la mairie.  

En ce début d'année, elle a déménagé dans 
les locaux de la mairie entre l'accueil et la 

salle du conseil.  
La bibliothèque est fréquentée par les 

associations, l'école et les habitants de la 
commune. 

PARCOURS HISTORIQUE
L'ARCS (Association de Recherche de Châtelais et du 
Segréen) a créé un musée mérovingien à ciel ouvert 

au cœur du village. Le circuit vous fera découvrir 
l'emplacement des sarcophages enfouis près de l'église 

et toute la richesse patrimoniale que cela représente. Les 
15 panneaux du musée mérovingien ont été réalisés et 

financés par l'association et ceux du circuit historique ont 
été financés par la commune. Une occasion pour explorer 

les sites typiques de Châtelais. Vous pourrez terminer 
votre visite par le musée archéologique.

L'inauguration du parcours est prévue  
le samedi 3 octobre 2020 à 11h.

Catherine Rapatout et son équipe d'une douzaine de 
bénévoles seront ravies de vous accueillir lors d'une visite 

guidée. Réservation : 02 41 61 68 68 / 02 41 61 60 52 

EN SOUVENIR DES CRUES
À l'initiative de Segré-en-Anjou-Bleu et en partenariat 
avec le Syndicat du Bassin de l'Oudon, des arbres à crues 
seront installés à Sainte Gemmes d'Andigné dans la zone 
humide près de la Verzée dans les semaines à venir.

Cette œuvre réalisée par Vincent TÊTU, artiste à  
Centrale 7 (Nyoiseau) est composée de 4 colonnes 
métalliques graduées, elle représente chacune une crue 
majeure (1995, 2001, crue centennale théorique). Le 
flotteur de la dernière n'est pas fixé pour évoluer au gré 
des crues et servir de repère.

Une table d'information sera également installée à 
proximité afin d'apporter des éléments sur le rôle de ces 
arbres et des zones humides.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
1ER GUIDE DES ASSOCIATIONS

Un guide qui regroupe l'ensemble des associations de 
Segré-en-Anjou-Bleu sera encarté dans l'édition du prochain 

Com'Une Nouvelles - Hiver 2021 afin de remplacer, pour 
cette année, les suppléments communaux. En effet, cette 
année, suite à la situation sanitaire actuelle, l'actualité de 

nos associations a été très réduite.

SEGRÉ

SEGRÉ
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TRIBUNES

LIBRES
PRATIQUE

Depuis le début du déconfinement, la 
situation sanitaire impacte au quotidien la 
vie des habitants de notre commune.

Des secteurs entiers de notre économie 
subissent les conséquences de cette 
pandémie. De nombreuses manifestations 
ont été restreintes, reportées ou annulées. 
Les plus jeunes ont vécu une rentrée 
particulière dans les établissements 
scolaires, les crèches, les garderies. 

Face à cette situation, nous nous sommes 
mobilisés, en lien permanent avec la 
Préfecture, pour garantir la sécurité 
sanitaire des habitants de Segré en Anjou 
Bleu. Des protocoles sanitaires ont été mis 
en place, des moyens humains 
supplémentaires ont été alloués pour 
permettre la réouverture des équipements 
sportifs et culturels : stades, piscine, salles 
de sport, Cargo, cinéma, médiathèque, 
salles communales. Les associations ont 
pour la plupart repris sous la contrainte de 
protocoles sanitaires stricts. 

L’économie locale est également très 
touchée, entrainant de fortes difficultés 
pour certaines entreprises. Nous sommes à 
leur écoute et nous soutiendrons au mieux 
les plus impactées. Nous avons pu maintenir 
la continuité de la commande publique, 
permettant un maintien de l’activité avec 
des projets livrés en temps comme le terrain 
synthétique. 

Les commissions sont installées, elles 
travaillent et, déjà, les premières mesures 
sont effectives : la part des produits locaux 
dans la restauration scolaire est passée à  
50 % dont 30 % de bio, l’accès aux services 
de la médiathèque est désormais gratuit 
pour tous. 

Nous souhaitons également être au plus 
près de nos habitants. Ainsi, pour permettre 
au plus grand nombre de suivre le travail des 
élus, les conseils municipaux sont désormais 
filmés et visibles sur les réseaux sociaux. 

