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ASSANBLE : SOLIDAIRE 
ET DYNAMIQUE  

L'association des 
commerçants, artisans et 
professions libérales va 
recevoir, le samedi 2 avril 
2022, le trophée 2021 de la 
ville de Segré-en-Anjou-Bleu 
lors de l'inauguration de la 
Foire-Exposition de Segré.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Geneviève Coquereau, maire de Segré-en-
Anjou-Bleu, a souhaité remettre ce trophée à 
l'association pour leur forte mobilisation, leur 
dynamisme, leur développement sur 
Segré-en-Anjou-Bleu et les actions mises en 
place pendant la pandémie. C'est un 
remerciement mais aussi un encouragement 
pour qu’elle continue en ce sens car cela 
contribue pleinement à l’attractivité de notre 
territoire.

En effet, l'association a su se mobiliser afin de 
soutenir l'ensemble des commerçants : mise 
en place du "click and collect", proposition 
d'ateliers numériques gratuits et ouverts aux 
adhérents pour le développement de leurs 
outils en ligne (site Internet, Facebook et 
Instagram), avec l'aide de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie, et une série de 
portraits vidéos "Tous Assanble avec nos 
commerçants" diffusée sur les réseaux 
sociaux. Le bureau d'Assanble a invité les 
adhérents à se rassembler lors de réunions 
"Afterwork"pour discuter et se sentir moins 
seuls sur des thèmes comme la législation, la 
réglementation ou encore la comptabilité.

Elle a également eu le soutien de la collectivité 
pour la réalisation d'une campagne 

d'affichage générique et par la mise en œuvre 
de chèques bonifiés (Beegift) afin d'inciter les 
habitants à acheter dans les commerces 
locaux de proximité. Commencé lors de la 
crise, le partenariat avec les grandes surfaces 
se prolonge.

À ce jour, l'association compte une centaine 
d'adhérents, une quinzaine de plus en un an. 
Afin de favoriser la fréquentation du centre-
ville de Segré, l'association va poursuivre 
l'organisation de ses animations : la braderie le 
dernier samedi de juin, la quinzaine 
commerciale et le marché de Noël en fin 
d'année. Actuellement, leur site Internet est 
en refonte en vue de le rendre plus attractif et 
accessible. On y trouvera un descriptif de 
chaque adhérent, des actualités mais aussi la 
possibilité de pré-commander des chèques-
cadeaux.

Dynamique, motivée et créative, l'équipe du 
bureau d'Assanble, présidée (jusqu'en mars 
2022) par Maude Poilièvre, est bien occupée 
et vient parfois à manquer de temps pour 
développer de nouvelles animations ou 
prospecter de nouveaux adhérents.  
Une réflexion est en cours pour employer une 
personne au sein de l'association.

DEVENIR ADHÉRENT

LES AVANTAGES 
> Profiter des outils de 
communication de l'association 
(site Internet, Facebook) et des 
animations commerciales 
> Bénéficier d'accompagnement 
(formation, réunion Afterwork) 
> Chèques-cadeaux

MODALITÉS D'INSCRIPTIONS 
> Commerces et services situés 
sur le territoire de Segré-en-
Anjou-Bleu 
> Adhésion annuelle : 
      140 € pour Segré 
        80 € pour les autres 
communes déléguées 
La première année d'installation 
de votre commerce, l'adhésion 
vous sera offerte

CONTACT 
asso.assanble@gmail.com 

      assanble 

www.assanble.fr

ÉCONOMIE
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Depuis la mi-mars, nous avons la joie de ne 
plus porter de masques. Pour autant et 
suivant votre santé et les situations je vous 
encourage à rester prudents et garder les 
autres gestes barrières. 
Le 18 janvier 2021, la collectivité, en accord 
avec l’Agence Régionale de Santé et les 
professionnels de santé, avait mis en place un 
centre de vaccination. Ce centre a enregistré 
plus de 75 000 vaccinations. Depuis le début 
de l’année 2022, les prises de rendez-vous 
ralentissaient, il a été donc décidé de le 
fermer le 2 mars dernier. Aujourd’hui, les 
officines et la médecine de ville ont pris le 
relais. Pour les personnes qui voudraient se 
rendre dans un centre de vaccination, 

ceux d’Angers, Cholet et Saumur restent 
ouverts. 
Les 1er, 2, 3 avril, le Parc des Expositions 
recevra la Foire-Expo de Segré en Anjou Bleu, 
moment important de la vie segréenne.  
Les élus vous attendent sur le stand de la 
commune, pour vous présenter certaines de 
nos actions.  
Lors de l’inauguration, je remettrai le trophée 
2021 à l’association des commerçants 
AssAnBle et le député Philippe BOLO remettra 
son trophée au club de rugby, cette remise 
n’ayant pu être honorée en raison de 
l’annulation des vœux en janvier. 
 
Le 14 mai prochain, la municipalité organise 
sur tout son territoire une journée citoyenne. 
Chaque commune déléguée propose une 
matinée pendant laquelle les habitants 
volontaires pourront participer à 
l'embellissement de leur cadre de vie. À 
l’issue de la matinée, un moment de 
convivialité sera partagé autour d’un 
déjeuner. 

Depuis quelques semaines, chacun d’entre 
nous suit la guerre qui sévit en UKRAINE. 
Comment ne pas être bouleversé devant 
cette invasion qui fait autant de mal et de 
morts ? Sur notre territoire, de nombreuses 
initiatives ont vu le jour et je les en remercie. 
Nous, collectivités, avons décidé de nous 
organiser au sein de l’intercommunalité pour 
être plus efficaces. Nos mairies déléguées 
sont le point d’entrée pour tous ceux qui 
veulent proposer un hébergement ou faire 
des dons, afin que les réfugiés puissent vivre 
dans des conditions décentes. Je sais pouvoir 
compter sur vous.

Malgré cette situation, je souhaite que le 
printemps nous réserve de belles journées 
pour sortir, visiter, participer aux 
manifestations qui reviennent après 1 ou 2 
années d’absence.  
Nous avons plus que jamais besoin de ces 
moments de partage.

Geneviève Coquereau 
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

ÉDITO
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TOUS
AZIMUTS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

RECENSEMENT
Avec sourire, patience et bienveillance, les 4 agents 
recenseurs (Aline Gatineau sur la photo avec un habitant du 
Bourg D'Iré) sont allés à la rencontre des 681 foyers dont les 
adresses avaient été tirées au sort par l'INSEE. 
Ce recensement partiel a lieu tous les ans sur un nombre 
précis d'habitations.
Merci aux habitants pour leur accueil et leurs réponses. 

LE GROUPE MILON 
Avec la mise en service des ascenseurs, la signalétique 
extérieure et intérieure de ce batiment communal a été 
complètement revue. L'accès et le stationnement par le  
10 rue Charles Guilleux sont à privilégier. Les accès 
principaux par les portes A et B sont bien identifiés. Un 
panneau d'information composé d'un plan général et de la 
liste alphabétique des associations présentes a été installé 
dans la cour.

