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HOMMAGE
ANDRÉ LEFORT  

André Lefort, conseiller municipal 
délégué à Segré est décédé le 
mercredi 4 mai 2022 à l'âge de  
69 ans.

Bruno Chauvin, maire délégué de 
Segré, lui rend hommage.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

André est né en 1952 et il aurait eu 70 ans le 
20 août prochain. Il a pratiquement habité 
toute sa vie à Segré, d’abord rue des 
Minières, chez ses parents, puis dans le 
centre-ville et enfin dans le lotissement de la 
Miochaie. André aimait profondément Segré.

Il a fait presque toute sa carrière dans 
l’entreprise Chesneau en tant que comptable 
et à ce titre, il connaissait tous « ses clients ». 
Sa gentillesse et sa sincérité faisaient qu’il 
était connu de nombreux Segréens.

En 2008, tout comme moi et d’autres 
collègues, il décide de s’investir encore plus 
dans la vie de la commune. Il rejoint l’équipe 
de Gilles Grimaud afin d’intégrer le conseil 
municipal. Il a été réélu en 2014 puis en 2020. 
Pendant ces 12 années, André a siégé dans 
de nombreuses commissions.  
 
Depuis 2014, il occupait le rôle de conseiller 
municipal délégué à la sécurité en 
coordination avec les sapeurs-pompiers et la 
sous-préfecture. Il s’est aussi investi 
énormément dans le comité de jumelage 
avec Lauingen et ceci depuis l’origine.

De nombreux Segréens se souviennent 
encore plus de son action en tant que 
président du comité des fêtes. André savait 
qu’il avait un rôle à jouer à une période où 
l’équipe municipale voulait valoriser l’image 
de la ville et mettre en avant ses atouts.

Nous lui devons toutes les animations du 
14 juillet ; lui et sa « petite équipe », après de 
longues journées d’organisation, étaient 
présents de 7h00 du matin, avec le concours 
de pêche, à minuit pour la clôture du feu 
d’artifice. Il a imaginé les apéros concerts qui 
ont réuni et créé du lien avec les Segréens. 
C’est encore lui qui nous a proposé la mise en 
place d’un spectacle pyrotechnique à 
l’occasion du marché de Noël.

Animer la ville, la rendre plus belle, et rendre 
les gens heureux, voilà ce qui le faisait 
avancer. 
Et le plus remarquable dans tout cela, c’est 
que Dédé organisait ces animations avec 
simplicité et surtout efficacité. « J’mets un 
podium là, des chaises et des tables ici et tu 
vas voir, ça va marcher, c’qui compte c’est le 
groupe de musiciens…Les gens vont être 
contents ».

Il était très attaché à l’histoire et au 
patrimoine de Segré. Parmi toutes ses 
actions, il a œuvré à la replantation d’une 
vigne sur la commune.  
C’est lui qui gérait avec le domaine de 
Gagnebert la petite production vinicole de 
Segré.

Il est le grand organisateur et coordinateur 
du concours de boule de fort de la ville de 
Segré puis de Segré en Anjou Bleu qui se 
déroule actuellement.

DéDé était un homme discret, un homme fier 
de ce qu’il faisait mais que je n’ai jamais 
entendu se vanter. Un homme loyal 
également, loyal avec l’équipe municipale 
auquel il appartenait, loyal avec sa ville qu’il 
aimait tant. 
À chaque fois qu’il y avait besoin de 
bénévoles, quelle que soit la cause, il était là. 
Je pense aux ateliers des masques en 
période Covid, aux Foliklores et à tant 
d’autres choses….

DéDé n’agissait jamais seul. Parce que 
lorsque l’on voit DéDé, on voit Colette, sa 
femme. Elle aussi, investie dans de 
nombreuses associations. Dans tout ce que 
j’évoque de la « vie municipale » de DD, il 
convient d’y associer Colette qui, avec 
discrétion, était là à chaque fois, pour 
accompagner le mouvement et le soutenir. 
Préparer, installer les scènes, ranger les 
chaises, agir pour que toutes ces 
manifestations soient un succès. Lorsqu’on 
en parle entre nous, on dit toujours DéDé et 
Colette.

A l’heure où tu nous as quittés brutalement, 
je voulais, nous voulions, te rendre cet 
hommage sincère et humble et dire combien 
nous avions apprécié travailler à tes côtés. 
Combien tu allais nous manquer. Dire 
également à Colette et à Claudie, qu’elles 
pourront toujours compter sur nous.

Merci DéDé.

HOMMAGE
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BIEN VIVRE ENSEMBLE est un enjeu 
important pour nous tous. En témoignent les 
deux initiatives communales et participatives 
que nous avons mises en place.

La journée citoyenne s’est déroulée sous 
une nouvelle forme. L’objectif était d’embellir 
notre environnement, à travers des activités 
variées. Petits et grands, vous avez été 
nombreux à participer avec intérêt et 

enthousiasme, suivi d’un agréable moment 
de convivialité. Et je vous en remercie. 