Un élan de solidarité s’est créé pendant 
cette pandémie mais aussi au cours de la 
canicule. Nous avons assuré un contact 
régulier avec les personnes les plus fragiles, 
accompagnés par des bénévoles et les 
services municipaux. 

Persuadés que nous pouvons compter sur le 
concours de tous, nous continuons à nous 
mobiliser pour faire en sorte que malgré des 
conditions difficiles nous puissions assurer à 
tous une bonne rentrée.

Pour votre sécurité, pour notre sécurité, 
portez les masques et respectez les gestes 
barrières.

Nous vivons une 
situation inédite

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Le radon est un gaz naturel radioactif 
incolore et inodore. La Région des 
Pays de la Loire est concernée. À l'air 
libre le radon est dilué mais dans 
l'espace plus confiné d'un bâtiment 
d'une habitation, il peut s'accumuler 
et atteindre des concentrations plus 
importantes. 
Informations : www.irsn.fr

Le Radon

www.segreenanjoubleu.fr 
Service assainissement  
Tél. : 02 41 92 92 34 

POUR  
EN 

SAVOIR

En cette période de crise sanitaire liée à la 
Covid 19, le service assainissement constate 
une recrudescence de bouchons sur le 
réseau de collecte des eaux usées. 
 
Ces bouchons sont dus notamment à des 
agglomérations de lingettes jetées dans les 
toilettes. 
Les lingettes - pour les mains, le corps ou le 
ménage - mêmes biodégradables, ne 
peuvent avoir suffisamment de temps pour 
se décomposer entre le dépôt dans les 
toilettes et l’arrivée en station d’épuration.

Les dysfonctionnements sont multiples : 
• pour le réseau des grilles obstruées, des 
pompes bloquées, des risques de poche de 
gaz toxique pour les équipes d'intervention, 
• pour vous, usager, la conséquence directe 
peut-être des reflux d'eaux usées peu 
agréables et une augmentation du prix du 
service si les interventions s'avéraient trop 
nombreuses.

Le réseau d'assainissement pour nos  
15 communes représente : 132 km de 
réseaux, 47 postes de refoulement et  
21 stations d’épuration. 

Pour rappel - Règlement du service 
Assainissement Collectif 
Article 3 : 
Conformément à l’article 29-2 du Règlement 
Sanitaire départemental, il est formellement 
interdit de déverser dans les réseaux 
d’assainissement toutes matières liquides, 
solides ou bien gazeuses. 
Article 28 : 
Si des désordres dus à la négligence, à 
l’imprudence, à la maladresse, à la 
malveillance d’un tiers ou d’un usager se 
produisent sur les ouvrages publics  
d’assainissement, les dépenses de tout 
ordre occasionnées au service 
Assainissement seront à la charge du 
responsable des dégâts. 
 
Exemple de rejets interdits :  
serpillières, lingettes, préservatifs, gants, 
tampons, serviettes hygiéniques, couches… 
A chaque constat de déversement interdit 
dans le réseau, le contrevenant s’expose à 
des poursuites conformément à l’article 28 
de ce règlement.

RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT

EVITONS LES BOUCHONS

L'espace Saint-Exupéry rassemble 
différents services mais aussi un local 
de permanences d'associations ou de 
services extérieurs 
• Voitur'âges 
Service de transport solidaire 
Inscription, renseignement sans 
rendez-vous le lundi de 9h à 12h 
• Caisses de retraite 
complémentaire 
Cicas - AGIRC-ARRCO sur rendez-vous 
au 0 820 200 189 
Pro BTP sur rendez-vous  
au 02 40 38 15 15 
• UDAF - Pont conseil budget 
Le 2e jeudi après-midi. Sur rendez-
vous au 07 61 73 84 76 
• CIDFF 
Droit des femmes et des familles. 
Sur rendez-vous le 4e jeudi de 9h à 
12h au 02 41 86 18 04 
• SOS Femmes 
Accueil, écoute le 2e et 4e jeudi 
l'après-midi sur rendez-vous au 02 41 
87 97 22 et entretiens téléphoniques 
sans rendez-vous le matin (sauf mardi) 
de 10h à 12h 
• Tests psychotechniques 
Permis de conduire sur rendez-vous 
au 02 99 33 12 98 
• Ecole des parents et des 
Educateurs de Maine-et-Loire  
Sur rendez-vous au 02 41 37 06 53 le 
1er, 2e et 3e mercredi de 15h à 18h 
• Bibliothèque sonore 
Permanence mercredi et vendredi de 
14h à 16h. Contact : 02 41 61 13 93 
• Lions club  
2e et 4e lundi à partir de 18h

Permanence 
Espace  
Saint Exupéry

Nous abordons la rentrée animés de l’esprit qui nous guide depuis notre élection.

