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MAISON DE SANTÉ
L'OFFRE DE SOINS
Au rez-de-chaussée
INFIRMIÈR(E)S
Cabinet Aurain, Duperray,
Godiveau, Thievin
Tél. : 02 41 61 40 81
Cabinet Brecheteau, Madiot,
Militon, Tassin
Tél. : 02 41 92 18 21
Cabinet Audouin, Lardeux
Tél. : 02 41 94 42 50
Cabinet Rabin
Tél. : 02 41 26 39 25

KINÉSITHÉRAPEUTE
Laura Maudet
Tél. : 02 41 92 21 39
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Sandrine Bénazech, Stéphane Freze,
Héloïse Gislard, Gilles Gustin, Marjorie
Hebert, Virginie Hemery, Audrey Lille,
Jérôme Nuel, Cloé Roby, Justine Vaux
Tél. : 02 41 94 75 40

CONSULTATIONS AVANCÉES
• Cardiologue
Tél. : 02 41 18 18 36
• Suivi addictologie (CSAPA)
Tél. : 02 43 09 16 65
• Néphrologue
Tél. : 02 41 79 76 76 (en précisant Segré)
• CegiDD (Dépistage et de Diagnostic des
infections par les virus de l'immunodéficience
humaine, des hépatites virales et des infections
sexuellement transmissibles)

Tél. : 02 41 35 32 42

centre fonctionne très bien et assure une
proximité à nos habitants.
Je voulais revenir sur des informations que
vous avez pu lire dans les journaux ou les
réseaux sociaux il y a quelques semaines.

L’horizon s’éclaircit, depuis quelques semaines
le soleil nous enchante et nous permet de nous
aérer et d’envisager des balades et des
rencontres.

Je suis la première à regretter que des
personnes ne demeurant pas sur notre
territoire aient diffusé des informations
erronées, sans les avoir vérifiées auprès de la
municipalité.

La Covid est toujours là, mais grâce à la
vaccination et aux mesures prises nous
enregistrons depuis quelques semaines une
baisse significative. Cela ne doit pas nous faire
oublier les gestes barrières et nous permettre
en cette période estivale de retrouver, sans
risque, un peu de convivialité.

La vérité je vous la dois à vous, habitants :
l’entretien de nos bâtiments cultuels est une
vraie préoccupation, c’est pourquoi dans ce
mandat qui a débuté il y a un an, mon équipe et
moi-même avons souhaité avoir un adjoint
dédié à ce sujet ainsi qu’un budget identifié sur
le mandat.

La vaccination au centre de Segré en Anjou
Bleu se poursuit jusqu’à mi-août. Je remercie
toutes les personnes qui ont permis que ce

Nous avons une réflexion importante sur
l’église de la Ferrière de Flée qui n’accueille
plus aucune célébration depuis le début des
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1ère de couverture : Ranitea Le Dœuff
La maison de santé Pluridisciplinaire au sein du pôle santé Simone Veil, 5 rue Joseph Cugnot à Segré.

Au 1er étage
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
Flavie Saulais
Tél. : 07 83 46 13 14
OPHTALMOLOGUE
Cabinet Osiris
Tél. : 02 41 61 00 20

1 rue de la Madeleine Tél. 02 41 92 52 82
ORTHOPHONISTES
Carole Brecheteau
Tél. : 07 68 28 59 14
Laurie Garnier
Tél. : 06 43 02 99 61
Brigitte Theneau-Cadeau
Tél. : 06 07 86 66 59

PÉDICURES-PODOLOGUES
Cabinet Candat-Martin, Gault-Folliard
Tél. : 02 41 26 00 67
Cabinet Plantiveau
Tél. : 02 41 26 91 77

SAGE-FEMME
Colette Oreillard
Tél. : 02 41 61 44 89 / 06 86 66 83 27

PSYCHOLOGUE
Daphné Baron
Tél. : 07 68 30 27 06

SANTÉ AU TRAVAIL (SMIA)
Tél. : 02 41 47 92 92
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Publication de Segré-en-Anjou-Bleu
juillet à septembre 2021
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SERVICE de SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE (SSIAD)
Tél. : 02 41 61 66 39
Vous êtes professionnel de santé et vous
recherchez un lieu pour exercer ?
3 locaux sont libres au sein de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire.
Contact
Anne-Sophie Rabin - Groupement de
Coopération Sanitaire. Tél. : 02 41 26 39 25
+ d'infos : www.polesantesegre.com
À découvrir dans un prochain magazine,
l'offre de soins du Centre Hospitalier de
Segré et de la maison de santé de
Saint Martin du Bois

années 2000. Cet édifice est sous arrêté de
péril depuis 2013. Nous étudions toutes les
possibilités qui s’offrent à nous, et nous nous
entourons des personnes qualifiées pour faire
des propositions au conseil municipal.
Quant aux autres églises elles rentrent dans un
programme d’entretien et de rénovation. Les
sommes que nous devons consacrer sont
abyssales, l’état des lieux effectué fait ressortir
environ 28 millions d’euros pour remettre à
niveau les bâtiments cultuels, églises et
chapelles, vous imaginez sûrement qu’il nous
faudra plusieurs mandats.
J’espère vous retrouver lors du Saveurs Jazz
Festival, au défilé du 14 juillet ou dans une des
autres manifestations de l’été.
Puisque la période estivale s’ouvre à nous,
profitons de ces belles et longues journées.
Geneviève Coquereau
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu
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SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SMILE*

NOYANT LA GRAVOYÈRE

Vous les avez déjà sûrement croisés !

NOUVEAU MARCHÉ

Fin mai/début juin 100 smileys ont été
installés dans les parterres, les massifs ou
les coins de rue par les agents de Segré-enAnjou-Bleu sur l'ensemble du territoire.

Dès la première date, dimanche 25 avril 2021,
les habitants étaient nombreux à découvrir ce
nouveau rendez-vous mensuel. Initié par les élus
de la commune déléguée de Noyant la
Gravoyère, Segré-en-Anjou-Bleu a suivi et porté
le projet afin qu'il devienne réalité.
Chaque dernier dimanche du mois, de 9h à 13h,
une quinzaine de commerçants viennent
redonner vie au vélodrome Georges Paillard.