Votre forte mobilisation pour cette journée 
prouve que vous êtes nombreux à vouloir 
vous investir, avec nous, sur des projets 
participatifs. Cette action devrait s’inscrire 
dans la continuité, tout en variant les projets.

Le conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance est en 
place. Il favorise l’échange d’informations 
entre les institutions et organismes publics/
privés et définit des objectifs communs pour 
la préservation de la sécurité et la tranquillité 
publique. Trois groupes de travail ont été 
définis : jeunesse, logement et tranquillité 
publique. Ce conseil doit nous permettre 
d’apporter des réponses aux incivilités que 
que peuvent subir les habitants, les agents 
municipaux ou les élus mais aussi celles que 

nous constatons ou que vous nous faites 
remonter. 

Le bien vivre ensemble est l’affaire de tous, 
élus et citoyens, chacun à son niveau. Il est 
souhaitable que nous transmettions ces 
valeurs à nos enfants.

Le temps est venu de nous ressourcer, en 
famille, entre amis. 

Je suis certaine que chacun pourra trouver la 
sortie de son choix, parmi les très 
nombreuses manifestations et activités qui 
vont se dérouler sur Segré-en-Anjou-Bleu.

Je vous souhaite un bel été !

Geneviève Coquereau 
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

ÉDITO
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TOUS
AZIMUTS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

UN NOUVEAU COQ POUR 
L'ÉGLISE
En février 2020, lors d'une tempête, le coq qui trônait depuis 
des dizaines d'années en haut du clocher de l'église était 
tombé. 
Début mai 2022, un nouveau coq a pris place.
Réalisé à l'identique du premier, il est en zinc et tourne au gré 
des vents. Il a été fabriqué en Anjou par l'Atelier de la 
Girouetterie.
Sa crête culmine à 40 mètres de hauteur. 

REAL MADRID 
100 jeunes de 6 à 17 ans ont eu la chance de participer au 
stage Real Madrid Fondation sur le terrain de Sainte 
Gemmes d'Andigné. Du 11 au 15 avril, encadrés par des 
éducateurs professionnels de la fondation Real Madrid, les 
jeunes ont profité du matériel d’entraînement de la 
fondation. A l’issue du stage, ils ont reçu un diplôme ainsi 
qu’un compte rendu de leurs performances.

L'HÔTELLERIE DE FLÉE

LE CLOCHER RENFORCÉ 
Pour stabiliser cet ouvrage et éviter tout désordre lors de 
prochains travaux d’assainissement, un renforcement en 

sous-œuvre de la structure était nécessaire.17 micropieux en 
périphérie du contrefort ont été mis en place et reliés entre 

eux par des tirants. Ces travaux ont eu lieu en avril/mai 2022 

SAINT MARTIN DU BOIS

SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ

JOURNÉE CITOYENNE 
Samedi 14 mai dernier, sous un soleil radieux, 

s'est déroulée la première journée citoyenne et 
conviviale.

350 habitants motivés ont répondu à l'invitation. 
Répartis sur l'ensemble des communes 

déléguées, ils ont participé à diverses activités : 
peinture, balisage de chemin, nettoyage des 

routes, plantation...puis, après l'effort, ont 
partagé un déjeuner.
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FÊTE COM' CHEZ VOUS
Les 11 et 12 juin dernier, il y avait foule au vide-greniers 
et jusqu'au soir pour le feu d'artifice avec environ 850 
personnes. 
Au total, environ 3 000 personnes sont venues pour 
cette "fête Com' chez vous. Une réussite pour toutes les 
associations investies.

FOIRE 
EXPOSITION 

Après une pause forcée de deux ans, 
la foire exposition a pu se tenir les 

1er, 2 et 3 avril 2022 au parc des 
expositions de Segré. 

Lors de l'inauguration le samedi 
2 avril 2022, Geneviève Coquereau, 

maire de Segré en Anjou Bleu et 
Philippe Bolo, député de la  

7e circonscription de Maine et Loire 
ont remis respectivement les 

trophées des talents à l'association 
Assanble et au Rugby club Haut-

Anjou.  

RETOUR DU CONCOURS DE PÊCHE 
Plaisir retrouvé pour le comité des fêtes et le public autour de la fête locale 
des 4 et 5 juin dernier : une vingtaine de pêcheurs se sont déplacés pour le 

concours de pêche organisé par le Comité des fêtes.  
Tous les participants ont été récompensé. 

ESCALES DU CARGO
En fin de chaque saison culturelle, le Cargo 
sort de ses murs et propose un spectacle 
gratuit dans d'autres communes déléguées 
en partenariat avec les associations.  
Cette année, le Théâtre de l'Ultime s'est 
produit avec la conférence "qu'est-ce que le 
théâtre ?" une première fois aux Halles de 
Châtelais (photo ci-contre) et dans les 
écuries du château de la Lorie à la Chapelle 
sur Oudon. 
Un moment de convivialité apprécié par de 
nombreuses personnes.