SEGRÉ

FLORENTINE REY
Entre novembre 2021 et mars 2022, la poétesse stéphanoise 
Florentine Rey a rencontré de nombreux habitants. Tous ont 

apprécié de partager avec elle conversations poétiques, 
lectures-performance ou encore ateliers d'écriture.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ

MAIRIE /  
AGENCE POSTALE 

Les travaux d'aménagement intérieur sont 
terminés. Le hall d'attente est conservé et un sas 

avec une porte vitrée est créé pour diriger les 
usagers vers le secrétariat. Du sol au plafond, en 

passant par les luminaires, tout l'espace a 
bénéficié d'une rénovation complète.  

L'agence postale est maintenant au même 
niveau que le secrétariat de mairie et accessible 

par l'entrée principale. 
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VENTE LONGCHAMP
L'évènement n'avait pas eu lieu depuis 2006 : entre le  
10 et le 13 mars, 12 000 personnes sont venues au parc des 
expositions pour profiter de cette vente exceptionnelle.

PLANTATION 
D'ARBRES 

Fin 2021, deux grands et beaux 
arbres ont été plantés et méritent 

votre attention : 
un érable cannelle (Acer griseum) 

d'environ 5 mètres de haut 
trône au milieu du croisement rue 
Charles de Gaulle et boulevard de 

Renier et un érable de 
Mandchourie (Acer ginnala) de  

6 mètres de haut est visible sur le 
rond-point, rue du Pinelier.  

LES JEUNES, MOTIVÉS  
POUR PARIS !

Vente de gâteaux sur le marché, vide-greniers (qui a fait le plein le 6 mars 
dernier), l'espace jeunes multiplie les actions pour financer un voyage à 

Paris pendant les vacances de printemps. 

ANTIQUITÉS 
BROCANTE
Grâce à la qualité de la trentaine 
d'exposants (dont 10 nouveaux), le salon 
antiquités brocante bénéficie d'une bonne 
notoriété.  
Pour cette 19e édition, Florent Maussion 
artiste-peintre était l'invité d'honneur. Il 
exposait de grands formats et des sommiers 
tapissiers peints.  
Un atout de plus pour les 1 450 visiteurs et 
les exposants.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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ACTUALITÉS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

La commune de Segré-en-Anjou-Bleu, au 
travers de ses commissions enfance-
jeunesse et scolaire, a constitué un groupe 
de travail pour évaluer les rythmes scolaires 
dans les écoles publiques. En juin 2021, une 
enquête a été réalisée auprès des parents 
d’élèves. 

Des échanges et des réunions ont 
également eu lieu avec les équipes 
enseignantes et les agents des écoles. 

Cette évaluation a permis de travailler sur 
une organisation de la semaine à 4 jours 
conformément au souhait de la majorité des 
conseils d’écoles (9 sur 10), des parents 
d'élèves et des agents.

Une journée type (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi) veillera tout particulièrement à : 

• favoriser les enseignements sur les 
matinées (3h30),

• proposer une pause méridienne (1h50) 
avec un temps de restauration et 
d’accompagnement optimum pour 
permettre un retour en classe favorable aux 
enseignements de l'après-midi.

Cette concertation permet également une 
harmonisation des horaires des écoles 
publiques sur l'ensemble du territoire de 
Segré-en-Anjou-Bleu. L'emploi du temps 
proposé a été transmis au directeur de 
l'Académie et nous attendons à ce jour son 
accord. Nous vous tiendrons informés par le 
biais des conseils d'école ainsi que par le 
site Internet de la commune.

ÉCOLES PUBLIQUES 
NOUVEAU RYTHME

Une nouvelle organisation du 
temps scolaire a été soumise 
aux services de l'Inspection 
académique, pour une mise 

en place à la rentrée de 
septembre 2022.
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BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal
Prochaines séances les jeudis  
5 mai et 23 juin 2022 à 20h30.  
1 rue de la madeleine.  
Séances ouvertes à tous. 
Retransmission en direct sur le site 
internet www.segreenanjoubleu.fr et 
sur notre page Facebook.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Argent de poche
Pour les vacances d'été, les jeunes 
de 16 et 17 ans pourront s'inscrire, 
à partir du 25 avril, au dispositif en 
remplissant le formulaire en ligne 
disponible sur le site Internet www.
segreenanjoubleu.fr rubrique "Ma 
Mairie" - "Services municipaux" 
et jusqu'au vendredi 3 juin 2022. 
Attention les places sont limitées.
 
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Pièces d'identité : 
rendez-vous en ligne
Pour votre carte d'identité et/ou votre 
passeport, la prise de rendez-vous 
avec le service état-civil peut se faire 
en ligne. Le lien est à retrouver sur le 
site internet "vos démarches" ou via 
l'onglet "ma mairie - vos démarches"

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Formation CPJEPS
Après une 1ère édition dispensée 
sur 2021-2022, la commune et les 
Francas renouvellent la formation au 
certificat professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du sport 
mention « animateur d’activités et de 
vie quotidienne ».
Une dernière réunion d'information 
collective est organisée jeudi  
19 mai 2022 de 10h à 11h30 à 
l’espace jeunes de Segré (rue Charles 
de Gaulle).  
Pour toute information et inscription :  
www. francaspaysdelaloire.fr

ANJOU BLEU COMMUNAUTÉ

Réunion publique PLUI
Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal.  
Les règles en matière d'urbanisme 
évoluent. Pour vous informer une 
réunion est proposée mercredi 27 
avril 2022 à 20h30 salle de l'Amitié au 
groupe Milon, 10 rue Charles Guilleux 
à Segré.

A l'initiative de la commission animations/
tourisme/patrimoine, la première journée 
citoyenne et conviviale sera organisée le 
samedi 14 mai 2022. 

Cette journée sera l'occasion de rassembler 
les habitants autour d’actions d’intérêt 
général. Une animation qui va permettre à 
tous, petits et grands, de s'investir dans 
l'amélioration et l'embellissement de leur 
cadre de vie.

Cette 1ère édition se déroulera en matinée de 
9h à 12h30 simultanément sur l'ensemble 
des communes déléguées (à l'exception de 
Montguillon décalée au dimanche 15 mai 
2022).

Un thème commun a été choisi pour 
cette journée :  « Embellissons notre 
commune ». Chaque commune déléguée 
mettra en place des actions comme : 

le balisage d'un chemin de randonnée, 
l'entretien et la mise en valeur d'un terrain 
de pétanque, le nettoyage du bord des 
routes ou sentiers, la création de bacs ou 
boîte à livres, le nettoyage et désherbage 
d'espaces verts... La matinée se clôturera 
autour d’un buffet froid ou pique-nique 
convivial offert par la collectivité pour 
remercier les participants.

Si vous souhaitez participer à cette première 
journée citoyenne et contribuer à embellir 
votre commune, inscrivez-vous via le 
formulaire en ligne disponible sur le site 
Internet : www.segreenanjoubleu.fr ou 
auprès du secrétariat de votre mairie 
déléguée avant le dimanche 24 avril 2022.

A la suite de votre inscription, vous serez 
contactés pour vous indiquer les missions 
proposées et/ou les modalités précises 
d'organisation.