Ces frimousses souriantes accompagnent le
fleurissement 2021 sur le thème de la joie,
du bonheur et de la gaieté.
(* Smile signifie sourire)

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
Crédit photo : Oxygène radio - Coralie Juret

VACCINODROME : BILAN
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Depuis l'ouverture du centre en janvier 2021, environ
23 000 vaccins ont été administrés (16 800 pour la première
injection). La date de fermeture du centre de vaccination est
fixée au 20 août 2021.
Parallèlement au centre de vaccination, fin mars et début avril
2021, deux campagnes de dépistage ont été organisées sur
Segré-en-Anjou-Bleu par l'Agence régionale de santé des
Pays de la Loire (ARS).
5

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

L'HÔTELLERIE DE FLÉE

VISITE SALLE DES TILLEULS

Jeudi 27 mai 2021, le bureau municipal de Segré-en-Anjou-Bleu a reçu la
visite de Madame Anny Pietri, sous-préfète et Monsieur Johann Faure, souspréfet à la relance auprès du Préfet de région Pays de la Loire.
Après une réunion à la mairie, ils sont allés visiter le
chantier d'extension de la piscine les Nautiles.

Tout en respectant les règles sanitaires du moment, les
salles des fêtes sont à nouveau disponibles pour vos
rassemblements familiaux ou amicaux.
A L'Hôtellerie de Flée, la salle a bénéficié d'un ravalement de
façade et de la réfection complète du parquet.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

RÉOUVERTURES

LOUVAINES

PIQUE-NIQUE
NYOISEAU

CENTRALE 7

Après la réfection de la toiture, c'est toute l'installation
électrique qui a été revue avec : remise aux normes,
installation d'alarme incendie, remplacement par des
leds d'environ 100 points d'éclairage dont 47 lumières
suspendues soit au total, plus de 4 km de cablage.
#18 ÉTÉ 2021

Pour les beaux jours, des tables de pique-nique (et/ou des dalles
béton pour en faciliter l'entretien) ont été installées dans plusieurs
communes déléguées :
• Nyoiseau - Camping de la rivière : 5 dalles béton.
• L'Hôtellerie de Flée, près de l'étang et de l'aire de jeux : 10 dalles
béton + 4 nouveaux bancs avec leurs dalles.
• Saint Sauveur de Flée - Parking covoiturage : 1 table + dalle béton.
• Louvaines - La Bodardière (photo ci-dessous) : 2 tables + 1 dalle
béton.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Depuis le mercredi 19 mai, le cinéma Le
Maingué et le Cargo ont rouvert leurs portes.
Le Maingué a enregistré plus de 500 entrées la
première semaine avec en majorité des films
sortis au mois d'octobre (Adieu les cons, Poly,
Drunk, Josep…) et une sortie nationale
(Envole-moi).
Le Cargo a accueilli 440 spectateurs pour le
spectacle "Transports exceptionnels" lors
d'une escale au vélodrome
de Noyant la Gravoyère
Des spectateurs heureux de revenir vers leurs
lieux de culture favoris.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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NOUVELLE ORGANISATION

SERVICE SCOLAIRE

NOYANT LA GRAVOYÈRE

NOUVELLE ÉCOLE
En septembre 2022, les écoles maternelle et
élémentaire seront regroupées. Les intérêts
de ce projet sont nombreux :
• vétusté de l'école maternelle actuelle,
• nécessité de travaux dans l’école
élémentaire,
• intérêt de rapprochement des deux sites
pour les équipes d’enseignants et le
personnel,
• disponibilité dans le bâtiment élémentaire
pour intégrer la maternelle,
• possibilité de gains énergétiques et de
fonctionnement.
Le projet
L'école maternelle intégrera les locaux de
l'école élémentaire René Brossard. Une
cuisine collective sera construite sur le site
qui produira également les repas pour les
écoles du pôle ouest (Châtelais et Nyoiseau).

Deux entrées sécurisées et séparées
(maternelle et élémentaire) seront réalisées.
L'accès se fera par la place de la laïcité, et le
parking sera entièrement refait.
Les deux ailes existantes seront entièrement
rénovées, mises en accessibilité et reliées
entre elles par la création de la salle
motricité utilisée par le périscolaire.
Cet été, afin de commencer les travaux,
l'école élémentaire déménagera dans des
modulaires installés dans la cour de l'école
maternelle. Le square à proximité sera
clôturé et mis à disposition de l'école. À la
rentrée de septembre, les élèves de l'école
élémentaire entreront par la rue Ludovic
Ménard et les maternelles par l'entrée
actuelle.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal

Prochaine séance le jeudi
16 septembre 2021 à 20h30.
Retransmission en direct sur le site
internet www.segreenanjoubleu.fr et
sur notre page Facebook.
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

Nouveau disque bleu

Le stationnement en centre-ville de
Segré est réglementé par une zone
bleue. Un nouveau disque bleu est
à votre disposition en mairie ou à
l'office de tourisme.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Plan de ville

Un nouveau plan de ville réactualisé
est à votre disposition auprès des
mairies et de l'office de tourisme.
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De gauche à droite : Antonin Gabillard, Hélène Chesneau, Bruno Thuia et Marion Néel

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Petites villes de demain

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

En 2021, la commune de
Segré-en-Anjou-Bleu compte
821 élèves scolarisés dans
les 10 écoles publiques du
territoire.

POUR
EN
SAVOIR
Mairie de Segré
Place Aristide Briand - Segré
Tél. : 02 41 92 97 80
scolaire@segreenanjoubleu.fr
www.segreenanjoubleu.fr
#18 ÉTÉ 2021

Depuis mai dernier, le service scolaire de
Segré-en-Anjou-Bleu s'est étoffé afin d'offrir
aux usagers une organisation simplifiée
répartie en 3 "pôles métiers" :
• Pôle restauration scolaire : Bruno Thuia
est responsable de ce pôle qui est composé
de 24 agents. Il a pour mission d'organiser
la pause méridienne, la gestion des repas et
des Projets d'Accueil Individualisé, la mise
en place du projet pédagogique et
l'encadrement du personnel des
13 restaurants scolaires.
• Pôle éducation : Antonin Gabillard
organise et encadre le temps de travail des
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles) et des agents
d'entretien des écoles primaires ce qui
représente au total 24 agents.
• Pôle administration : Hélène Chesneau
assure l'ensemble des tâches
administratives du service :
> centralisation des inscriptions scolaires
et de la restauration scolaire,

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

Segré-en-Anjou-Bleu tout comme
Candé, Ombrée-d’Anjou et Anjou Bleu
communauté (ABC), ont été labellisés
"petites villes de demain", un
dispositif national pour accompagner
le développement des territoires. Les
conventions signées le 25 mai dernier
donnent 18 mois aux collectivités
pour présenter leurs projets.

