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MÉMO SANTÉ # 2

L'OFFRE DE SOINS
SECOND VOLET

SEGRÉ

Centre hospitalier de Segré (rattaché au centre hospitalier du Haut-Anjou situé à Château-Gontier sur Mayenne)

INFIRMIÈRE
Cabinet Isabelle Marcueyz
Tél. : 02 41 95 31 88 / 06 08 53 14 72 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Cécile Bourgeois
Tél. : 02 41 61 37 37 
Pascal Buffard
Tél. : 02 41 61 37 37

PSYCHOLOGUE
Martine Verdier-Beunardeau
Tél. : 06 85 92 53 36

SAINT MARTIN DU BOIS

PHARMACIE
Pascale Desprez
Tél. : 02 41 61 37 05

DIÉTÉTICIENNE
Maud Lenoir
Tél. : 06 76 43 16 80

Espace santé de Saint Martin du Bois 

ACCUEIL
Tél. : 02 41 94 50 00

HOSPITALISATION MÉDECINE
Tél. : 02 41 94 50 16

HOSPITALISATION  
Soins de suite et réadaptation)
Tél. : 02 41 94 50 11

SECRÉTARIAT CONSULTATIONS
Tél. : 02 41 94 50 07
(Échographie, radiologie, addictologie ELSA 
équipe de liaison et de soins en addicto-
logie, gastro-entérologie, gynéco obsté-
trique, ORL, orthopédie, chirurgie viscérale, 
urologie, pneumologie, proctologie)

SECRÉTARIAT HOSPITALISATIONS
Tél. : 02 41 94 50 12

Vous êtes un professionnel de santé et 
vous cherchez un local ?  

Si le projet d'extension du pôle santé 
de Saint Martin du Bois vous intéresse 

contactez Jonathan Gouessan
Mairie de Segré-en-Anjou-Bleu

Tél. : 02 41 61 96 14

d'infos : www.polesantesegre.com

Un projet d'extension de l'espace santé de Saint Martin du bois est actuellement en 
réflexion.  
Deux locaux (au minimum) seront aménagés et disponibles pour de nouveaux  
praticiens. La livraison est envisagée pour le 1er trimestre 2023.

Retrouvez le 1er volet de la présentation de l'offre de soins dans le magazine 
"Com'Une Nouvelles n° 18 - été 2021"
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La rentrée a sonné, petits et grands ont repris 
le chemin de l’école, collège, lycée.  
Heureusement, les conditions sanitaires sont 
meilleures que l'an passé. 
La vaccination progresse bien puisqu’au 
niveau départemental, 92 % de la population 
de plus de 12 ans a déjà reçu au moins une 
injection. 

Le centre de vaccination situé au parc des 
expositions a déménagé salle du jardin public 
au groupe Milon de Segré début septembre.  
Il continue d’accueillir de nouvelles personnes 
avec en moyenne 250 injections par semaine.

Plus la couverture vaccinale sera importante 
et plus nous pourrons voir les formes graves 
de Covid diminuer.

Depuis cet été, les animations ont repris, dans 
le respect des mesures barrières et avec le 
pass sanitaire. 
Début juillet, le Saveur Festival Jazz a égayé 
notre commune. Cette édition a répondu à 
toutes nos attentes, en termes de qualité et 
d’organisation, malgré une météo 
capricieuse.

La ville a renoué cette année avec le défilé du 
14 juillet. Le changement d’itinéraire, de la 
place de la République jusqu’à la place du 
Port, a reçu un bel accueil. 

Malheureusement, le feu d’artifice n’a pas pu 
être maintenu, car l’organisation était trop 
complexe et exposait inutilement la 
population. Nous envisageons un feu 
d’artifice plus important en fin d’année, si 
l’épidémie nous laisse un peu de répit.

Septembre est un mois faste en animations : 
Tout Art Fer, 1ère fête du sport, Défi urbain, 
randonnée familiale, ouverture de la saison 
culturelle, journées du patrimoine…. autant 
de moments conviviaux, de détente où nous 
nous sommes retrouvés. Nous étions 
nombreux à attendre ces moments de 
partage.

Toutes les associations reprennent aussi leurs 
activités.  
De nombreux dirigeants nous ont fait part de 
leur crainte de perdre des adhérents ou des 
licenciés.  Malgré tout, chacun a à cœur de 
renouer avec la vie associative, même si ces 
18 derniers mois ont bousculé nos habitudes 
en nous rendant peut-être plus casaniers.  
Il est important que nos associations, 
symbole de notre volonté de vivre ensemble, 
puissent continuer à animer notre territoire.

Geneviève Coquereau 
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

ÉDITO
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TOUS
AZIMUTS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

LES NAUTILES
La réouverture des Nautiles était idéale au début de l’été.
Avec près de 16 500 entrées en juillet et août, le centre 
aquatique réalise son meilleur résultat depuis 2014.
7 000 jeunes de moins de 18 ans ont bénéficié du tarif  
« vacances » à 2 €.  
Les adultes n’ont pas été en reste et ont pu profiter des 
couchers de soleil depuis le bassin nordique et de l'espace 
détente.

VÉLOROUTE  
Entre Segré et le Lion d'Angers, un jalonnement cycliste a été mis 
en place avant l'été. Le circuit passe par Louvaines et le joli site de la 
Jaillette. Une occasion de plus pour prendre votre vélo et découvrir 
la campagne environnante.  
Sur la photo, les élus des communes concernées : Étienne Glémot, 
maire du Lion d'Angers et pour la commune de Segré en Anjou 
Bleu, Pierre-Marie Heulin, adjoint au tourisme ainsi que Dominique 
Pelluau, maire délégué de Louvaines.

LOUVAINES

ARGENT DE POCHE
Comme Cannelle, ils étaient 85 jeunes à participer à 

l'opération "argent de poche" cet été. Ce dispositif permet 
aux jeunes de vivre une première expérience de travail et de 

mieux appréhender la multiplicité des services  
rendus par la commune.

LE BOURG D'IRÉ

SAVEURS JAZZ 
FESTIVAL 

Du 8 au 11 juillet 2021, c'est avec joie que nous 
avons retrouvé le jazz et l'ambiance du festival. 

Malgré le masque et parfois la pluie, le plaisir 
était bien réel sur le site de Bourg-Chevreau ou 

lors des Saveurs jazz en balade comme ci-contre 
au Bourg d'Iré avec le concert de Superpocket. 