PREMIÈRE ÉDITION - SAMEDI 14 MAI 2022

JOURNÉE CITOYENNE
“Embellissons notre 

commune”
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ACTUALITÉS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Face à un déficit d’équipement de crémation 
sur le secteur du Haut-Anjou et les territoires 
voisins, la commune de Segré-en-Anjou-Bleu 
a délibéré, en avril 2021, en faveur du 
lancement d’une procédure de délégation 
de service public visant à retenir un 
opérateur en capacité de construire et 
d’exploiter un crématorium. 

A l’issue de la procédure et au terme d’une 
délibération prise par le conseil municipal le 
9 décembre dernier, le groupe OGF, premier 
opérateur de services funéraires en France, 
en partenariat avec la société Elysio Invest 
chargée de la construction de l’équipement, 
a été désigné comme futur délégataire.

Le chantier de construction doit démarrer 
début 2023 pour une mise en service en 
avril 2024.

Situé dans la ZAE de l'Ebeaupinière sur un 
terrain de plus de 7250 m2, le crématorium 
de 666 m2 disposera d'un vaste parking et 
d’espaces intérieurs adaptés aux besoins 
des familles. Une salle de cérémonie pourra 
accueillir jusqu’à 90 personnes assises. Un 
espace extérieur aménagé permettra aux 
familles de se retrouver au jardin du 
souvenir autour duquel un puits de 
dispersion des cendres et un kiosque seront 
construits. 
Cet équipement répondra à la demande 
croissante de la population en matière de 
crémation, dont le taux atteint aujourd’hui 
en moyenne environ 40% et devrait atteindre 
50 à 60% d’ici 10 ans.  
L’ambition est de couvrir les besoins des 
populations dans un rayon d’environ 30km 
autour de Segré, évitant ainsi des délais 
d’attente rencontrés sur d’autres 
équipements et limitant les déplacements. 

D'ICI 2024, UN PROJET DE
CRÉMATORIUM

“un service très 
attendu par les 

habitants.”

Rue de l'échelette
Rue du grand Beauvais

Le crématorium sera situé dans la ZAE de l'Ebeaupinière, rue du 
Grand Beauvais. Les espaces verts seront soignés pour favoriser 

le recueillement des familles. 
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PLACE ARISTIDE 
BRIAND

QUAI JEAN JAURÈSQUAI DE LAUINGEN

 
Les grands travaux qui ont débuté par la 
transformation de la place de la République 
vont se poursuivent, en accord avec les 
commerçants concernés de 2022 à 2024 
dans les rues Pasteur et Victor Hugo.

Les travaux (rénovation du réseau d'eau 
potable, eaux pluviales/eaux usées, 
enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques, rénovation de l'éclairage 
public et réaménagement de l'espace public) 
vont se dérouler en 2 phases : 
•  De mi-mars 2022 à fin février 2023, pour la 
rue Pasteur et le mail des platanes. 
 • De mars 2023 à avril 2024, pour la rue 

Victor Hugo.  
A chacune des phases, les rues courte, 
traversière et une partie de la rue Hoche 
seront également rénovées. 
2 changements majeurs seront adoptés : 
• la rue Pasteur pourra être piétonnisée 
ponctuellement entre la rue Traversière et 
la rue Hoche. 
• Le pont de la rue Victor Hugo sera à double 
sens pour pouvoir rejoindre la rue Hoche et 
les Hauts St Jean sans passer par le centre-
ville. 
Pour le bon déroulement du chantier, la 
circulation routière sera déviée. Nous vous 
invitons à respecter les indications de 
chantier. 
Pour une information complète sur les 
travaux, une réunion publique est 
programmée le lundi 25 avril 2022 à 19h15 
salle de l'amitié au groupe Milon, 10 rue 
Charles Guilleux. 
Un comité de suivi pour ces travaux sera mis 
en place et constitué d'élus, de 
représentants de l'association Assanble et 
de riverains volontaires. 
Contact : coeurdeville@segreenanjoubleu.fr

CŒUR DE VILLE

LES TRAVAUX 
VONT 
REPRENDRE

Après une première phase 
d'aménagement "cœur de ville",  

les rues Pasteur et V. Hugo vont 
bénéficier de travaux

SEGRÉ
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Périmètre des travauxLa rue Pasteur au croisement avec la rue Hoche
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DOSSIER

La crise de la covid 19 a impacté de façon très importante les finances de 
la commune. Pour faire face, les élus choisissent de, maîtriser le budget de 
fonctionnement, baisser les investissements sur les prochaines années et 
d'appliquer une hausse des taux d'imposition du foncier bâti et non bâti.

BUDGET 2022 :

IMPACTÉ PAR LA CRISE SANITAIRE

INFO 
PRATIQUE

Les comptes 2021, le budget 2022, des notes synthétiques et la 
liste (2021) des subventions attribuées aux associations sont à 
retrouver sur www.segreenanjoubleu.fr - ma mairie - conseil 
municipal. Une consultation en mairie est également possible. 
N'hésitez pas à en prendre connaissance.

Lors de la séance du Conseil du 24 février 
dernier, les élus ont approuvé les comptes 
administratifs et de gestion 2021 des huit 

budgets existants. Ces comptes ont été de 
nouveau impactés par la crise sanitaire 
puisque qu’une somme d’environ 600 000 € lui 
a été consacrée, notamment par la perte de 
recettes des services qui ont dû être fermés et 
par la prise en charge du centre de 
vaccination.

Le Conseil Municipal a également validé les 
budgets primitifs pour 2022 élaborés 
conformément au débat d’orientations 
budgétaires qui s’était tenu le 20 janvier.

Pour l’année 2022, les investissements 
s’élèvent à environ 18,5 millions d’euros tous 
budgets confondus.

Les principaux projets d’investissements sont :
• le regroupement des écoles maternelle et 
élémentaire René Brossard à Noyant la 
Gravoyère incluant la construction d’un 
restaurant scolaire qui desservira également 
les écoles publiques de Nyoiseau et Châtelais 
(poursuite des investissements lancés en 
2021)
• les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
maternelle Sainte Anne à Segré pour y étendre 
les services municipaux (poursuite des 
investissements lancés en 2021)
• les vestiaires et le terrain du rugby stade du 
Pinelier à Segré
• La rénovation de la salle polyvalente de 
Marans
• Les travaux d’aménagement des rues Pasteur 
et Hugo à Segré
• La rénovation du centre bourg de 
Montguillon
• les travaux dans les églises
• les installations photovoltaïques sur 
différents bâtiments : école de Noyant la 
Gravoyère, école Les Pierres Bleues, Centrale 7 

et salle polyvalente de Marans
• l’extension de la maison de santé de Saint 
Martin du Bois (aménagement de l’étage).

En matière de fonctionnement, pour 2022, le 
budget principal est en légère hausse par 
rapport à 2021 (+ 2,70 %) :
• Les charges à caractère général, qui 
correspondent à l’entretien et au 
fonctionnement des bâtiments et voiries, 
connaissent une hausse de 8,42 % qui 
s’explique notamment par la reprise en 
gestion directe du théâtre le Cargo ainsi que 
les hausses générales des prix.
• Les charges de personnel sont prévues à  
9 628 500 €. Elles représentent environ 53 % du 
budget de fonctionnement et sont en hausse 
de 0,40 % (par rapport au budget primitif 
2021).
Il est prévu des recrutements d’apprentis, le 
recrutement d’un agent pour la MicroFolie, la 
réorganisation des services accueils de loisirs 
et scolaires avec la suppression des TAP à la 
rentrée 2022.
• Les subventions aux associations sont stables 
par rapport à 2021. Le montant total prévu 
s’établit à 680 000 €.
• La participation au Centre Communal 
d’Action Sociale est fixée à 157 600 €.  
Elle permet de financer l’accompagnement 
des familles en difficulté, ainsi que la politique 
de Quotient Familial qui permet aux 2/3 des 
familles fréquentant les activités extra-
scolaires (restaurant scolaire, accueil 
périscolaire, transport scolaire), ainsi que les 
accueils de loisirs, de bénéficier de tarifs 
réduits.