> gestion des dossiers d'inscription aux
activités communales, de la facturation
et des règlements en collaboration avec
le service enfance jeunesse,
> achat des fournitures et matériels pour
les écoles publiques,
> demandes d'intervention auprès des
services techniques pour l'entretien et
les réparations dans les écoles.
L'ensemble de ces 3 "pôles métiers" est
sous la direction de Marion Néel. Elle est
l'interlocutrice privilégiée des directeurs
des écoles notamment pour les projets
d'écoles, le budget, les demandes de
subventions, les stages, la carte scolaire,
le suivi des projets de travaux et de
rénovations.
GUIDE DE 0 à 18 ans
Actuellement, les services scolaire, enfance
jeunesse et petite enfance travaillent
conjointement à la création d'un guide à
destination des familles.
Prévu à la rentrée 2021, le guide recensera et
informera des différents dispositifs d'accueil
existants sur Segré-en-Anjou-Bleu.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Agenda
Esquisse du projet (architecture Fardin)
Vue extérieure

Plan de relance numérique dans les
écoles élémentaires
Dans le cadre du Plan de Relance, le Ministère de
l’Éducation Nationale a lancé début 2021 un appel
à projets pour un socle numérique dans les écoles
élémentaires.
Cet appel à projet consiste à aider les communes
pour le financement d’équipements numériques

(PC portables, tablettes tactiles, vidéoprojecteur
interactif…) et de services et ressources
numériques mis à disposition des enseignants,
des élèves et des familles.
En mars 2021, la commune a déposé un dossier
de candidature pour l’ensemble de ses écoles. À
ce jour, nous attendons un retour de l’État quant à
l’acceptation de celui-ci.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

A l'heure du bouclage de ce
magazine, l'agenda, en page 12,
comporte une seule page. D'autres
manifestations sont susceptibles
d'être organisées.
Consultez l'agenda actualisé sur le
site www.segreenanjoubleu.fr

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Véloroute

Entre Segré et Le Lion d'Angers, un
jalonnement pour les cyclistes est en
place. Le circuit passe par Louvaines
et la Jaillette.

#18 ÉTÉ 2021
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CHIC , DES SORTIES !

Parc Saint Blaise

Et avec Anjou Sport Nature :

En contrebas de la Mine Bleue, le site de
Saint Blaise est apprécié pour son côté
pittoresque et dépaysant.
Du vendredi 2 juillet au mardi 31 août inclus
vous pourrez profiter :

• Stand up paddle
Mercredi 28 juillet de 14h à 18h (3 €/pers).
Créneau d'1h15

• De la baignade surveillée par un agent
titulaire du brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique, du lundi au dimanche
de 13h30 à 19h00.
• Du bar de plage du lundi au dimanche de
14h30 à 19h00 pour la vente de boissons
fraîches, glaces et confiseries. L’accueil et le
bar à l’entrée du site seront fermés.
Autres activités sur le site :
• Nouveau : location de pédalos
• minigolf,
• aire de jeux pour enfants,
• randonnées (Vallée du Misengrain…).

• Biathlon/course d'orientation
Mercredi 11 août de 14h à 18h (3 €/pers)
• Tir à l'arc
Mercredi 25 août de 14h à 18h (3 €/pers).
Créneau d'1h15
Comme en 2020, des activités équestres
à poneys sont proposées au niveau des
écuries, par Patrick Lelièvre (société
Système Pi).
Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août.
Du mardi au dimanche de 16h à 18h.

ESPACE
JEUNES
Pour les jeunes de 11 à 17 ans
Du 5 au 30 juillet et du 16 au 27 août
2021 des activités sont organisées par
l'Espace jeunes.
Baignade, golf, escape game, rando, tir à
l'arc, sorties, soirées et 4 camps.
Espace Saint-Exupéry
39 rue Charles de Gaulle
Tél. : 02 41 61 15 24
espace.jeunes@segreenanjoubleu.fr
espace_jeunes_segre
Programme : www.segreenanjoubleu.fr

• Circuit dans la carrière : pour les 4 /12
ans
• Balade en calèche : dès 2 ans avec un
accompagnant et jusqu'à 14 ans.
Ces activités sont proposées au tarif unique
de 5 € par personne

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

CHEMINS DE RANDONNÉE

8

9

Bientôt : nouveaux balisages, nouveau guide
Anjou Sport Nature propose également et
sur réservation obligatoire, des balades en
canoë au départ du camping « La rivière » de
Nyoiseau, le vendredi, le samedi et le
dimanche (départ entre 13h et 13h30).
Tél. : 02 41 95 14 32
Facebook Anjou Sport Nature

L'été est là et l'envie de profiter est encore
plus forte, après ces longs mois de
confinement.
La commune vous propose les animations
suivantes :

Segré canoë

Camping de la rivière***

Rien de tel qu'un tour en canoë ou en
pédalo pour profiter du charme de nos
rivières, l'Oudon ou la Verzée !
Pour cette 6e année, Segré canoë change
de lieu et s'installe place du port.
Cette nouvelle localisation a l'avantage
d'être proche de l'office de tourisme, de la
voie verte et d'être plus visible en centreville.
La base de location est ouverte du vendredi
2 juillet au dimanche 29 août 2021, chaque
vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h,
ainsi que le mercredi 14 et le jeudi 15 juillet.