Le festival a accueilli  
3 800 spectateurs en 4 jours.
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1ÈRE FÊTE DU SPORT
Journée réussie pour la trentaine d'associations présentes. 
2 000 personnes ont testé de nouveaux sports ou assisté 
aux démonstrations qui rythmaient la journée. Un 
remerciement aux 150 bénévoles des clubs investis et une 
mention spéciale à Léo Dubois, joueur de football de 
l'équipe de France originaire de Ste Gemmes d'Andigné 
pour sa vidéo de soutien en faveur de la fête du sport, 
postée sur notre page facebook la veille de l'évènement.

RANDONNÉE 
FAMILIALE  

Le 12 septembre 2021, 170 marcheurs sont venus 
randonner autour de Nyoiseau et de Noyant la 

Gravoyère. Ils venaient parfois d'autres 
communes (Seiches sur le Loir, Mazé, Forcé...) 

pour découvrir nos paysages et nos sites 
remarquables comme le château des forges 

(photo ci-contre) où se déroulait la pause 
gourmande du matin ou encore la ferme du Tertre 

à Nyoiseau qui a saisi l'occasion pour présenter 
ses produits en direct du producteur. Une belle 

journée sous le soleil pour les participants et les 
élus et bénévoles organisateurs.

PORTES OUVERTES BIBLIOTHÈQUES
Pour la 1ère fois, les 7 bibliothèques de la commune ouvraient 

simultanément. Un moment convivial pour découvrir les lieux et les équipes 
de bénévoles qui, tout au long de l'année, se mobilisent pour ouvrir ces 

lieux de lecture pour tous et gratuits.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

RUE DU PINELIER
Les travaux d'aménagement de cette rue 
sont quasiment terminés. Les enrobés des 
trottoirs (voie partagée pour les piétons et 
les vélos) seront réalisés quand les réseaux 
aériens (électricité et téléphone) seront 
déposés par les concessionnaires. 

Cette rue est maintenant à sens unique 
depuis le boulevard Léon Mauduit et l'accès 
à la rue de la paix s'effectue par le square du 
19 mars 1962. 
Cet aménagement a reçu une aide de l'État 
et de la Région dans le cadre du pacte 
régional pour la ruralité.

SEGRÉ

NOYANT LA GRAVOYÉRE

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

NYOISEAU
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ACTUALITÉS

Tout au long de l'année, des stagiaires sont 
accueillis en mairie et dans de multiples 
services ou équipements.  
Du stage de découverte de quelques jours 
pour les collégiens au stage de plusieurs 
mois pour les étudiants en formation 
supérieure, le meilleur accueil est réservé 
aux jeunes.  
L'implication des services est réelle, que ce 
soit au sein du service ressources humaines 
pour le suivi administratif des conventions, 
mais aussi des agents qui prennent le temps 
nécessaires pour encadrer, expliquer leurs 
métiers aux stagiaires. 
En 2021, Segré en Anjou Bleu aura accueilli 
62 stagiaires.

Les apprentis sont également les 
bienvenus. En 2021, 4 jeunes (contre 2 en 
2020) ont rejoint la collectivité pour leur 
formation en alternance :  
• Deux sont au service espaces verts avec 
un bac pro aménagements paysagers sur  
1 an et un CAPA jardinier paysagiste sur  
2 ans.  
• Une personne en BTS négociation et 
digitalisation de la relation client vient 

d'arriver au sein de différents services. 
Une 4e personne préparant un CAP 
accompagnement éducatif de la petite 
enfance a rejoint le centre multi-accueil.

En parallèle des stagiaires et des apprentis, 
la commune organise l'opération "argent 
de poche" pour les 16 et 17 ans. Une 
formule de découverte du monde du travail 
et des missions de la collectivité qui a 
conquis  
85 jeunes rien que durant l'été 2021.  
En participant à ce dispositif, les jeunes 
comprennent mieux les services rendus par 
la commune aux habitants et s'impliquent 
dans l'amélioration du cadre de vie. Les 
agents sont, de leurs côtés, ravis de côtoyer 
les jeunes et de montrer leur métier et 
savoir-faire.

La formation des jeunes est une des 
missions de la collectivité ; elle va prendre 
de nouvelles formes dans les prochains mois 
avec l'accueil de jeunes volontaires en 
Service National Universel et en Service 
Civique. 
Pour toute demande, un courrier et un CV 
sont à envoyer à Madame le maire.

FORMATION DES JEUNES
LA VILLE S'ENGAGE

Depuis sa création, la 
commune a la volonté 

d'accueillir et de participer au 
parcours de formation  

des jeunes.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Élise Guillon vient de démarrer son CAP en alternance au centre multi-accueil Récré à lune tandis que
Claudio a vécu sa première expérience de travail grâce à l'opération "argent de poche".
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BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal
Prochaines séances les jeudis  
21 octobre et 9 décembre 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

Ecourues 
Du 8 septembre au 15 décembre 
2021, le département de Maine et 
Loire procédera à des écourues sur 
l’Oudon (partie domaniale entre La 
Chapelle sur Oudon, Louvaines et 
Segré jusqu’au moulin sous la tour) 
et sur la Verzée (jusqu’au moulin 
de l’homme). Ces opérations ont 
pour objectif de baisser le niveau 
des rivières, afin de permettre aux 
agents d’exploitation du Département 
d’inspecter et réparer les différents 
ouvrages.
Pendant cette période, les riverains 
concernés sont invités à procéder 
à des travaux d'entretien le cas 
échéant.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Aide au transport 
scolaire
Depuis septembre 2018, une 
aide au transport scolaire vers les 
établissements du second degré 
de Segré basée également sur le 
niveau de quotient familial (1 200 € 
maximum), est accordée aux familles 
habitant sur le territoire de Segré-
en-Anjou-Bleu. Le formulaire est à 
télécharger sur le site  
www.segreenanjoubleu.fr

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Repas des aînés 
La présentation d'un pass sanitaire 
sera exigée. Selon l'évolution de 
la crise sanitaire, la commune se 
réserve la possibilité d'annuler les 
repas des aînés.

Depuis le 1er septembre 2021, le transport à coût réduit décidé par la commune prend effet. 
Ce projet a été réfléchi par la commission des affaires sociales, présidée par Jean-Claude 
Granier, adjoint. Les responsables du service "voitur'âges" ont participé à la mise en place 
de cette action solidaire.