Une hausse d'impôt qui 
s'explique
Le conseil municipal a décidé de procéder 
à une hausse des taux d’imposition de 
foncier bâti et non bâti pour plusieurs 
raisons :
• le coût de la crise COVID 19 supporté par 
la commune (et estimé à environ 
1 300 000 € sur deux ans),
• une hausse importante des prix 
• des incertitudes concernant le versement 
des dotations de l’État (perte 
prévisionnelle d’environ 700 000 € par an à 
compter de 2023).
Les taux votés sont les suivants :
> Taux foncier bâti : 43,83 % (42,76 % en 
2021)
> Taux foncier non bâti : 35,27 % 
(34,41 % en 2021)

Pour un contribuable ayant une base 
foncier bâti de 2 000 € cela représente une 
hausse d’environ 50 € en prenant en 
compte la hausse du taux (22 €) et celle de 
l’augmentation de la base décidée par 
l'État (28 €). La hausse des bases avait été 
quasi nulle en 2021 (+ 3 €).

Au vu de la prospective financière réalisée, 
il a également été acté la nécessité de 
revoir, à la baisse, le montant des 
investissements programmés les 
prochaines années et de procéder à une 
réévaluation des tarifs municipaux 
(certains étant inchangés depuis 2017). En 
parallèle, il est demandé aux services de 
chercher des sources d'économies 
partout où cela est possible.
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GRANDS CHIFFRES  
DU BUDGET

33
millions d’euros de 

fonctionnement en 2021

53 %
de charges de personnel. 

(243 agents)

21
millions d’euros de dette  

au 1er janvier 2021

6,8
millions d'euros d’excédent 
global de fonctionnement 

cumulé  
(+ 0,02 % par rapport à 2021)

3,7
millions d’euros  

d’emprunt pour 2021

680 000
euros de subventions  

(-2,86 % par rapport à 2021) 
à 134 associations

5
années (et 11 mois) de capacité 

de désendettement

3 PROJETS EN IMAGE

Participation au programme OPAH ru

Aménagement de l'étage de la maison de santé - Saint Martin du Bois

Installation de l'arrosage automatique sur le terrain B - Sainte Gemmes d'Andigné
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AVRIL
VENDREDI 1ER, SAMEDI 2 & 
DIMANCHE 3
Foire exposition au parc des 
expositions

SAMEDI 2
Ouverture grainothèque 
échanges de plantes, graines Atelier 
découverte de 14h à 16h (sur 
réservation) des plantes médicinales et 
initiation au dessin botanique avec les 
cueilleuses de paysage la médiathèque

DU 2 AU 23
Exposition cueillir le paysage 
au grand domaine de Danne aux 
horaires habituels de la médiathèque

DIMANCHE 3
Sortie LPO rdv à 9h place Aristide 
Briand. Contact : groupelposegre@
gmail.com ou www.groupelpodesegre.
blogspot.com pour s’informer d’une 
éventuelle annulation de sortie en 
dernière minute (météo, etc.).

MARDI 5
20h15 film coup de cœur AFCAE 
(Association Française des Cinémas Art 
et Essai) en avant-première au cinéma 
le Maingué. Tarif : 5,40 €  

JEUDI 7
20h film surprise Esquimaux et 
chocolat au cinéma le Maingué.  
Tarif : 5,40 €

VENDREDI 8
20h30 « Le nécessaire déséquilibre 
des choses » Cie les anges au plafond 
au Cargo, Segré. Infos 02 41 92 31 89

SAMEDI 9
15h Ciné-goûter "Le grand jour du 
lièvre" au cinéma le Maingué.  
Tarif : 5,60 € 
15h Film conférence cap monde 
"Espagne source de vie" en présence 
du réalisateur Yves Petriat salle du 
théâtre au Bourg d'Iré. Tarif : 6,50 €

MERCREDI 13
15h - 15h45 English is fun pour les 
enfants de 6 à 10 ans à la médiathèque

JEUDI 14
14h - 16h Atelier cuisine avec 
Remmedia (réseau d'accompagnement 
des maladies métaboliques et du 
diabète) Inscription au 02 41 44 05 38

SAMEDI 16
10h - 12h Samedi matin en 
famille au centre aquatique 
les Nautiles. Pour les 3 ans et - 
accompagnés d'un parent
Ouverture de la pêche à la 
truite Val du Misengrain à Noyant la 
Gravoyère
Concours float tube étang de la 
Corbinière avec l'ANPE de Noyant la 
Gravoyère

17h - 00h La Générale assemblée 
générale festive de l'association 
Centrale 7. Tous public. Tarif : 10 € 
(adhésion à l'association) Retrouvez 
l'intégralité de l'agenda (avril, mai et 
juin 2022) sur centrale7.net
 

DU 16 AVRIL AU 26 JUIN
14h - 18h Exposition "Un futur 
possible" par le collectif Nouveau 
Document du mercredi au dimanche 
à Centrale 7, Nyoiseau. Vernissage 
le 15 avril à 18h30. Visite guidée sur 
réservation au 02 41 61 30 34 ou 
mediation@centrale7.

LUNDI 18
9h - 12h30 Chasse aux œufs au 
centre aquatique les Nautiles. Pour les 
2 à 7 ans et - accompagnés d'un parent 

SAMEDI 23
10h - 12h Samedi matin en 
famille au centre aquatique 
les Nautiles. Pour les 3 ans et - 
accompagnés d'un parent 

DIMANCHE 24
Nantes-Segré

MARDI 26
17h - 18h Un livre, un café à la 
médiathèque

JEUDI 28
20h30 « Blanc » (Cirque) au Cargo, 
Segré. Infos au 02 41 92 31

VENDREDI 29
19h30 Ciné-club Les Mistons 
"Gandhi" au cinéma le Maingué.  
Tarif : 5,40 €

SAMEDI 30
10h30 - 12h Clôture prix p'tit 
bou'quine spectacle  « enquêtes sur 
contes  » avec la Cie les arêtes du biftek 

salle des tilleuls à l'Hôtellerie de Flée. 
Gratuit sur inscription, ouvert à tous.
Ouverture de la pêche sur 
l'étang de la Corbinière à Noyant la 
Gravoyère

MAI
INSCRIPTION VACANCES D'ÉTÉ 
ACCUEILS DE LOISIRS
Arc en ciel Saint Exupéry Segré 
du 11 au 29 juillet 2022 à Bourg 
Chevreau et du 8 au 30 août à Saint 
Exupéry
Ouverture du portail famille du 2 mai 
au 20 juin. Inscriptions au secrétariat à 
partir du lundi 23 mai
Arc en ciel Saint Martin du Bois 
du 11 au 29 juillet 2022 à l'école 
publique Grain de soleil
Ouverture du portail famille du 2 mai 
au 20 juin. Inscriptions au secrétariat 
de Saint Martin du Bois à partir du 
lundi 23 mai