#18 ÉTÉ 2021

À Nyoiseau, notre camping a rejoint le
réseau Camping-car park (Camping de
mon village). La borne d'entrée automatisée
permet aux camping-caristes de stationner
de manière plus souple et toute l'année.
Réservation : www.campingcarpark.com
Pour les campeurs dormant sous tente ou
en caravane, le camping est ouvert du
19 juin au 12 septembre inclus.
Pendant cette période, l'accueil et le bar
seront ouverts du lundi au jeudi de 9h à 11h,
et de 16h à 20h et du vendredi au dimanche
de 9h à 11h et de 15h à 21h.
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L'été est la période idéale pour profiter de la beauté de notre
bocage et apprécier les chemins de randonnées existants sur la
commune.
Dans le cadre de sa formation Master 1 aménagement
touristique et développement des destinations à l'ESTHUA
d'Angers, Corentin Fouillet a réalisé un stage en mairie.
Sa mission : parcourir les 15 circuits pour établir un inventaire
complet et préconiser des actions pour mieux les valoriser.

À noter dans votre agenda estival les
différentes animations suivantes :
• Concours de pétanque - 13h30
Dimanches 4 juillet, 14 juillet, 29 août
• Escalade avec Anjou Sport Nature
Mercredi 21 juillet de 14h à 18h (3 €/pers)

Durant l'été, un nouveau balisage, suivant les normes de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre, sera réalisé
sur l'ensemble des circuits. À la rentrée, une nouvelle édition
du guide "balades et patrimoine" sera à votre disposition.

• Tir à l'arc avec Anjou Sport Nature
Mercredi 4 août de 14h à 18h (3 €/pers).
Créneaux d'1h15
• Randonnée/VTT avec Anjou Sport Nature
Mercredi 18 août de 14h à 18h (3 €/pers)
Créneaux de 2h

"Ces 4 mois de stage m'ont permis de mettre en
pratique la théorie, découvrir le logiciel de cartographie
et le fonctionnement d'une collectivité territoriale.
Tout en étant bien encadré, j'ai apprécié l'autonomie
offerte pour réaliser ma mission". Corentin Fouillet

Contact camping & réservations animations
Julien Fourcade
camping@segreenanjoubleu.fr
Tél. : 02 41 92 26 77
Actus camping à suivre sur Facebook.

Corentin Fouillet, en repérage à Louvaines sur
l'un des circuits de randonnée de la commune.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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+ D'ACTIVITÉS
ADULTES

CENTRE AQUATIQUE LES NAUTILES

• Aquapalmes : exercices dans le grand bassin à base de déplacements et de
mouvements verticaux
• Aquarelax : objectif bien-être et détente ! Déplacements doux, exercices posturaux,
étirements, souffle dans le grand bassin et dans le bassin ludique chauffé à 32°

À VOS MAILLOTS !

• Aquaphobie : une approche pas à pas pour prendre confiance et se sentir bien dans
l'eau
• Aquacrossfit : efforts, intensité et un max de plaisir assuré pour les personnes en
bonne condition physique.
• Aquagym : nouveau créneau le vendredi matin
ADOS

Crédit photo : Ranitea Le Dœuff

NOUVEAUTÉS

• 4 nages : pour les jeunes adolescents qui maîtrisent 3 nages codifiées et veulent se
diriger vers une pratique sportive
ENFANTS
Pour progresser au mieux, les niveaux des cours sont revus

+ DE CONFORT
Crédit photo : Ranitea Le Dœuff

Bassin nordique

Crédit photo : Ranitea Le Dœuff

VESTIAIRES/DOUCHES
Cet espace a été entièrement réaménagé
BASSINS COUVERTS
Un nouveau faux plafond (toile micro-perforée) améliore
l'acoustique intérieure

NOUVEAUX TARIFS

6 lignes d'eau de 25 m de long, une température idéale. A vous le plaisir de nager sous un ciel éclatant ou de tester la nage
en extérieur l'hiver. Et pour vos bains de soleil, des espaces de détente seront bientôt végétalisés autour du bassin nordique.

SE FORMER
AU BNSSA

BALNÉO PISCINE

Spécial été 2021 : 2 € l'entrée jusqu'à 17 ans

En plus du toboggan
intérieur, les 3 pistes du
pentagliss aux couleurs
d'agrumes plairont aux
amoureux des glissades.

#18 ÉTÉ 2021
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Pentagliss

Pratique ! un sas intérieur permet d'accéder
progressivement dans le bassin nordique.

Crédit photo : Ranitea Le Dœuff

sas d'accès
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ESPACE BALNEO
Pour une détente assurée côté spa, sauna, hammam ou douche
nordique, une verrière et un nouveau
traitement de l'air sont en place

Adulte….................................................................................................. 4,20 €
Carte 10 entrées adulte….............................................................. 37,80 €
Junior (3 à 17 ans inclus), étudiants* et sans emploi*….......... 3,20 €
Carte 10 entrées junior…............................................................... 28,80 €
Entrée ponctuelle famille…........................................................... 17,00 €

Le Brevet National de Sécurité
et de Sauvetage Aquatique
(BNSSA) permet d’assurer la
surveillance d’une baignade
aménagée ou d’assister les
maîtres nageurs dans les
piscines pour les ouvertures
publiques.

Séance…................................................................................................ 6,80 €
Carte 10 séances…............................................................................. 54,40 €
Carte 10 heures.................................................................................. 27,85 €
Sauna - Jacuzzi - Hammam

De fin septembre 2021 à avril
2022 Les Nautiles organiseront
une formation au BNSSA à
destination des jeunes âgés de
17 ans et +

2 adultes + 3 enfants de la même famille.

Coût de la formation : 550€

HORAIRES
Les horaires d'ouverture sont plus larges avec des créneaux
d'ouverture pendant la pause méridienne tous les jours du lundi
au vendredi y compris pendant les vacances scolaires.

INFO
PRATIQUE

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

www.lesnautiles.fr
Tél. : 02 41 94 19 76
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AGENDA

RELAIS PETITE ENFANCE

Pour l’agenda de l'automne 2021 (octobre, novembre et décembre) merci d’envoyer
vos informations par écrit au service communication avant le vendredi 27 août 2021
(communication@segreenanjoubleu.fr).