SEGRE-EN-ANJOU-BLEU

TRANSPORT :  
À COÛT RÉDUIT

Public bénéficiaire

Toute personne non-imposable habitant Segré-en-Anjou-Bleu, ne 
disposant pas de moyen de locomotion.

Trajets concernés

• déplacements pour raison médicale (consultations, examens...) non 
pris en charge par la Sécurité sociale 
• visite d'un proche hospitalisé ou résidant en EHPAD 
• distance "domicile : lieu de destination "limitée à 100 km

Type de transport

Tous types de transport à visée sanitaire comme : 
• voitur'âges 
• transport régional 
• taxis (si absence de prise en charge par la sécurité sociale)

Montant et versement

Remboursement à 50 % du transport, plafonné à 0,20 €/km. 
Virement sur le compte bancaire de la personne transportée, sur 
production par celle-ci de :  
• reçus délivrés par le transporteur 
• avis de non-imposition 
• relevé d'identité bancaire

Les bénéficiaires peuvent déposer leur demande de remboursement 
dans les mairies déléguées.

INFO 
PRATIQUE

 
Centre Communal d'Action Sociale 
Tél. : 02 41 92 84 92
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ACTUALITÉS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Le conseil municipal de Segré-en-Anjou-Bleu 
peut créer des comités consultatifs et des 
comités de projets sur tout sujet d'intérêt 
communal concernant tout ou partie du 
territoire de la commune.

Ces comités sont composés de conseillers 
municipaux et de personnes non élues, 
notamment des représentants des 
associations locales et/ou des habitants.  
Ils pourront être constitués à l’échelle de la 
commune déléguée.

Sur proposition du maire, le conseil 
municipal en fixe la composition pour une 
durée qui ne peut excéder celle du mandat 
municipal en cours. Chaque comité est 
présidé par un membre du conseil municipal 
désigné par le maire. 
Les comités peuvent être consultés par le 
maire sur toute question ou projet 
intéressant les services publics et 
équipements de proximité et entrant dans le 
domaine d’activité des associations 
membres du comité.

Ils peuvent par ailleurs, transmettre au maire 
toute proposition concernant tout problème 

d’intérêt communal pour lequel ils ont été 
institués.

Lorsqu’ils sont constitués à l’échelle d’une 
commune déléguée, ces comités pourront 
être réunis autant de fois que nécessaire 
pour, entre autres :

• réfléchir à des projets intéressant 
particulièrement la commune déléguée  
• gérer un budget participatif s’il y a lieu

Ces comités sont extrêmement importants 
pour recueillir des avis ou idées qui 
viendront enrichir la prise de décision des 
élus.

Au sein de Segré-en-Anjou-Bleu, les 
communes déléguées de Bourg d'Iré, 
Châtelais, l'Hôtellerie de Flée, Noyant la 
Gravoyère et Montguillon ont déjà associé 
les habitants dans différents comités. 

La Chapelle sur Oudon vient d'organiser une 
première réunion d'information fin 
septembre 2021 en vue de constituer son 
comité consultatif.

COMITÉS CONSULTATIFS
EN ACTION

6 communes déléguées 
ont déjà mis en place leurs 

comités consultatifs. En quoi 
cela consiste ?

Réunion de mise en place du comité consultatif de l'Hôtellerie de Flée 
en présence des responsables d'associations et de Geneviève Coquereau, maire de Segré-en-Anjou-Bleu.
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Cette année, pendant les vacances 
scolaires, voici les travaux qui ont été 
effectués dans les écoles de Segré-en-Anjou-
Bleu. Cela représente une enveloppe 
globale de 80 000 €.

• École de Louvaines : peinture d'une 
classe et installation d'un tableau 
numérique

• École Geneviève Verger à Nyoiseau : 
peinture du restaurant scolaire, nettoyage 
des façades extérieures, installation d'un 
tableau numérique, d'une nouvelle structure 
de jeux avec un sol souple.

• École Les Prés verts à Châtelais : 
peinture du restaurant scolaire.

• École Les Trois Plumes à la Ferrière de 
Flée : rénovation de la cabane de jeux 
extérieurs et remplacement d'un tableau 
numérique

• École Grains de Soleil à Saint Martin 
du Bois : peinture d'une classe et 
installation d'un tableau numérique

• École Les Pierres Bleues à Segré : 
peinture d'une classe et de la bibliothèque 
centre documentaire, réfection des jeux 
extérieurs et du sol souple, installation d'un 
tableau numérique, changement du plafond 
dans le restaurant scolaire et du sol dans le 
couloir côté maternelle.

• École René Brossard à Noyant la 
Gravoyère : déménagement de l'école 
élémentaire et installation dans les 
modulaires situés dans la cour de l'école 
maternelle.

ENTRETIEN

TRAVAUX 
ÉCOLES

Chaque été, les agents des services 
techniques ou des entreprises 

interviennent pour réaliser des travaux 
dans les écoles publiques

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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École Grains de soleil à Saint Martin du Bois École Geneviève Verger à Nyoiseau
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DOSSIER

On est là
Plus que jamais là
À quai ou en escales
Enthousiastes
Passionnés
Et pour longtemps encore !

LA CULTURE

C'EST MAINTENANT ET POUR TOUS !

THÉÂTRE LE CARGO
Pour les retrouvailles avec son public, la programmation 
du Cargo a de quoi faire rêver : vingt-sept dates dont  
9 rendez-vous reportés de l'année précédente, des 
escales dans les communes déléguées et comme 
chaque année des soirées remplies de surprises. 
Toujours en quête d'innovation pour susciter votre 
curiosité, le Cargo proposera le billet "2 spectacles" en 
février autour de l'œuvre pluridisciplinaire de Nathalie 
Béasse et en mai pour découvrir le travail du 
chorégraphe Louis Barreau.
Que vous soyez intéressé par la danse, le théâtre, la 
chanson (Olivia Ruiz, Alexis HK...) ou encore l'humour 
(Camille Chamoux), les disciplines sont variées.  
Le jeune public sera également gâté avec le week-end en 
famille et d'autres dates spécialement conçues pour les 
plus petits. 
Seul, entre copains ou en famille vous serez bien 
accueillis par Caroline Géraud, directrice, son équipe et 
12 bénévoles. 

Où trouvez la 
programmation ? 
• dans la plaquette culturelle 
(distribuée en boîte aux 
lettres fin août ou à 
demander au service 
culturel)
• le nouveau site internet : 
le-cargo-segre.fr (ou flasher 
le QR code ci-contre)

Avec vous
Se voir

Se revoir
Souvent

Nombreux
Curieux

Solidaires

Saison foisonnante
Aventure passionnante

À tout de suite...