SAMEDI 7
16h « Qu'est ce que le théâtre ? » 
(théâtre, conférence humoristique) 
aux Halles de Châtelais.  
Infos au 02 41 92 31 89
20h « Qu'est ce que le théâtre ?» 
(théâtre, conférence humoristique) 
au château de la Lorie à la Chapelle sur 
Oudon. Infos au 02 41 92 31 89

DIMANCHE 8  
11h Commémoration Segré

LUNDI 9  
15h30 - 19h30 Don du sang à la 
salle du Mille club. RDV préalable, sur 
: mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  ou 
sur l’application don du sang

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 
Ball-trap à la Croix Rabeau, Marans. 
Samedi à partir de 15h. Dimanche 8 à 
partir de 10h. Restauration sur place

SAMEDI 14  
9h - 12h30 Journée citoyenne et 
conviviale ensemble des communes 
déléguées (cf. page 8)

DIMANCHE 15  
Vide-greniers organisé par l'Ogec 
de l'école Saint Georges au parc 
Saint Blaise à Noyant la Gravoyère 

AGENDA

Pour l’agenda de l'été 2022 (juillet, août et septembre) merci d’envoyer vos 
informations par écrit au service communication avant le lundi 30 mai 2022 
(communication@segreenanjoubleu.fr).
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avec exposition de vieilles voitures et 
baptèmes quad, moto et poney
Entre 9h et 11h Marche pour la 
lutte contre le diabète organisée par 
l'ESSHA Athlétisme et le Rotary Club. 
Parcours : 6 km, 9 km ou 13 km. Départ 
complexe sportif (piste d'athlétisme) 
route de Pouancé à Segré

MERCREDI 18  
14h Thé dansant organisé par les 
Deux collines à la salle de l'Amitié - 
Groupe Milon à Segré

JEUDI 19
1 CHORÉGRAPHE - 2 RENDEZ-VOUS
19h « La petite conférence 
chorégraphique » Louis Barreau 
(danse et musique) tout public, entrée 
libre et gratuite au Cargo, Segré. Infos 
au 02 41 92 31 89

VENDREDI 20
20h30 « Le sacre du printemps »  
Cie Louis Barreau (danse) au Cargo, 
(tarifs : 17, 12 € et 5 €) Segré. Infos au 
02 41 92 31 89

SAMEDI 21
14h Gala de judo salle omnisports
Complexe sportif de Segré. Gratuit

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
10h - 12h / 13h30 - 16h Stage de 
danse. Tarifs : 20 € ou 10 € ouvert à 
tous au Cargo, Segré. 02 41 92 31 89

MERCREDI 25
20h Ciné-club Les Mistons  
« La princesse de Montpensier » au 
cinéma le Maingué. Tarif : 5,40 €

JEUDI 26
Tournoi de football des jeunes à 
Nyoiseau

SAMEDI 28
Tournoi de football des jeunes à 
Saint Martin du Bois

DIMANCHE 29
Courses hippiques à l'hippodrome 
de la Lorie - La Chapelle sur Oudon
Fête des mères au centre 
aquatique Les Nautiles. Entrée 1 € pour 
les mamans accompagnées de leur(s) 
enfant(s)

JUIN
MERCREDI 1ER

16h Spectacle « Partita » (duo 
musique et danse) à la médiathèque. 
gratuit sur réservation 02 41 61 15 50

VENDREDI 3, SAMEDI 4 & 
DIMANCHE 5
Rendez-vous au jardin sur 
le thème "Les jardins face au 
changement climatique" + d'infos : 
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr. 
Gratuit

SAMEDI 4
14h - 18h Portes ouvertes 
Espace jeunes informations sur les 
activités et camps vacances d'été 
2022. Inscription à partir du lundi 
8 juin par email espace.jeunes@
segreenanjoubleu.fr
18h30 à 20h15 Apéro concert 
avec Mark Keyton, place de la 
République, Segré. Gratuit

SAMEDI 4 & DIMANCHE 5
Fête de Marans  
Samedi : concours de pêche. 
Dimanche : concours de palets pour 
tous, jeux pour petits et grands. 
Restauration sur place

DIMANCHE 5
Tournoi de football à Sainte 
Gemmes d'Andigné

JEUDI 9
20h Ciné-club Les Mistons film 
choisi par le public au cinéma le 
Maingué. Tarif : 5,40 €

SAMEDI 11
18h30 - 20h15 Apéro concert 
avec GZB place de la République. 
Gratuit

DIMANCHE 12
Courses hippiques à l'hippodrome 
de la Lorie - La Chapelle sur Oudon
10h30 - 11h30 Initiation au Taïso
Jardin public - rue Charles Guilleux, 
Segré. Venir en tenue de survêtement
Renseignements : 06 23 75 30 94 ou 
judosegre@gmail.com

SAMEDI 11 & DIMANCHE 12
Fête com'chez vous organisé par 
ELAN à Noyant la Gravoyère

VENDREDI 17
Fête de la musique à Segré.

SAMEDI 18
Concours de pêche par équipe à 
Noyant la Gravoyère

Fête de la musique à Sainte 
Gemmes d'Andigné. Gratuit

DIMANCHE 19
Fête des pères au centre aquatique 
Les Nautiles. Entrée 1 € pour les papas 
accompagnés de leur(s) enfant(s) 

SAMEDI 25
Randonnée pédestre à Aviré. 
Buvette et restauration sur place
Randonnée pédestre et repas à 
La Chapelle sur Oudon. Organisé par le 
comité des fêtes. Infos : Mme Buron  
02 41 92 36 16

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26
Finales Challenge Segré-en-
Anjou-Bleu de boule de fort salle de 
l'Aurore

DIMANCHE 26
Braderie d'Assanble centre ville 
de Segré

DIMANCHE 30
18h - 20h30 Circuit aquafitness 
aquagym, aquabike-aquajump et 
abdofessier au centre aquatique Les 
Nautiles. 

Les ateliers avec l'association 
Chouettes Familles
+ d'infos www.chouettesfamilles.fr 

SAMEDI 2 AVRIL
10h Éveil musical pour parents-
enfants de 6 mois à 4 ans, maison 
des Chouettes familles, allée du Pont 
(Ste Gemmes d’Andigné). Véronique 
Gautier.

SAMEDI 30 AVRIL 
Atelier Bien-être parents-enfants 
en binôme, à partir de 4 ans, maison 
des Chouettes familles, allée du Pont 
(Ste Gemmes d’Andigné) avec Elen 
Jaffredo Beraldin.

DIMANCHE 15 MAI 
Croc’nature dessin et cuisine 
de fleurs au jardin - Atelier familial, 
Domaine de Danne (Saint Martin du 
Bois) avec Lise Saporita

SAMEDI 20 MAI
Café parents - Adultes, en soirée. 
maison des Chouettes familles, allée 
du Pont (Ste Gemmes d’Andigné).