Face à une majorité municipale écrasante mais plutôt passive, nous interviendrons chaque 
fois que les décisions ou propositions du bureau du maire seront contraires aux vrais 
intérêts de nos concitoyens, comme lorsque nous avons protesté contre les scandaleuses 
augmentations des élus de plus de 20 % et le projet aberrant d’artificialisation d’espaces 
vegétalisés pour le déménagement du LIDL. 

Nous serons vigilants et constructifs, comme force de proposition, en participant 
activement aux diverses commissions.

Minorité "Ensemble pour un territoire qui vous ressemble"

Majorité "Ensemble pour Segré en Anjou Bleu"
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PORTRAIT

6 COPINES SOLIDAIRES ET PATIENTES

LES "DÉFI COP'S"

La crise sanitaire bouleverse bien des projets, celui de ces jeunes femmes 
est reporté d'un an. Leur volonté et motivation restent intactes.

Elles s'appellent Linda, Manuela, Laëtitia, 
Alexandra, Corinne et Angélina. Des liens de 
parenté et d'amitié les unissent. Deux 
d'entre elles ont traversé l'épreuve du 
cancer du sein. À l'automne 2019, pour 
tourner la page et soutenir une cause 
devenue la leur, les 6 mamans se lancent un 
défi : participer au Rose trip, un trek 
d'orientation dans le désert marocain 100 % 
féminin, avec boussole et carte. 

Du 28 octobre au 2 novembre 2021, les 
"Défi cop's" vivront une aventure 
extraordinaire au milieu d'une centaine 
d'équipes venues du monde entier : "Nos 
familles nous ont tout de suite soutenues 
dans notre projet, les enfants voulaient 
venir avec nous !".  
Le choix de l'épreuve n'est pas laissé au 
hasard. Elles ont choisi ce trek par rapport à 
son engagement auprès de deux 
associations : Ruban Rose qui œuvre pour la 
prévention du cancer du sein et les Enfants 
du Désert qui favorisent la scolarisation des 
enfants.

"Nous souhaitons participer, à notre 
manière, dans la lutte contre le cancer, nous 
engager en faveur de ces associations". 
Un trek n'est pas une petite balade 
d'agrément, les copines se retrouvent après 
le travail ou le week-end pour marcher, 
s'encourager. Pendant la période de 
confinement, chacune de son côté, leur 
heure dérogatoire était souvent employée à 
cet objectif, toutes reliées, à distance, par le 
but commun.

Réunies en association, les amies multiplient 
les actions pour financer leur participation. 
Habitantes de Segré-en-Anjou-Bleu pour  
4 d'entre elles, elles ont participé à plusieurs 
évènements sur la commune, comme des 
marchés de Noël, la fête du cidre, une 
opération papier cadeau, impossible de ne pas 
les remarquer avec leurs tee-shirts roses !.  
À ce jour, 30 sponsors sont à leurs côtés : 
des entreprises, des commerçants, mais 
aussi des associations : "maintenant les 
sponsors connaissent notre association 
c'est plus facile qu'au début ". Leur page 

facebook réunit 500 abonnés.
À l'annonce du report du trek à l'automne 
2021, la déception a été de courte durée, 
"c'est plus sage vu la situation sanitaire".

Les "Défi cop's" restent positives et vont 
mettre à profit ces mois supplémentaires 
pour encore mieux se préparer 
physiquement, être à l'aise avec l'usage 
d'une boussole et du rapporteur 
topographique et savourer davantage le 
moment du départ.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Défi cop's 
Contact Corinne Gasnier : 06 33 55 18 00 
Facebook/deficops

 
Une autre association de Segré-en-Anjou-
Bleu, "les Thalass' du Désert" est 
également sur la liste des participantes au 
Rose trek 2021 
Facebook/les thalass' du désert

POUR  
EN 

SAVOIR
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