Colette Romann
Adjointe à la culture

C'EST VOUS QUI LE DITES !
Témoignage de Michèle et Alain 
"Nous avons découvert le Cargo il y a 12 ans. Le premier spectacle vu était "plat 
de résistance", il se terminait par le partage d'une blanquette de veau avec les 
artistes et l'équipe ; ce fût un moment inoubliable et original comme le Cargo 
sait en inventer. Depuis et pendant une dizaine d'années, nous étions abonnés à 
la saison entière par curiosité et envie de découverte. Nous sommes fidèles à ce 
lieu même si maintenant nous avons 40 km pour venir. La gentillesse de l'équipe, 
la qualité et la diversité des spectacles, tout concourt à ce que l'on s'y sente 
bien. C'est grâce au Cargo que nous avons découvert les spectacles de danse 
hip-hop et aussi l'artiste Phia Ménard que nous avons vue plusieurs fois et qui 
nous touche particulièrement. En cette rentrée, après des mois de disette 
culturelle, nous avons hâte de retrouver le Cargo. Comme nous en avons 
l'habitude, nous irons manger une crêpe au Chat gris avant les spectacles de 
notre abonnement."
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Colette Romann
Adjointe à la culture

MÉDIATHÈQUE  
& BIBLIOTHÈQUES
Pour la 2e année consécutive, une autrice est accueillie 
en résidence. Florence Rey a publié des romans et 
recueils de poésie.  
 
En parallèle de ce temps fort, les animations comme 
l'heure du conte ou le week-end en famille restent des 
valeurs sûres.  
À découvrir le nouveau site internet qui sera en ligne en 
octobre.
Côté réseau, une nouvelle étape vient d'être franchie 
avec l'informatisation du fonds et la formation des 
bénévoles.
Les premières portes ouvertes ont eu lieu le  
4 septembre et les bénévoles des 7 bibliothèques sont 
en action pour le prix p'tit bou'quine, à travers la 
couture des sacs qui seront remis aux jeunes lecteurs.

Pour rappel, l'inscription à la médiathèque et au réseau 
des bibliothèques est gratuite. Jean-Luc, Virginie et Gaël 
sont à votre disposition et sauront vous conseiller dans 
vos lectures.

Où trouvez la programmation ? 
• dans la plaquette distribuée en boîte aux lettres fin 
août
• le nouveau site internet :
segreenanjoubleu.bibenligne.fr

C'EST VOUS QUI LE DITES !
Témoignage de Lucie 
"Avec mon mari et les enfants, nous sommes arrivés sur Segré pour raison 
professionnelle, il y a un an. Pour lire sur place ou choisir des piles de livres, 
Léonie et Auguste sont toujours partants pour venir à la médiathèque. Ils aiment 
cet endroit et cela se voit. Nous avons hâte de participer à l’heure du conte pour 
rencontrer d’autres petits lecteurs et partager ces instants d'évasion. Comme 
l’an passé, nous participerons au prix p’tit bou’quine et pourquoi pas aux ateliers 
du week-end en famille. 
Grande lectrice, j'ai apprécié la mise en place du click&collect pendant les 
confinements et je n'hésite pas à demander conseil à l’équipe pour faire mes 
choix de lecture. Le contact est simple et convivial". 
Les derniers romans lus par Lucie : en attendant Bojangles d'O. Bourdeaut et 
Kérozène d'A. Dieudonné.

CINÉMA LE MAINGUÉ 
À sa réouverture en juin, l'équipe du Maingué était 
impatiente de retrouver son public.  
Bénéficiant des sorties de OS117, Kaamelott et Fast 
and Furious, la fréquentation est dans la moyenne 
saisonnière et plutôt prometteuse.  
À partir d'octobre, le programme d'animations 
concocté par Guillaume Denis, le directeur, va 
reprendre avec les ciné-goûters pour les 3-5 ans et la 
formule Esquimaux Chocolat, projections de grands 
classiques.
Quelques sorties nationales très attendues ne 
manqueront pas de retenir votre attention : James Bond 
(en avant-première le 5 octobre), La famille Addams 2, 
Hôtel Transylvanie et Eiffel...
Nouveauté les rendez-vous cinéma avec le coup de 
cœur de l'AFCAE (Association Française des Cinémas 
Arts et Essais), une date mensuelle avec un film surprise.
Première soirée mardi 5 octobre à 20h15. Tarif : 5,40 € 
 
Pour ceux qui aiment débattre après les films, le 
ciné-club les Mistons relance sa saison de soirées 
évènements.

Où trouvez la programmation ? 
• chaque semaine, l'hebdo du Maingué disponible chez 
votre commerçant
• site internet : www.cinema-lemaingue.fr
• sur instagram et facebook

C'EST VOUS QUI LE DITES !
Témoignage d'Emmanuelle, Charlotte et Lalao 
"Nous nous connaissons depuis le collège et on adore venir au cinéma avec les 
unes ou les autres et 4 autres copines de lycée. Nous venons régulièrement pour 
voir des comédies, jamais de films d'horreur. Le Maingué c'est sympa, c'est près 
de chez nous, on peut organiser une séance à l'improviste, ce n'est ni trop grand 
ni trop petit, et il n'y a pas de place attitrée comme dans les grands complexes 
car nous, ce que l'on aime, c'est s'installer dans la rangée du milieu pour être 
plongées dans l'histoire. Après les séances on discute, on échange nos points de 
vue sur les acteurs ou l'histoire. Aller au cinéma enrichit notre culture générale et 
nous aide pour les cours notamment les dissertations au lycée".  
Les prochaines séances des copines : Eiffel, Boîte noire ou Pourris gâtés.
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OCTOBRE
VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2
Théâtre « Lettres non écrites » par la 
Cie Lieux-dits
Vendredi 1er à 19h à la salle des 
fêtes de Châtelais
Samedi 2 à 10h rencontre avec 
l'auteur à la médiathèque et 20h30 
représentation au Cargo, Segré

SAMEDI 2
20h30 Randonnée nocturne à 
Saint Martin du Bois. Inscription sur 
place

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3
10h - 19h Salon de l'habitat et 
jardin au parc des expositions