DIMANCHE 12 JUIN 
Marche verte - familles, dans 
Segré-en-Anjou-Bleu.
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SPORTS

SEGRÉ

La priorité est de favoriser la pratique des 
jeunes et des femmes car comme aime le 
répéter le président, Hugues Meillereux, "le 
rugby permet l'intégration sociale, il est fait 
pour tous les gabarits, grands, petits, gros, 
maigres".  
Grâce aux interventions en milieu scolaire, le 
financement d’un minibus pour le 
déplacement des joueurs, la création d’une 
section féminine, les bénévoles et 
encadrants voient le fruit de leur implication. 
Le nombre de licenciés évolue constamment 
(80 jeunes et 45 adultes pour cette saison) 
et des pépites formées à Segré ont rejoint 
de grands clubs français.  
Yaëlle Cochereau, licenciée en U15 fille fait 
partie de la sélection régionale "Pôle 
espoirs". Elle joue pour le Stade Rennais 
depuis septembre 2021. Eléona Choffel, 
joueuse issue de la formation de Segré, a 
intégré l’équipe de Romagnat-Clermont à la 
saison 2021-2022.  

Autre sujet primordial pour les bénévoles, le 
club œuvre pour l’insertion sportive et 
professionnelle en créant des passerelles 
avec des organismes de formation (Envol 
avec les dispositifs prépa-rebond, prépa-
avenir) ou entreprises locales.  
Point d’orgue de cette démarche, un  
1er forum sport emplois aura lieu à Segré le 
28 avril prochain avec les sections handball 
et basket. Des ateliers sport auront lieu le 
matin et un job dating inversé l’après-midi. 
 
Depuis septembre 2021, la Fédération 
Française de Rugby a proposé au club 
d’accueillir un apprenti.  
À travers son travail, Corentin Riou, amplifie 
les efforts engagés par les bénévoles 
jusqu’en septembre 2023.  
À cette date, la Coupe du monde se 
déroulera en France. Ce sera une occasion 
en or de mettre en avant le rugby à Segré. 

LE RUGBY CLUB HAUT-ANJOU                     
MULTIPLIE LES ACTIONS

Depuis sa création, il y a 
20 ans, le club de rugby 

multiplie les actions pour 
faire connaître et développer 
l’ovalie en terres segréennes. 

26 septembre 2021, premier tournoi féminin à 5 de la ligue Pays de la Loire.

AGENDA DU CLUB
• Forum sport emplois : 28 avril 2022 
• Loto du club : 22 mai 2022 
• Tournoi : juin 2022

SE RENSEIGNER
Interview le samedi matin tous les  
15 jours sur Oxygène Radio 
Tél. président :  06 19 62 58 00 
https://rcha-rugby-segre.ffr.fr 

      @rugbysegre
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CULTURE

Pour quelle raison avoir choisi "Barouf 
à Chioggia" ? 
La troupe a 32 ans et 22 pièces à son actif. 
Depuis longtemps, je voulais créer un 
spectacle à Segré. L'Oudon, le vieux pont, 
forment un site exceptionnel : les marches 
en ardoise constituent un amphithéâtre 
idéal pour accueillir des spectateurs en plein 
air. J'ai choisi une des comédies les plus 
populaires de Carlo Goldoni. La scène se 
situe dans un port. 

La pièce sert le site et vice-versa. Cette 
comédie extrêmement rythmée utilisera 
tout le potentiel du lieu : des scènes se 
joueront sur la rivière, d'autres sur ses deux 
rives. Les dialogues sont hauts en couleurs 
et les scènes cocasses. À la tombée de la 
nuit, avec les éclairages, le site sera sublimé.

En quoi ce projet est-il original ? 
Pour les besoins de la pièce, nous avons 
trouvé des partenariats originaux. Grâce à 
l'association Gens D'louère, une toue plate 
et un fûtreau de Loire partiront de la 
Possonnière et remonteront La Loire, la 
Maine et l'Oudon pour arriver à Segré 
pendant le marché du mercredi 8 juin 2022. 
Ces embarcations seront au centre de 
différents tableaux de la pièce. 
Côté scène, le Comité Gemmois d'Animation 
prête ses deux pontons, l'espace scénique 
sera élargi de 40 m2, de quoi mettre à l'aise 
comédiens et musiciens. 

Comment se déroulent les répétitions ? 
Nous avons commencé à répéter en janvier 
et au fur et à mesure, cela va s'intensifier 
jusqu'à trois fois par semaine. Le texte est 
beau, la troupe a pris ses marques. Même si 
j'ai une vision de la mise en scène, je laisse 
l'incertitude et le collectif nous aider à 
trouver le jeu le plus juste.  
Nous avons hâte de retrouver le public et lui 
offrir le soleil de l'Italie.

LA CIE DE L'OURSON BLANC
JOUE GOLDONI À SEGRÉ

Une partie de la troupe de l'Ourson Blanc réunie sur le site où se jouera  
"Barouf à Chioggia" de Carlo Goldoni. Crédit photo : Bruno Meslet

Barouf à Chioggia - 11 représentations  
Du 18 juin au 3 juillet 2022
Quai de l'Oudon près du vieux pont - Segré
À 21h30 (sauf le 3 juillet à 15h)
Réservations au : 06 18 52 11 39
Durée : 1h45  
Tarifs : 10 € (plein) et 5 € (réduit)

CieOursonBlanc

POUR  
EN 

SAVOIR

Sur et au bord de l'Oudon,  
21 comédiens, musiciens, 

chanteurs et bouffons vont 
jouer 11 fois en plein cœur 

de Segré. Bernard Clément, 
président et metteur en 

scène de la troupe, 
nous présente ce projet.
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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

NYOISEAU

FRELONS ASIATIQUES : NIDS À SURVEILLER 
De mars à juin, la période est idéale pour surveiller les nids primaires 
des frelons asiatiques. En 2021, 363 fondatrices et 84 nids (primaires 
et secondaires) ont été détruits par les piégeurs de l’Association 
Sanitaire Apicole Départementale et du Groupement de Défense 
Contre les Organismes Nuisibles. Son pré-nid, pas plus gros qu’une 
balle de tennis, peut être repéré aux endroits suivants : abris de 
jardin, bordures de fenêtres/portes/toitures, hangars, nichoirs à 
oiseaux… Il est important que chacun soit vigilant et recherche les 
nids autour de son habitation.

SI VOUS AVEZ DÉCOUVERT UN NID PRIMAIRE ? 
N’y touchez pas, contactez la mairie de votre commune déléguée qui 
fera intervenir le référent pour expertiser gratuitement ce nid et le 
détruire. La bonne réalisation de cette opération est indispensable 
pour capturer la reine et ainsi éviter qu’elle fabrique d’autres nids.

Mairie déléguée de Nyoiseau
Un compromis de vente a été signé concernant l'abbaye 

de Nyoiseau. Par conséquent et en attendant des travaux 
de rénovation d'un bâtiment  pour y installer la mairie, le 

secrétariat sera installé en mai 2022  
dans un modulaire, rue Grande rue. 

 
Les numéros de télephone (02 41 92 26 65) et  

les horaires d'accueil restent identiques. 