JUILLET

AOÛT

EN JUILLET ET EN AOÛT
18h - 23h Les jeudis Guinguette
à Centrale 7 à Nyoiseau avec apéro
dînatoire, scènes ouvertes…
JUSQU'AU 14
Exposition "chapitre 9"par
l'artiste Qiang MA, Centrale 7, à
Nyoiseau. Du mercredi au dimanche de
14h à 18h

JEUDI 5
21h Heures musicales du HautAnjou Vanessa Wagner, pianiste et
Marianne Denicourt, comédienne,
concert-lecture sur le thème de la
nature et des oiseaux. Château de la
Lorie à la Chapelle sur Oudon

SAMEDI 3
Fête à la Jaillette à Louvaines
Au Prieuré de 14h à 18h30 :
Fête des métiers médiévaux avec la Cie
Plantagenêt. Entrée 10 €
Dans le bourg à partir de 16h :
Marché de produits fermiers et
produits artisanaux. Entrée gratuite.
Animation sur place
À partir de 19h : restauration sur place
avec fouées garnies des produits
fermiers.
Réservation souhaitée 02 41 61 31 20
/06 28 30 13 17
DU JEUDI 8 AU DIMANCHE 11
12e Saveurs Jazz Festival parc du
lycée Bourg Chevreau à Segré
Jeudi 8 : 10h Saveurs jazz en balade
au Bourg d'Iré. 20h Soirée d'ouverture
au Cargo
www.saveursjazzfestival.com
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DIMANCHE 15
17h30 Heures musicales du HautAnjou Ensemble vocal "Bel canto"
de Sofia ou le chœur philharmonique
de Saint-Pétersbourg en l'église de la
Madeleine à Segré
DIMANCHE 29
Exposition canine nationale
au parc des expositions

SEPTEMBRE
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
Tout art Fer
SAMEDI 11
Fête du sport (lire page 14)
Défi urbain

DIMANCHE 19
9h - 18h Vide-greniers couvert
Tarif 12 € (3m linéaire avec table et
chaise) au parc des expositions
LUNDI 20
15h30 - 19h30 Don du sang
Salle du mille club à Sainte Gemmes
d'Andigné. Rendez-vous sur https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
JUSQU'AU 22 SEPTEMBRE 2021
Les résidents des 4 EPHAD de Segréen-Anjou-Bleu ont dessiné et peint de
jolis galets. À vous de les retrouver
et de les rapporter selon l'indication
que vous trouverez sur chaque galet
(EHPAD de Segré, Sainte Gemmes
d'Andigné, Marans ou Saint Martin du
Bois).

MERCREDI 14
11h Levée des couleurs puis
défilé en centre-ville. Apéritif
républicain place du port
SAMEDI 24
16h Courses hippiques à
l'hippodrome de la Lorie. Trot Entrée
5,50 €, programme gratuit.
LUDOTHÈQUE LUDOMINO
Ouverte en juillet le mercredi (14h30
à 17h30) et le samedi (10h à 12h).
Congé en août, réouverture le
mercredi 25 août 2021.

#18 ÉTÉ 2021

GUICHET UNIQUE

DIMANCHE 12
Randonnée familiale départ
camping de Nyoiseau (9h/9h30) circuit
fléché de 18 km environ. Déjeuner à
Saint Blaise à Noyant la Gravoyère

MARCHÉS
• Segré (pl. Aristide Briand) le
mercredi matin et (pl. de la
République) le samedi matin
• Sainte Gemmes d'Andigné
(parking mairie) le vendredi de
16h à 19h
• Noyant la Gravoyère (vélodrome)
le dernier dimanche de chaque
mois de 9h à 13h

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

13

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Le 1er septembre 2021,
le Relais Assistantes
Maternelles change de
dénomination, il va devenir le
Relais Petite Enfance (RPE).

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
16e Fête des loisirs mécaniques
à la Petite Couère à Châtelais.
Démonstration et baptêmes de quads,
voitures, motos. Expositions de
véhicules anciens. Présence de JeanLuc Gaignard.
Restauration et buvette sur place.
Tél. : 07 86 58 10 61
DIMANCHE 26
Un dimanche au bord de l'eau
Prairie de l'Argos à Sainte Gemmes
d'Andigné
Course cycliste quartier Gare
à Segré
Animation surprise - Voie verte
Viaduc bleu à Segré.
anjoubleucommunaute.fr

Le Relais Petite Enfance, c'est quoi ?
C'est un service gratuit destiné aux familles,
assistantes maternelles et gardes à
domicile. Il centralisera toutes les demandes
d'accueil sur l’ensemble du territoire ; il
devient donc guichet unique pour tous les
parents à la recherche d’un mode d’accueil.
Ce service reçoit le soutien financier de la
CAF du Maine-et-Loire.

possible deux soirs par semaine jusqu’à 19h.
• Accompagner la professionnalisation,
mettre en place un cadre de rencontres et
d’échanges sur les pratiques
professionnelles pour les assistantes
maternelles et les gardes d’enfants à
domicile à travers différentes propositions :
> des temps de rencontre, des soirées
d’information et des groupes d’échanges
qui favorisent le partage d’expériences,
l’évolution des pratiques, la sensibilisation
aux besoins de formation et la
construction d’une identité
professionnelle,
> des temps festifs et culturels.

Quelles sont ses missions ?
• Accueillir, informer et orienter les parents,
futurs parents, assistantes maternelles,
gardes à domicile et futurs professionnels
de la petite enfance sur :

POUR
EN
SAVOIR

5 rue Gillier - Segré
Tél. : 02 41 61 66 93
rpe@segreenanjoubleu.fr
www.segreenanjoubleu.fr

> les modes d’accueil du territoire,
> le droit du travail pour l’emploi d’une
assistante maternelle ou d’une garde à
domicile,
> les conditions d’accès aux différents
métiers de la petite enfance,
> l’exercice de la profession d’assistante
maternelle et de garde à domicile.