DIMANCHE 3
17h15 Avant première « Le loup 
et le lion » au cinéma le Maingué

DIMANCHE 3 ET LUNDI 4
13h30 Courses hippiques à 
l'hippodrome de la Lorie. Trot/obstacle 
Entrée 5,50 €, programme gratuit

MARDI 5
20h Avant première « Mourir peut 
attendre, 007 » au cinéma le Maingué

VENDREDI 8
20h30 « Comme un ours » Alexis HK 
(musique) au Cargo, Segré. Infos au 02 
41 92 31 89

SAMEDI 9 
42e Nantes-Segré course cycliste 
finale de la coupe de France N1. + 
d'infos sur www.essegrecyclisme.fr
10h30 Ouverture du prix p'tit 
bou'quine conte musical à partir de  
3 ans « Mamouna et la fleur sans 
terre » au point lecture du Bourg d'Iré
10h/12h - 14h/16h Rencontre 
avec la Bibliothèque sonore à la 
médiathèque de Segré

DIMANCHE 10 
35e fête d'automne à Aviré avec 
vide-greniers, animations, buvette/
restauration sur place, mais pas de 
poule au pot

MARDI 12 
17h - 18h Un livre, un café à la 
médiathèque de Segré

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
Week-end en famille #3
Samedi 16 à 10h : Atelier parents/
enfants (à partir de 6 ans) à la 
médiathèque de Segré, à 17h : 
Spectacle "Super Ego"au Cargo, Segré 
Dimanche 17 à 10h : Atelier parents/
enfants (à partir de 4 ans) au Cargo, 
à 16h : Spectacle "La serpillère de M. 

Mutt"au Cargo.
Réservations au 02 41 92 31 89

DIMANCHE 17
13h30 Courses hippiques à 
l'hippodrome de la Lorie. Trot/obstacle 
Entrée 5,50 €, programme gratuit
19h Loto du club de rugby au parc 
des expositions

SAMEDI 23 OCTOBRE AU  
7 NOVEMBRE
14h - 18h 26e salon d'automne 
d'Arts et Lettres dans le hall du Cargo. 
(sauf le lundi). Entrée libre

NOVEMBRE
LUNDI 1ER
14h Avant première « Aline » au 
cinéma le Maingué

MERCREDI 3 
15h - 15h45 English is fun pour 
les 6/10 ans (gratuit, sur inscription) 
animations en anglais à la médiathèque 
de Segré 
 
JEUDI 11 AU DIMANCHE 28
14h - 18h Segré, le 
développement d'une ville du 
Moyen Âge à nos jours du mardi 
au dimanche. Possibilité d’avoir des 
visites de groupes commentées, se 
renseigner au 02 41 92 31 89. Hall du 
Cargo. Exposition organisée par la 
commission histoire de Segré

MARDI 16 
17h - 18h Un livre, un café à la 
médiathèque de Segré

VENDREDI 19
20h30 Olivia Ruiz (musique) au 
Cargo, Segré. Infos au 02 41 92 31 89
20h Soirée spéciale « L'hymne à 

l'inclusion » de Tarik ben Salah au 
cinéma le Maingué

SAMEDI 20 
10h30 - 11h15 Heure du conte 
pour les 2/6 ans à la médiathèque de 
Segré

MARDI 23
19h Ouverture résidence 
Florentine Rey à la médiathèque
Soirée Rotary club au cinéma le 
Maingué

JEUDI 25
20h Mois du film documentaire  
« Conversations poétiques sur les 
chantiers » de Florentine Rey au 
cinéma Le Maingué

VENDREDI 26
20h30 « Des caravelles et des 
batailles » (théâtre) au Cargo, Segré. 
Infos au 02 41 92 31 89

DIMANCHE 28
Marché de Noël à Segré avec 
l'association Assanble 

DÉCEMBRE
VENDREDI 3
19h Lectures-performances 
Florentine Rey à la salle des fêtes 
d'Aviré

DIMANCHE 5
15h À table (....) au Cargo, Segré. 
Infos au 02 41 92 31 89
17h Vérino, humoriste « FOCUS » 
présentera son nouveau spectacle 
au parc des expositions (initialement 
prévu le 21 mai 2021). Billetterie :
Au parc expo : 30 € tarif plein / 27 € 
tarif réduit. En ligne sur le réseau 
France Billet au tarif unique de 32,50 €. 
Infos au 02 41 61 21 29

Week- end
en  famille 

16 et 17
octobre

2021  #3

AGENDA

Pour l’agenda de l'hiver 2022 (janvier, février et mars) merci d’envoyer vos 
informations par écrit au service communication avant le vendredi 26 novembre 2021 
(communication@segreenanjoubleu.fr).
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LUNDI 6 
15h30 - 19h30 Don du sang 
salle du mille club à Sainte Gemmes 
d’Andigné

MERCREDI 8
20h30 Birds on a Wire (musique) 
au Cargo, Segré. Infos au 02 41 92 31 
89

MARDI 14 
17h - 18h Un livre, un café à la 
médiathèque de Segré

SAMEDI 18 
10h30 - 11h15 Heure du conte 
pour les 2/6 ans à la médiathèque de 
Segré

VENDREDI 17 (20H30)
SAMEDI 18 (20H30)
DIMANCHE 19 (15H)
Création de la Cie Les Balcons de 
l'Oudon "Picrate les thermes" de 
Jean-Paul Cantineaux au Cargo. Mise 
en scène et adaptée par Françoise 
Aubry. Réservation à Harmonie de 
Couleurs ou Chouette Môme.

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

DATES  
et HEURE ANIMATION ORGANISATEUR POUR QUI ADRESSE INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

(ou renseignement)

20 OCTOBRE 
15H

Fabrication 
d'un tote bag

Association 
Chouettes Familles

Parents/enfants à 
partir de 6 ans

Salle du mille club 
Sainte Gemmes d'Andigné

chouettes-familles@netc.fr

20 OCTOBRE 
14H

Activité 
culinaire

IME Clairval Pour les 3 à 6 ans
9 rue du Champ de Foire 
Segré

Tél. : 02 41 92 11 42 / 06 01 23 33 58 
cdiquelou@adapei49.asso.fr

22 OCTOBRE 
9H30

Entre pomme 
et pomme de 
pin

Relais Petite 
enfance et Maison 
Départementale des 
Solidarités

Parents/enfants de  
0 à 6 ans et 
assistantes 
maternelles

Salle du mille club 
Sainte Gemmes d'Andigné

Tél. : 02 41 94 95 30  
mds.segre@maine-et-loire.fr /  
Tél. : 02 41 61 66 93
rpe@segreenanjoubleu.fr