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

NOUVELLE SALLE POLYVALENTE À 
L'ÉTÉ 2023
Pour des raisons de sécurité (fragilité de la structure de 
la charpente en bois), la salle communale située près de 
l'église sera démolie puis reconstruite au même endroit.

Cette nouvelle construction d'environ 264 m² au total se 
composera d'un hall et de sanitaires communs à deux 
salles : une polyvalente et une pour les associations et 
l'espace lecture. L'office sera mutualisé entre la salle et le 
restaurant scolaire de l'école.

La préparation de ce chantier débutera en avril 2022, elle 
sera suivie par la démolition de l'actuelle salle en juillet.

MARANS

Nid primaire
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SEGRÉ

NYOISEAU

SERVICES TECHNIQUES
Le ravalement de la façade du bâtiment situé 
montée du Calvaire qui accueillera les futurs 

bureaux des services techniques est en cours. 
Les travaux se poursuivront en avril / mai par 

la pose des menuiseries extérieures.

À partir de juin, 11 bureaux, une salle de 
réunion, un office et des rangements seront 

aménagés sur les deux niveaux.

La livraison du bâtiment est prévue 
pour octobre afin que les agents des 

services techniques y emménagent en 
novembre 2022.

Coût total des travaux : 687 000 €

RIVIÈRE DE CONTOURNEMENT SUR L'OUDON
Le syndicat du Bassin de l’Oudon a réalisé fin d'année 2021/début 2022, une rivière de 

contournement de 100 mètres en utilisant un ancien bras de l’Oudon.

La rivière a pris la forme d’une rampe en pierre et en enrochement. Les pentes des 
berges ont été adoucies, afin de favoriser les écoulements en période de crue. Un 

enherbement et des plantations seront réalisés à partir du printemps prochain.

L’objectif est de permettre la circulation de la faune aquatique qui est actuellement 
bloquée en aval du barrage de Nyoiseau. La rivière de contournement pourra être 
ainsi empruntée notamment par les anguilles et les brochets qui pourront réaliser 

l’ensemble de leur cycle vital (nourriture, reproduction, habitat). En période de basses 
eaux, le niveau de l’Oudon s’abaissera au maximum de 30 centimètres pour alimenter 

en priorité la rivière de contournement.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Moreau et Associés. Le coût de l’opération 
est de 70 000 euros. L’opération est financée à 80 % par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

et la Région Pays de la Loire dans le cadre du Contrat Territorial Eau. Les 20 % restants 
sont à la charge du syndicat du bassin de l’Oudon.

NOUVELLES MENUISERIES  
AU GROUPE MILON
Le groupe Milon situé à Segré continue sa réhabilitation.

En avril/mai, le niveau 1 de l'aile côté jardin ainsi que les 
fenêtres et portes situées sous le préau seront dotés  
de nouvelles menuiseries en aluminium.  
Ces travaux sont nécessaires pour optimiser la 
performance énergétique du bâtiment et améliorer le 
confort des utilisateurs.

À cette occasion, la cage d'escalier de la porte A  
sera entièrement repeinte.

Le coût total des travaux est d'environ 168 000 €.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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TRIBUNES

LIBRES

Après deux années de fonctionnement, il est 
juste de faire un point sur les avancées du 
projet pour lequel nous avons été élu.

Amélioration du cadre de vie 
Accès désormais gratuit aux bibliothèques, 
mise en réseau des points lecture. 
Décentralisation des spectacles à l’exemple de 
ce que nous avons fait à Noyant la Gravoyère, 
Châtelais et Montguillon... Et toujours pour le 
registre de la culture, arrivée prochaine de la 
« Micro Folie ».

Pour les parents, nous avons créé le guide des 
familles. Avec l’ouverture d’une nouvelle cuisine 
collective pour trois communes, nous 
améliorons toujours la qualité de la 
restauration. Sans oublier les projets 
structurants comme la fusion des écoles de 
Noyant la Gravoyère.

L’aménagement de l’espace public n’est pas en 
reste avec la sécurisation et l’embellissement 
des bourgs de L’Hôtellerie de Flée, de 
Montguillon et Saint Sauveur de Flée. Au 
printemps 2022, nous entamerons les travaux 
des rues Pasteur et V. Hugo à Segré.

Un environnement préservé et responsable 
Nous enrichissons notre offre de location de 
vélos électriques. Nos espaces verts sont 
intégralement repensés et retravaillés dans le 
but d’être plus économes en eau. Chaque 
projet fait désormais l’objet d’un diagnostic 
environnemental. À l’exemple de Centrale 7 et 

des écoles Pierres Bleues et René Brossard, 
nous utilisons nos bâtiments pour produire de 
l’énergie.

Proximité et équité pour tous les habitants 
Nous nous sommes engagés à conserver les 
mairies historiques et la présence d’élus dans 
les communes. Dans certaines d’entre elles, 
nous avons créé des comités consultatifs, pour 
d’autres ce sont des comités de suivi comme à 
Segré avec les travaux du centre-ville. Les 
habitants restent les principaux acteurs de 
notre territoire.

Attractivité rayonnante 
À chaque fois que nous engageons des travaux 
sur l’espace public, nous veillons à aider à la 
mise en accessibilité des locaux commerciaux. 
Nous continuons à soutenir les initiatives 
locales telles que les commerces associatifs.  
À Saint Martin du Bois et à Noyant la Gravoyère, 
nous portons les projets de regroupement des 
professionnels de santé.

Au moment où la perspective d’une vie normale 
s’affirmait chaque jour, la guerre sur le territoire 
Ukrainien, aux portes de l’Europe, assombrit 
ces perspectives. Nos premières pensées vont 
vers toutes les populations en souffrance, vers 
tous les hommes et toutes les femmes qui se 
mobilisent avec courage.

La minorité, inquiète de la trajectoire budgétaire de la commune, a voté contre la hausse des 
impôts sur le foncier bâti et non bâti. Dans un contexte économique tendu nous proposons 
d’autres moyens d’assainir ponctuellement les finances de la commune nouvelle. Par exemple, en 
cédant de son domaine foncier aujourd’hui non valorisé. Nous avons en mémoire le rattrapage des 
impôts à la hausse, suite au passage en commune nouvelle, auquel certains citoyens ont déjà dû 
faire face.

Minorité "Ensemble pour un territoire qui vous ressemble"

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

Les économies préconisées par la commune nouvelle n'apparaissent pas dans le budget 2022, la 
réduction des dépenses s'impose.

Minorité Daniel Fournier et Christian Méchineau
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PRATIQUE

Les élections législatives auront lieu 
les 12 et 19 juin 2022. 
Pour l'organisation de ces élections, 
la commune recherche des habitants 
majeurs et inscrits sur la liste 
électorale communale pour être 
scrutateurs ou assesseurs. 
• L'assesseur veille au bon 
déroulement des opérations de vote 
en vérifiant l'identité des électeurs et 
en assurant la gestion de la liste 
d'émargement. 
• Le scrutateur participe au 
dépouillement des envelopppes et 
bulletins figurant dans les urnes. 
Si vous êtes intéressé.e, prendre 
contact avec le service état-civil au 
02 41 92 17 83 ou  
contact@segreenanjoubleu.fr

Elections 
législatives 2022
scrutateurs 
et assesseurs 
bénévoles

POUR SAUVER DES VIES

39 DÉFIBRILLATEURS
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Lors d'un arrêt cardio-respiratoire, les 
gestes de premiers secours à apporter à la 
victime sont décisifs. Afin de traiter 
rapidement et efficacement ce type 
d'urgence, la commune a installé des 
défibrillateurs sur tout le territoire de Segré 
en Anjou Bleu.