Les temps de rencontre à destination des
professionnels de l’accueil à domicile ont
lieu au RPE et d'autres communes
déléguées : sur inscription uniquement,
entre 9h15 et 11h15. Le planning est
consultable sur www.segreenanjoubleu.fr

Les permanences ont lieu au RPE :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h
et le mercredi de 9h à 12h30. Rendez-vous

Le Relais Petite Enfance augmente son
ouverture estivale, il sera fermé uniquement
du 2 au 15 août 2021.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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E
CULTUR

SPORTS

AU PROGRAMME

Billetterie assurée chaque soir de spectacle ou par courrier.
Plaquette culturelle et billetterie en ligne disponible en fin
d'été.
Service culturel - place du port
Contact : 02 41 92 31 89

FÊTE DU SPORT

l OUVERTURE DU SAVEURS JAZZ FESTIVAL
Jeudi 8 juillet 2021 au Cargo

20h Kham Meslien
Bassiste du groupe Lo’Jo jusqu’en 2016,
Kham Meslien s’est produit sur l’ensemble
des continents, des grandes scènes des
mégalopoles aux déserts australiens ou
américains
21h30 David Linx
Formé au contact de grands musiciens
américains, David Linx est, sinon le plus
grand (dixit Jazzmagazine), en tout cas l’un
des plus formidables chanteurs de jazz que
l’on puisse entendre, doublé d’un homme
de scène au grand cœur !
Réservation : saveursjazzfestival.com ou office de tourisme, place du port à Segré.
Tarifs : 12 € en prévente / 14 € sur place - Gratuit pour les moins de 12 ans

l OUVERTURE DE SAISON 2021-2022

Vendredi 17 septembre 2021
Présentation de la saison à 19h et
spectacle à 20h au Cargo
Cow-boy ou indien ?
par la Cie Groupe Déjà

14

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et
Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et
c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils traînent
avec eux les traces indélébiles de l’enfance
et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Une
fresque théâtrale qui convoque à la fois
l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté, ponctuée de scènes
de manipulation d’objets et de scènes chorégraphiques
Tout public dès 10 ans - Durée : 1h10
Entrée libre et gratuite

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Afin de faire découvrir
les disciplines sportives
présentes sur notre territoire,
le service des sports propose
la première fête du sport.

Date : Samedi 11 septembre 2021
Lieu : Parc des expositions de Segré
Horaires : 10h30 à 17h30
Tarif : GRATUIT
Nombre d'associations présentes : 49
Disciplines sportives représentées : 29
Programme de la journée :
> 10h40 à 17h30 : Initiations/découvertes en
continu et démonstrations par discipline
toutes les 20 minutes. Programme détaillé
sur segreenanjoubleu.fr
> 15h à 17h30 : Essais natation et plongée
(réservation le jour même auprès des
sections)

#18 ÉTÉ 2021
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Lors de cette journée, un pass'sport sera
proposé pour les enfants jusqu'à 15 ans. Le
principe est de faire tamponner le pass à
chaque initiation et remplir les 10 cases de
la carte afin de participer à la tombola qui
sera organisée en fin de journée.
Un week-end sportif
La fête du sport sera suivie par le
traditionnel Défi urbain organisé par la
section athlétisme. Le départ des 2 courses
adultes(6 et 13 km) sera donné à 18h du
parc des expositions et celle réservée aux
enfants partira à 17h30. Inscription :
contact@athletisme-esshautanjou.fr
Et pour le dimanche, la randonnée familiale
vous donne rendez-vous sur les communes
déléguées de Noyant la Gravoyère et
Nyoiseau.

POUR
EN
SAVOIR

www.segreenanjoubleu.fr

l BARBE À RATS

Dimanche 19 septembre 2021 à 11h30 / 12h / 14h / 14h30 / 15h et 15h30 au Cargo
La Cie Á vous propose une invitation ludique
et poétique à revisiter la célèbre chanson
« Nantes » de Barbara. À la manière d'un
karaoké archaïque ou d'un rébus
surréaliste, deux comédiennes, portées par
la puissance du texte et l'interprétation de
Barbara, se livrent à une chorégraphie
d'objets sur sable. Cette partition d'objets
donne ainsi une autre résonance et une
autre dimension aux paroles de Barbara.
« Un petit bijou ! »
Théâtre d’objets
Tout public. Durée : 7 minutes, entrée libre et gratuite.

lPERMANENCES BILLETTERIE ET ABONNEMENT AU CARGO
Vendredi 17 septembre 2021 après le spectacle d'ouverture de saison
Dimanche 19 septembre 2021 de 11h à 12h30 et de 13h30 à 16h
COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

E
LECTUR
UE
PUBLIQ
lMÉDIATHÈQUE
HORAIRES D'ÉTÉ
• mardi de 15h à 18h30,
• mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à
18h,
• jeudi fermée
• vendredi de 14h à 18h,
• samedi de 10h à 12h et de 14h à
17h.
Tout l'été
• Pochette-surprise
• Sélection de CD jazz dans le cadre
du Saveurs jazz Festival
lBIBLIOTHÈQUES
HORAIRES

Aviré 17 rue d’Anjou, mairie d’Aviré
Samedi 11h à 12h

Châtelais 1 imp. des petits murs, à
côté de l’école les Prés Verts

Samedi 11h à 12h

L’Hôtellerie de Flée Place Saint
Nicolas, près de la mairie

Dimanche de 10h30 à 12h00

Le Bourg d’Iré 5 place de l’église,
à côté de la Mairie

Samedi 10h à 12h

Marans 3 bis rue des marronniers
Mercredi 14h à 16h et
samedi 10h à 12h

Montguillon 2 rue des amis
réunis, à côté de l’école les 3 plumes

Samedi 11h à 12h et
mercredi 11h30 à 12h

Saint Martin du Bois
4 Bis rue des 2 haies

Mercredi de 10h30 à 11h30 et
dimanche 10h30 à 11h30

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
#18 ÉTÉ 2021
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EN DIRE
DES 15

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

AVIRÉ

LE JARDIN DES LAVANDIÈRES

Après les "méandres de la Sazée", un nouvel espace paysager est en
train de prendre forme derrière le lavoir.
Sur un terrain acheté par la commune en 2017, 3 espaces sont en
cours de création : un verger de pommiers, un espace de jeux pour
enfants et un espace de convivialité avec des bancs et une vue
retravaillée sur la Sazée. L'esprit général du projet préserve et met
en valeur le patrimoine végétal tout en organisant un cheminement
harmonieux propice à la détente. Cette création aura le soutien
financier de la Région des Pays de la Loire et de l'État.
Pour concevoir ce nouveau jardin, le service des espaces verts
s'appuie sur la réflexion de Léa-Elizabeth Tibaudo et de Léo Sipos,
étudiants à l'ESA d'Angers en licence d'aménagement du paysage
reçus en stage en 2018.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

LA RD 923 BIENTÔT EN
TRAVAUX

La RD 923, entre le rond-point du rendezvous des chasseurs et l’entrée de
Saint Sauveur de Flée, devrait être élargie à
7,6 mètres, sur une longueur de
6,4 kilomètres. Cette opération de
recalibrage a pour objectif de permettre
aux camions de se croiser, avec des
accotements portés à 1,8 mètre. Le début
du chantier est prévu en septembre
2021 et devrait durer jusqu’à l’été ou à
l’automne 2022.
Ces travaux sont estimés à 2,7 millions
d’euros, cofinancés à 60 % par le
Département et 40 % par la Région.