23 OCTOBRE
Bébé nage Piscine Les Nautiles

10h pour - de 1 an 
10h30 pour les 1 à 
3 ans

2 rue du Champ de Foire 
Segré

Tél. : 02 41 94 19 76  
piscine@segreenanjoubleu.fr

23 OCTOBRE 
14H

Boule 
à neige 
pailletée

Familles Rurales de 
l'Hôtellerie de Flée

Duo parents/enfants 
à partir de 6 ans

Salle Saint Nicolas, rue 
d'Anjou L'Hôtellerie de Flée

Tél. : 06 02 26 09 04

26 OCTOBRE 
14H

Giftbox
Familles Rurales
Nyoiseau

En famille avec 
enfants de 6 à 12 ans

Salle de l'Abbaye, derrière 
la Mairie - Nyoiseau

Tél. : 06 86 20 94 59  
gerard.gatineau@sfr.fr

27 OCTOBRE
17H30

Jeux 
Construits

Accueil de loisirs St 
Martin

Famille avec enfants 
de 6 à 12 ans

4 rue de la Marelle
Saint Martin du Bois

Tél. : 02 41 92 17 94  
pierrette.guedon@segreenanjoubleu.fr

27 OCTOBRE 
16H30

Amis de la 
Nature

Foyer Laïque 
d'Éducation 
Permanente

Pour les 6 à 12 ans
Salle multi-activités
19 rue Constant Gérard
Noyant la Gravoyère

Tél. : 02 85 52 08 52  
secretariat@flepnoyant.fr

27 OCTOBRE 
14H30

Goût' et 
croque

Accueil de loisirs Arc 
en Ciel

Famille
Espace St Exupéry, 39 rue 
Charles de Gaulle - Segré

Tél. : 02 41 92 17 94  
arcenciel@segreenanjoubleu.fr

27 OCTOBRE
14H

Activité 
nature

IME Clairval Pour les 6 à 12 ans
9 rue du Champ de Foire 
Segré

Tél. : 02 41 92 11 42 / 06 01 23 33 58 
cdiquelou@adapei49.asso.fr

28 OCTOBRE 
10H

Atelier pâte 
à sel

SESSAD Pour les 3 à 6 ans
12 allée des Chênes
Segré

Tél. : 02 41 92 31 00  
sessad-segre@adapei49.asso.fr

28 OCTOBRE 
14H

Atelier 
bricolage 
maison

SESSAD 6 à 12 ans
12 allée des Chênes
Segré

Tél. : 02 41 92 31 00  
sessad-segre@adapei49.asso.fr

30 OCTOBRE 
15H

Sable 
magique  
fait-maison

Association 
Chouettes Familles

Parents/enfants de 0 
à 5 ans

Salle du mille club
5 rue du Pont de la Verzée
Sainte Gemmes d'Andigné

chouettes-familles@netc.fr

3, 4 ET 5 
NOVEMBRE 
9H

Un Monde à 
explorer

Foyer Laïque 
d'Éducation 
Permanente

Pour les 1 à 3 ans
Salle des Parageots
rue Constant Gérard
Noyant la Gravoyère

Renseignement : 02 85 52 08 52 
secretariat@flepnoyant.fr

6 NOVEMBRE 
11H

Fête du jeu
Foyer Laïque 
d'Éducation 
Permanente

Tous âges
Salle des fêtes
rue Constant Gérard
Noyant la Gravoyère

Renseignement : 02 85 52 08 52 
secretariat@flepnoyant.fr

6 NOVEMBRE
10H

Création 
d'un tapis 
d'activités

Multi accueil Récré 
à Lune

Parents/enfants entre 
4 et 6 ans

5 rue Gillier
Segré

Tél. : 02 41 92 38 31  
stephanie.marcereuil@segreenanjoubleu.fr

PROGRAMME SEMAINES ENFANCE FAMILLE 
2021 SUR SEGRÉ EN ANJOU BLEU
Les "Semaines Enfance Famille" se déroulent tous les deux ans. Le programme complet est à consulter sur le site  
www.segreenanjoubleu.fr ou sur la page facebook "semainesenfancefamille". 
Tous les organisateurs s'engagent à mettre en place les mesures barrières nécessaires pour assurer une sécurité idéale 
pour votre santé et celle de votre famille. Selon l'évolution de l'épidémie de Covid-19, le programme d'animations peut être 
modifié. Le passe sanitaire pourra vous être demandé. N'hésitez pas à questionner l'organisateur lors de votre inscription.
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SPORTS

KAYATHLON - 17.10.21
LES MAZAN Y SERONT

Dimanche 17 octobre 2021
• Course adulte 6 km kayak / 6 km course à pied
• Course famille 3 km kayak / 3 km course à pied
Départ place du moulin sous la tour
Inscription www.espace-competition.com

Le kayathlon est une épreuve sportive alliant 
kayak et course à pied pour des équipes 
adultes ou famille. Parmi les participants, 
des duos fidèles, comme les Mazan, seront 
sur la ligne d’eau toujours très chahutée du 
départ. La première fois, Freddy, le papa, 
participait avec des copains. Depuis que 
Noa, son fils aîné a 10 ans, ils font équipe : 
"nous faisons cette course pour partager un 
moment sportif et pour le challenge". Pour 
le duo "le but est de finir et d'y arriver 
ensemble". Une année, ils sont arrivés  
22e sur 72 inscrits. Habituellement, Freddy 
et Noa jouent au handball à Segré, ils aiment 
le kayathlon pour son esprit bon enfant 
"que l'on arrive premier ou dernier, le public 
est là tout au long du parcours et applaudit 
chaque finisher, c'est très stimulant". 
Famille et amis ou simples promeneurs sont 
effectivement nombreux à encourager les 
participants. Pour l'édition 2021 et compte 
tenu des écourues, les équipes ne passeront 
pas sous les ponts de Segré mais se 

dirigeront vers Saint Aubin du Pavoil.

Cette année, il n'y aura que Léo, le petit 
dernier de la fratrie à regarder la course du 
haut de ses 7 ans et de la passerelle sur 
l'Oudon car mère et fille seront également 
inscrites et il reste à trouver un tonton ou 
une tata pour accompagner Eliot, 10 ans, 
dans l'aventure.