Le choix des sites d'installation des 
Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est 
dicté par 2 principes :

• en extérieur pour qu’il soit accessible de 
tous même pendant les heures de fermeture 
au public ;

• sur le mur extérieur d’un bâtiment 
facilement identifiable et connu des citoyens 
(ex : mairie, salle de sport.) ;

Tous les DAE installés sont dans un boitier 
pour les protéger des intempéries et assurer 
leur maintien dans les meilleures conditions, 
notamment de température. 
En tant que propriétaire de ces dispositifs 
médicaux, la commune en assure l'entretien 
et la maintenance régulière.

L'ensemble des défibrillateurs est en cours 
d'enregistrement sur la base de données 
nationale Géo'DAE.

 
Chaque année, en France, entre 40 000 et  
50 000 personnes sont victimes d’une mort 
subite, faute d’avoir bénéficié au bon 
moment de l’intervention d’une personne 
qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant 
les gestes de premiers secours et en 
administrant un choc électrique 
(défibrillation).

en +
Le centre aquatique Les Nautiles et le parc des expositions sont équipés d'un 
défibrillateur, accessibles aux horaires d'ouverture de ces bâtiments recevants 
du public. L'été, pendant les horaires de la baignade surveillée à Saint Blaise, un 
défibrillateur est également à disposition du poste de secours.

Sainte Gemmes  
d'Andigné

MAIRIE 
COMPLEXE SPORTIF 
SALLE DU MILLE CLUB 

Segré

MAIRIE 
ESPACE SAINT EXUPÉRY  
PLACE DU PORT (LE CARGO) 
GROUPE MILON (PRÉAU) 
ECOLE LES PIERRES BLEUES 
ECOLE DOLTO/FONTAINE 
COMPLEXE SPORTIF 
STADE DES MINES 
STADE DU PINELIER

L'Hôtellerie 
de Flée

Châtelais
MAIRIE

MAIRIE
SALLE DES TILLEULS La Ferrière

de Flée

Saint 
Sauveur
de Flée

Montguillon

Aviré
Saint Martin  

du Bois

Marans

Louvaines

Nyoiseau

Le Bourg d'Iré

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE

MAIRIE
SALLE COMMUNALE

MAIRIE
SALLE COMMUNALE

MAIRIE
COMPLEXE SPORTIF

MAIRIE
VESTIAIRE FOOT

MAIRIE
SALLE CONSTANT MÉNARD

MAIRIE
SALLE DU BOIS2
SALLE DE LA 
PERDRIÈRE
CAMPING

MAIRIE
SALLE DU VÉLODROME
ACCUEIL AIRE DE LOISIRS ST BLAISE 

Noyant la 
Gravoyère

Carte des défibrillateurs 
accessibles au public 24h/24.

L'UDAF 49 vous accueille dans son 
service de médiation familiale sur 
Segré (1 rue césar - MSA), si vous 
vivez des conflits familiaux.

En particulier pour : 
• Les parents en situation de rupture, 
de séparation ou de divorce 
• Les fratries en charge d'un parent 
âgé en perte d'autonomie ou en 
situation de handicap 
• Les jeunes adultes en rupture de 
liens avec leur famille 
• Les parents en conflit et rupture de 
liens avec des adolescents 
• Les grands-parents qui souhaitent 
garder des liens avec leurs petits-
enfants

Fondée sur l'engagement volontaire 
des personnes, la médiation familiale 
vous permet de prendre ensemble 
des décisions, grâce à la 
reconnaissance des besoins de 
chacun et l'impartialité du médiateur.

Rendez-vous au 02 41 36 54 08 ou par 
mail : mediation.familiale@udaf49.fr 
Plus d’informations : http://www.
udaf49.fr/mediation-familiale-angers

Médiation 
familiale

La Chapelle 
sur Oudon
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PORTRAIT

MUSIQUE ET CONVIVIALITÉ DEPUIS 170 ANS

L'HARMONIE DE CHÂTELAIS

Vous avez fait de la musique et votre instrument est sagement 
rangé dans son étui ? L'harmonie de Châtelais vous invite à 
écrire une nouvelle page de son histoire.

CHATELAIS

Le 11 juin 2022, l'harmonie de Châtelais, 
fêtera ses 170 ans !  
Si les harmonies étaient nombreuses au 
début du siècle passé, celle de Châtelais est 
la seule en Anjou Bleu à avoir traversé les 
guerres, les modes, les époques.  
Née en 1852, pour accompagner les 
pompiers, la clique s'est progressivement 
transformée en fanfare pour les défilés 
patriotiques puis en harmonie. Elle doit sa 
longévité à une transmission 
intergénérationnelle extraordinaire, 
notamment à travers les familles Lardeux et 
Heulin. De 1982 à 2007, l'harmonie a eu sa 
propre école de musique. Rares sont les 
Châtelaisien.nes qui n'ont pas fait de 
musique ou de solfège pendant cette 
période ! L'association ouvrait facilement sa 
porte aux jeunes pour prendre des 
responsabilités au sein du conseil 
d'administration, créant le ferment d'une 
vie associative encore très vivante sur 
Châtelais à ce jour. 
Aujourd'hui, l'harmonie châtelaisienne est 
composée d'une vingtaine de musiciens 

et de musiciennes, le plus jeune a 39 ans et 
l'aîné 77. Tous amateurs, ces passionnés ont 
repris leurs instruments (petit bois, cuivres 
ou à vent) après souvent des années sans 
pratique.  
Le répertoire se renouvelle régulièrement et 
oscille entre musiques de films, 
arrangements pour harmonies et chansons 
populaires.

Si l'harmonie a naturellement sa place lors 
des commémorations nationales, elle anime 
également la vie culturelle et locale. Tout 
dernièrement, elle était présente pour le 
carnaval de l'école primaire et elle sera 
partenaire de l'animation "le pré canard en 
fête" avec le syndicat du bassin de l'Oudon 
le 17 septembre prochain. 
 
Preuve de son rôle dans la diffusion de la 
pratique musicale, l'école de musique de 
l'Anjou Bleu accompagne l'harmonie pour 
organiser les festivités autour de ses 170 ans.

Présidente : Véronique Douaud  
Directeur de musique : Jacky Ragneau 
Répétitions : le vendredi soir
Mail : douvero@yahoo.fr                        

           Harmonie-de-Châtelais

Festivités du 11 juin 2022
En extérieur, autour de la mairie 
de Châtelais à partir de 14h

• Orchestre éphémère avec les 
anciens musiciens de l'harmonie
• Chants par les élèves de l'école les 
Prés verts
• Participation de l'école de musique 
de l'Anjou Bleu : démonstrations 
d'instrument, orchestre juniors 
et orchestre des cuivres

POUR  
EN 

SAVOIR

Contact 
02 41 92 18 50 
06 80 16 35 41
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