SEGRÉ

BÂTIMENT COMMUNAL

L'ancienne maternelle Sainte Anne, montée
du calvaire, bâtiment communal, sera
réhabilitée et aménagée pour accueillir les
services techniques de la commune
(dix bureaux et une salle de réunion).
L'Avant-Projet Définitif était à l'ordre du jour
du conseil municipal de juin.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

NOUVEAUX SANITAIRES PUBLICS
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Place du port à Segré, le premier sanitaire avec nettoyage
automatisé est en fonctionnement depuis début mai. Il
offre aux plaisanciers de passage une douche en accès
réservé via l'office de tourisme.
Un 2e sanitaire du même type (sans la douche) sera prêt
au niveau de l'aire de jeux de la prairie de l'Argos à Sainte
Gemmes d'Andigné d'ici la 2e quinzaine de juillet. Situé
dans le périmètre soumis aux règles de l’Architecte des
Bâtiments de France lié à l’église, ce sanitaire respectera
les prescriptions suivantes : bardage bois ton naturel,
couverture en ardoise naturelle,
menuiseries gris anthracite.
Ces 2 sanitaires seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Pour la réalisation de ces travaux, la
commune a retenu le même architecte
(Fardin) pour la démolition et reconstruction
de la salle des fêtes de Marans et le
regroupement des écoles à Noyant la
Gravoyère.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

DE L'ÉCOPÂTURAGE

SEGRÉ

ESPACE SAINT-EXUPÉRY

D’ici le 30 juillet 2021 le parking de l’espace
Saint Exupéry sera complètement remodelé
et rénové (enrobé, éclairage public, mobilier
urbain). Le nombre de places passera de
56 à 70, les 3 places PMR seront bien sûr
maintenues et 2 places seront réservées
pour le minibus utilisé par l’Espace Jeunes.
Pendant cette période de travaux, le
stationnement et la circulation routière sont
perturbés, l’accès piétons reste possible.
Pour le confort des usagers l’accessibilité à
la ludothèque sera également reprise.
Les travaux s'élèvent à 150 000 € TTC.
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Pour faciliter l'entretien des espaces naturels, la
commune a choisi de mettre à disposition des terrains
clos à des particuliers pour le pâturage de leurs animaux.
Actuellement, 30 000 m2 sur 7 sites différents sont
entretenus de cette manière.
À Brèges, sur la commune déléguée de Nyoiseau, Nicolas
Pellier et sa compagne Valentine,
s'occupent d'un cheptel de 44 ovins.
En complément de leur terrain et afin d'assurer un
pâturage tournant optimal pour les animaux et la
biodiversité, ils mènent leurs animaux
sur un terrain communal de 7 000 m2.
Le long du Misengrain, les moutons et la mare
nouvellement restaurée par le Syndicat du Bassin de
l'Oudon forment un beau tableau bucolique.

COM’UNE NOUVELLES VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES
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E
PRATIQU

ES
TRIBUN
LIBRES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Majorité "Ensemble pour Segré-en-Anjou-Bleu"

L’horizon
s’éclaircit

La crise sanitaire liée au coronavirus semble
s’éloigner grâce aux mesures de
confinement et aux efforts de vaccination de
tous. Une vie « normale » devrait reprendre
bientôt.
Les activités sportives et culturelles
redémarrent. Le centre aquatique « Les
Nautiles », rénové, avec son bassin en
extérieur fait le bonheur des premiers
nageurs. Le Saveurs jazz festival se
déroulera du 8 au 11 juillet. Des canoës et
pédalos vous attendent, tout l’été, place du
port. Les sentiers de randonnée vont être
balisés avec une signalétique commune.
Nos enfants vont retrouver, cet été, leur
centre de loisirs.
Nous vous encourageons à participer à
toutes les animations estivales qui se
dérouleront sur notre commune.
Certains projets se sont concrétisés depuis
le printemps :
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• Le camping de la Rivière à Nyoiseau reçoit
de nouveaux touristes grâce à l’appellation
« Camping Car Park – Camping de mon
Village ».

ASSOCIATIONS
• La résidence Jean d’Ormesson accueille au
30 juin ses nouveaux locataires « seniors ».
Dès cet automne une aide financière sera
proposée aux personnes non imposables,
obligées d’utiliser un transport non
personnel pour des raisons médicales (soins
ou visite à des proches hospitalisés).
Le centre de vaccination fonctionne
parfaitement depuis 6 mois au Parc des
Expositions de Segré, grâce à l’implication
de tous. Depuis le 15 juin, les jeunes de 12 à
18 ans peuvent se faire vacciner avec
l'accord de leurs parents.
Fleurs et smileys parsèment nos villages,
pour un été plus joyeux ! Malheureusement
le travail de nos agents n’est pas toujours
respecté (vol des smileys, saccage des
parterres) Respectons leur travail et luttons
contre ces incivilités !!

MODE D'EMPLOI
Vous cherchez une association sur le
territoire de Segré-en-Anjou-Bleu ?
Deux solutions :
• Le site internet segreenanjoubleu.fr/
annuaires-des-services-et-associations/
recense l'ensemble des associations. Un
moteur de recherche interne à l'annuaire
est à votre disposition, par thèmes, par
communes ou simplement en tapant un
mot-clé.
• Le guide des associations
Il référence environ 227 associations selon
certains critères. Il vous a été distribué dans
votre boîte aux lettres début janvier 2021

avec le magazine n° 16. Si vous ne l'avez
pas reçu, il est à votre disposition à l'accueil
de vos mairies déléguées ou à l'office de
tourisme (place du port à Segré). La
prochaine édition sortira à la rentrée 2022.
Les nouvelles associations seront
automatiquement ajoutées à l'annuaire du
site. En ce qui concerne le guide papier, il
faudra attendre l'édition suivante.
Si vous avez des modifications à apporter
sur une association présentée, merci de
contacter le service communication.
communication@segreenanjoubleu.fr
02 41 92 20 42 / 02 41 92 78 92.