Côté organisation, et comme pour le défi 
urbain, la commune peut compter sur 
l'ESSHA athlétisme de Segré. Le jour J, une 
trentaine de bénévoles seront sur le terrain 
pour assurer l'accueil et la sécurité de la 
course. Sur l'eau, Anjou Sport Nature est le 
partenaire de l'épreuve depuis la 1ère édition 
en 2005.

Cette année et pour la  
3e fois, les Mazan seront 

au départ du kayathlon. Un 
moment sportif et familial 

que la famille apprécie 
particulièrement.

SEGRÉ
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CULTURE

POUR  
EN 

SAVOIR

SEGRÉ

Un peu d’histoire… L’association « Ciné-club 
Les Mistons » a été créée en 2001 par 
Antoine Glémain (ancien maire de la 
commune déléguée de Segré) et Joseph 
Monnier. Elle a donc 20 ans cette année !

Chaque mois, de septembre à juin, le 
ciné-club propose une projection, une 
soirée-débat avec intervenant en lien avec le 
thème de l’année (voyage, folie, histoire…). 
En complément, plusieurs évènements sont 
programmés :  
• une soirée « Carte blanche », une 
association segréenne choisit le film et 
présente ses activités lors de la séance,  
• un « ciné-concert », séance d’un film 
accompagné en live par des musiciens  
• un « ciné plein-air » organisé fin août.  
Pour impliquer le public, pendant la saison, 
les spectateurs sont invités à voter pour un 
film qui est ensuite diffusé en fin de saison. 
La programmation de l’année est réalisée en 
étroite collaboration avec Guillaume Denis, 

directeur du cinéma Le Maingué. Ce 
partenariat permet d’offrir une 
complémentarité aux séances du Maingué 
et de satisfaire d’une manière différente les 
spectateurs.

Les objectifs du ciné-club sont de faire 
partager de beaux moments de cinéma, voir 
ou revoir sur grand écran des films du 
patrimoine ou récents. Chaque séance est 
présentée par un membre du ciné-club et 
permet au public présent d’échanger après 
la projection en toute simplicité.

Appel à bénévoles 
Le président, Vincent Guihaire et les quatre 
membres du bureau du ciné-club souhaitent 
étoffer l’équipe.  
Si vous aimez le cinéma, si vous avez des 
idées pour donner envie aux gens de 
partager des moments d’émotions… 
Faites-vous connaître !

CINÉ-CLUB LES MISTONS
SUR GRAND ÉCRAN

Le ciné-club a choisi pour 
nom le titre du court-métrage 

« Les Mistons » réalisé par 
François Truffaut, en 1957.

Adhésion : 5 €
Tarif des séances « ciné-club » : 5,40 €
Offre membre du ciné-club – Tarif spécial 
carte abonnement 7 places au cinéma 
Le Maingué : 37,80 €
cclesmistons@gmail.com
www.cinema-lemaingue.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 déléguées 
de Segré-en-Anjou-Bleu

SEGRÉ

ÇA VA BRILLER
Fin 2020, un groupe de travail, composé de  
5 membres de la commission Espaces 
verts et embellissements paysagers a été 
créé pour travailler spécifiquement sur la 
rénovation des illuminations de Noël. Ces 
personnes ont visité chaque commune 
déléguée en décembre dernier pour 
identifier les points qui méritent d’être 
améliorés et prioriser les travaux.

Pour cette année 2021, les communes 
de Bourg d'Iré, La Ferrière de Flée et 
L'Hôtellerie de Flée ont été retenues 
et verront leurs décorations de Noël 
entièrement rénovées.

L'EPHAD DU PARC S'AGRANDIT
L’actuelle résidence Félicité à Marans va déménager à côté de la résidence 

Le Parc à Segré. Les objectifs principaux sont de favoriser les mutualisations 
humaines et logistiques, d'optimiser les espaces et l'organisation.

Il y aura deux phases de travaux : la première, commencée en février 2021, 
concerne l'extension de plain-pied qui sera reliée au 1er étage de la résidence 

du Parc. La seconde concerne la réhabilitation des locaux existants.

Ces nouvelles surfaces permettront d’identifier deux unités d’hébergement 
spécialisées et une unité Ehpad polyvalente, portant la capacité totale à 

140 lits, soit 10 de plus. À l’été 2023, date espérée du transfert, en ajoutant 
la résidence des Tilleuls à Sainte-Gemmes-d’Andigné (90 lits) et celle des 

Charmes à Saint-Martin-du-Bois (60 lits), les résidences du Val d'Oudon 
comptabiliseront 290 lits.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

OÙ SE FAIRE VACCINER ?
Après 7 mois d'ouverture au parc des expositions et 55 511 injections 
réalisées, le centre de vaccination a changé de localisation, il est situé 
salle du jardin public - groupe Milon rue Charles Guilleux à Segré.

Le centre est ouvert du lundi au vendredi après-midi et le samedi 
matin. Rendez-vous sur www.doctolib.fr

Pour d'autres informations, vous pouvez contacter le 07 48 72 85 87 
de 9h à 12h30.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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CHÂTELAIS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

ATELIERS PLUI
Par délibération du conseil communautaire en date du 22 décembre 2020, 

Anjou Bleu Communauté a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). 

Démarche devant aboutir à l’horizon 2025, ce document doit constituer un 
projet global d’aménagement du territoire à l’échelle intercommunale et fixer 

les règles générales d’utilisation du sol, venant ainsi se substituer aux règles en 
vigueur à ce jour dans les communes (PLU ou cartes communales).

Dans ce cadre, trois ateliers ont déjà eu lieu mi-juillet avec les élus municipaux, 
en vue d’échanger sur les premiers éléments de diagnostic foncier recensés par 

le bureau d’études Citadia, mandaté pour réaliser ce projet.

Plusieurs modalités de concertation avec les communes et la population sont 
programmées durant cette démarche. Vous pouvez suivre l’avancée sur le site 

internet www.anjoubleucommunaute.fr.

À L'ANTENNE
Depuis mai dernier, Segré-en-Anjou-bleu a souhaité être 
plus présente sur les ondes et a décidé de participer aux 
émissions "les podcasts de vos communes"enregistrées 

dans le studio d'Oxygène Radio.

Cette émission permet de vous informer sur un 
évènement, une actualité ou un projet.

5 vidéos sont déjà disponibles  
sur le site oxygeneradio.com :

· Le tourisme sur les campings de Nyoiseau et Noyant la 
Gravoyère

· Le centre aquatique Les Nautiles, nouveau bassin

· La première fête du sport

· La relance de la culture

CIMETIÈRES
Le territoire de Segré-en-Anjou-Bleu compte 17 cimetières 
qui totalisent une surface globale de 60 000 m².

Depuis l’interdiction d’utiliser les produits phytosanitaires 
dans les espaces publics, l’entretien des cimetières repose 
sur le maintien d’une flore spontanée et maitrisée. À cela 
s’ajoute l’enherbement des allées, la végétalisation des 
entre-tombes et les semis de pied de mur.

Aujourd’hui, 9 cimetières sont enherbés ou partiellement 
enherbés et 2 à 3 nouveaux le sont chaque année.

Par la suite, l’entretien consiste à tondre les allées et 
passer le roto-fil pour couper les herbes hautes.

Ces nouvelles méthodes contribuent à préserver la 
biodiversité et la santé de tous.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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TRIBUNES

LIBRES

Cet automne se présente sous de meilleurs 
augures du côté de la crise sanitaire.  
Une vie presque normale reprend. Tous nos 
services sont désormais ouverts dans les 
règles du pass sanitaire. 

Vous aurez remarqué la qualité des 
décorations estivales sur tout Segré en 
Anjou Bleu nous envoyant un message de 
gaîté et de fraîcheur. Le résultat est là, 
félicitations aux services des espaces verts. 

Les activités des associations reprennent 
également pour le bonheur de tous.  
Il est très important pour tout un chacun de 
retrouver ces moments privilégiés de 
convivialité, synonymes du bien vivre 
ensemble.

Malgré une météo estivale mitigée, les 
activités proposées par la municipalité ont 
correctement fonctionné (Segré Canoé, les 
mercredis avec Anjou Sport Nature sur 
Noyant la Gravoyère et Nyoiseau). 

Le centre de vaccination transféré au groupe 
Milon va permettre de continuer ce service 
de proximité.

Cette crise sanitaire ne sera pas sans 
conséquence sur les finances de la 
commune. Les pertes liées aux services 
fermés pendant les confinements successifs 
(Parc Exposition, Cinéma, Cargo, 
Médiathèque, Piscine ….) n’ont pas été 
prises en charge par l’État  comme dans le 
secteur privé. Cependant, tout le personnel, 
a été réaffecté sur d’autres missions (centre 
de vaccination, espaces verts, renfort dans 
les écoles…). 
L’équipe municipale, à la veille du budget 
2022, est en pleine réflexion sur ce sujet. 
Des solutions existent, les commissions 
communales y travaillent.  
Les chantiers engagés continuent afin de 
soutenir l’économie locale. 

Au fur et à mesure des travaux 
d’aménagements dans les communes 
déléguées, des groupes d’échanges 
constitués de riverains ou d’habitants se 
mettent en place pour être informés et 
participer à la mise en place des différents 
projets. Nous vous invitons à y prendre part.

La majorité municipale a choisi de ne pas nous inviter lors des réunions de travail qui ont lieu 
dans les communes déléguées.

Il eut été simple de travailler ensemble… 
Nous avons saisi le Préfet et été reçus par la Sous-Préfète. 
Suite à leurs réponses : pour tout ce qui concerne votre commune déléguée, les 
aménagements qui vous semblent importants, n’hésitez pas à contacter la minorité qui 
planchera de son côté sur les dossiers et les présentera ensuite au conseil municipal de 
Segré en Anjou Bleu. La minorité peut être interpellée par tous les citoyens pour faire 
remonter des informations.

Minorité "Ensemble pour un territoire qui vous ressemble"

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

Les frelons asiatiques sont dangereux 
pour les abeilles et la biodiversité.  
5 à 7 spécimens peuvent décimer une 
ruche en un mois.  
Jusqu'en fin d'année, les bénévoles 
de l'ASAD49 s'emploient à détruire 
les gros nids secondaires.

Si vous repérez un nid, ne tentez pas 
de le détruire vous-même, vous 
risquez d'être piqué et de ne pas 
capturer la reine.  
Nous vous invitons à contacter votre 
mairie déléguée ou  
Bernard Cochet (Tél. : 06 64 03 11 09) 
JP Thomain (Tél. : 07 70 62 78 93) 
Michel Gohier (Tél. : 06 79 50 44 62).

•Si vous rencontrez un chien ou un 
chat manifestement perdu, contactez 
la police municipale (du lundi au 
samedi midi) ou la gendarmerie (nuit, 
jours fériés et week-end).

•Si vous avez perdu votre animal, 
vous pouvez contacter la police 
municipale. 

Les frais de fourrière sont fixés à :

• Capture : 35 €
• Identification : 10 €
• Frais de garde / jour : 6 €
• Capture en récidive : 70 €
 
Depuis le 21 décembre 2020 et le 
décret n° 2020-1 625, les propriétaires 
de chiens et de chats sont invités à 
procéder à leur identification auprès 
des services vétérinaires et à faire 
preuve de vigilance afin d’éviter la 
capture de leur animal. L'amende 
pour non-identification de votre chien 
ou votre chat s'élève à 750 €.  
La non-identification des animaux 
d’élevage entraîne une amende de 
750 à 1 500 €.

Contact 
Police municipale 
Tél. : 02 41 92 52 77 

Chiens et chats 
errants, que 
faire ?
 

Vous avez entre 16 et 25 ans, 
Vous êtes sorti.e du système scolaire

et

• Vous souhaitez découvrir les secteurs 
d’activités qui vous attirent, être 
accompagné.e pour choisir un métier ;

• Vous recherchez un emploi et vous avez 
besoin d’aide pour rédiger votre 
candidature, savoir à qui vous adresser ;

• Vous avez envie de vous former et besoin 
de conseils pour choisir la formation la plus 
adaptée ;

• Vous avez besoin d’être soutenu.e pour 
votre budget, votre logement, la santé, la 
mobilité (permis de conduire, permis AM..) ;

La mission locale du Segréen peut aborder 
tous ces sujets avec vous, vous 
accompagner dans les démarches à réaliser, 
vous mettre en lien avec des centres de 
formations, des employeurs…

Une conseillère ou un conseiller peut vous 
recevoir.

JEUNES ENTRE 16 ET 25 ANS

MISSION LOCALE
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Frelons 
asiatiques

POUR  
EN 

SAVOIR

Prendre rendez-vous au 
6 rue Auguste Rodin à Segré
Tél. : 02 41 61 10 00
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