Clic
Le CLIC de l’Anjou Bleu s’adresse aux
personnes de 60 ans et plus,
autonomes ou non, à leur entourage,
ainsi qu’aux professionnels. Il a pour
mission d’accueillir, d’écouter,
d’informer, d’évaluer les situations
dans leur globalité. (Le CLIC n’est pas
un service d’urgence).
Le CLIC intervient à domicile pour :
• une évaluation globale de la
situation à domicile,
• un accompagnement dans les
démarches,
• une coordination auprès des
professionnels,
ou en permanence pour :
• une information, des conseils
pratiques,
• accompagner dans les démarches.
Le CLIC de l’Anjou Bleu est un service
gratuit financé par le Département de
Maine et Loire et les Communautés
de Communes des Vallées du
Haut-Anjou et Anjou Bleu
Communauté.
Pour toute prise de rendez-vous,
merci de contacter le 02 41 61 29 91
ou clic@anjoubleu.com

Pour une rentrée automnale sereine,
continuons à être prudents tout en profitant
de la vie.
Passez un bel été.

Conciliateur
de justice

• L’épicerie associative « Les halles de
Châtelais » rencontre un grand succès
auprès de ses habitants.

Les permanences ont lieu en mairie
déléguée de Segré, 2 demi-journées
par mois. Prendre rendez-vous au
préalable au 02 41 92 32 99.
La conciliation est un mode de
règlement amiable des litiges.
Elle peut intervenir en dehors de tout
procès ou devant un juge. Elle est
confidentielle et gratuite.

Minorité "Ensemble pour un territoire qui vous ressemble"

Le conciliateur recevra les parties et
les aidera à conclure un accord.
Le constat d’accord peut être
homologué par le juge, il a alors force
exécutoire. Les conflits concernés :

La minorité de Segré en Anjou Bleu entend défendre sa commune contre les incivilités, la
délinquance croissante et l’industrialisation de sa campagne.
L’installation d’éoliennes ne doit pas se faire sans prendre en considération les populations
riveraines et les risques de maltraitance animale sur les élevages trop proches.

• relations entre bailleurs et locataires,
• litiges de la consommation,
• litiges entre commerçants,
• litiges et troubles du voisinage,
• litiges entre personnes,
• litiges prud'hommaux,
• problèmes de copropriété.

La protection des riverains et celle de la ressource en eau doivent être prises en compte
avant toute installation de méthaniseur.
Sur tous ces sujets, comme pour la démolition d’édifices religieux, la concertation avec les
habitants doit précéder toute décision.
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IT
PORTRA
L'UNION AMICALE DE BOULE DE FORT

CHÂTELAIS
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UNE PASSION QUI SÉDUIT
AUSSI LES PLUS JEUNES

Peu à peu, rouleurs ou tireurs vont retrouver leurs chaussons de joueurs et leur terrain
de jeu préféré. Parmi eux, des jeunes Châtelaisiens très motivés.
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L'union amicale existe depuis 101 ans.
Il est loin le temps où le jeu était en terre (du
Guédeniau) et à ciel ouvert au Cormier.
Depuis 1955, le terrain couvert jouxte la
salle des fêtes et réunit 125 sociétaires ; des
hommes, depuis toujours, des femmes
depuis les années 70 et des enfants depuis
2018.
Tout a commencé par une initiation à la
boule au moment des Temps d'Accueil
Péri-éducatif. Des écoliers venaient le mardi
tous les 15 jours. Puis Sophie Douet, jeune
sociétaire a eu envie d'aller plus loin et de
transmettre sa passion aux plus jeunes. "J’ai
commencé à jouer toute petite en
accompagnant mes grands-parents". Grâce
aux conseils de Jean-Pierre Guémard, Bourg
d’Iréen et très bon joueur de boule de fort,
elle se lance et propose aux jeunes de se
retrouver une fois par semaine.
Dès le lancement de l'activité, à la rentrée
2018, une dizaine d'enfants âgés de 8/10

ans retrouvent Sophie pour des cours
personnalisés. "Ils sont motivés et se
révèlent bons joueurs". Ainsi, des jeunes
ont participé à des compétitions et se sont
même qualifiés à la finale du concours des
jeunes en 2019. "C’est une très bonne école
de patience, d’adresse et de
concentration". En regardant les plus
expérimentés, les jeunes joueurs
apprennent qu’une partie n’est jamais
perdue ou gagnée d’avance et qu'il faut de
l'expérience pour apprivoiser ce terrain
incurvé et la course de la boule jusqu'au
"petit". À la rentrée, Sophie espère
retrouver ses jeunes adeptes et pourquoi
pas développer un second créneau avec de
nouveaux élèves.
Du côté des adultes, les entraînements et
les parties vont reprendre. Avec le report du
calendrier des compétitions du fait de la
crise sanitaire, l'année 2022 sera chargée ;
le challenge départemental (gagné en 2019

par Jean-Pierre Guémard et Sylvain Hoinard),
le challenge homme/femme et l’intersociétés rythmeront la saison.
Comme dans toutes les sociétés de boules
de fort, la convivialité est de mise.
À Châtelais, un apéro dînatoire est proposé
après le concours homme/femme. Lors de la
soirée d’assemblée générale, la choucroute
est offerte à ceux qui sont à jour de leur
carte de sociétaire. De quoi renouer les liens
amicaux après une année presque blanche.

POUR
EN
SAVOIR
5 rue des grands murs
Président
André Gatineau
Tél. : 06 07 03 85 60 / 02 41 61 60 16
Quelques dates à retenir
• 29 octobre : finale du concours
homme/femme
• Mi-décembre à mi-février : concours
intersociétés
• Assemblée générale : 21 janvier
2022
Cotisation 2021 : gratuité pour les
sociétaires 2020
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