CHÂTELAIS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

MARANS NOYANT LA GRAVOYÈRE

LA CHAPELLE SUR OUDON
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ACTUALITÉS

 

Chaque année, le fleurissement estival suit une 
thématique commune. Pour cet été, la biodiversité est à 
l'honneur.  
Parmi les parterres de fleurs, différents éléments sont à 
découvrir et feront la joie des petites bêtes et autres 
insectes. Ces décorations sont le fruit d'un partenariat 
entre la commune et des associations et structures 
volontaires.

• L’association l’Outil en main a créé 
20 nichoirs répartis dans les différentes communes 
 
• le périscolaire de Saint Sauveur de Flée (RPE les 3 
plumes) a réalisé une décoration.

• L'accueil de loisirs de Saint Martin du bois et les 
TAP de Louvaines ont assemblé et garni des hôtels à 
insectes,

• L'association des Passionnés du bois peut être 
fière du grand papillon en bois installé place de la 
République à Segré.

Pour les hôtels à insectes et le papillon, un document 
apposé explique pour quels insectes sont destinés 
chaque matériau de garnissage.

D'autres surprises sont à découvrir à l'espace Saint 
Exupéry, rue du champ de foire (panneau en mosaïculture) 
et place de la République (ramure d'un lagerstroemia 
transformée en élément de décoration).

Depuis quelques années déjà et pour s'adapter au climat 
de plus en plus sec, les plantes mises en terre sont plus 
pérennes (vivaces) et moins gourmandes en eau.

Il s’agit de maintenir les massifs sur tout le territoire mais 
de limiter les plantations d’annuelles sur des lieux 
identifiés. Il ne s’agit pas de fleurir moins, mais de fleurir 
mieux. 
30 agents travaillent au fleurissement estival et à votre 
cadre de vie quotidien.

FLEURISSEMENT 2022

VIVE LA
BIODIVERSITÉ

Des nichoirs, un papillon, des hôtels à 
insectes font la joie des petites bêtes.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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L'accueil de loisirs de Saint Martin du Bois Le périscolaire de Saint Sauveur de Flée
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BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal
Prochaine séance le jeudi  
15 septembre 2022 à 20h30.  
1 rue de la madeleine.  
Séance ouverte à tous. 
Retransmission en direct sur le site 
internet www.segreenanjoubleu.fr et 
sur notre page Facebook.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Venir au marché de 
Segré en car
La ligne Aléop 401M (Saint-Martin-du-
Bois > Segré) permet de se rendre 
au marché de Segré le mercredi 
depuis les communes de Saint Martin 
du Bois, Aviré, La Ferrière de Flée, 
L’Hôtellerie de Flée, Nyoiseau
+ d'infos sur https://aleop.
paysdelaloire.fr/actualites/rendez-
vous-au-marche-dancenis-ou-de-
segre-avec-aleop.

 
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Offres d'emplois
•Toutes les offres d'emplois 
proposées par la commune sont à 
retrouver sur www.segreenanjoubleu.
fr/ma-mairie / offres-d'emplois.
•Vous recherchez un complément 
d’activité ? 
La commune propose régulièrement 
des heures pour l’entretien de ses 
locaux ou bâtiments. 
Renseignement auprès de  
luc.hameau@segreenanjoubleu.fr

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Podcasts avec Oxygène 
Radio
Depuis l'an dernier la commune 
s'est associée à Oxygène Radio pour 
présenter des sujets d'actualités 
ou des services municipaux. Ces 
enregistrements audio et vidéo sont à 
suivre sur oxygeneradio.com

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Guide des associations
L'édition réactualisée sortira courant 
juillet et sera disponible dans vos 
mairies déléguées et à l'office de 
tourisme.

Ouvert depuis le 1er février 2022, le dispositif 
"maison-relais" situé rue Georges Gironde à 
Segré accueille actuellement 16 résidents 
entre 25 et 66 ans. 
Ce projet a été mené entre 3 partenaires : 
Maine et Loire Habitat (propriétaire des 
logements), la mairie de Segré en Anjou 
Bleu (au travers du service social) et 
l'association Aide Accueil.

Qu'est-ce que le dispositif "Maison 
relais" ? 
C'est un habitat adapté pour les personnes 
en situation d'isolement ou de difficulté 
sociale. Elles sont regroupées en logement 
privatif avec un espace collectif qui 
favorisent les relations entre les résidents et 
les intervenantes sociales. Les maisons-
relais proposent un logement durable, sans 
limitation de durée. Les personnes peuvent 
bénéficier d’un temps pour se réhabituer 
progressivement à la vie quotidienne.  

À Segré, Mathilde Chêne et Élise Evenou, 
intervenantes sociales se relaient pour 
assurer une présence du lundi au vendredi. 
Elles accompagnent les résidents pour les 
démarches administratives, l'accès au droit, 
au soin... elles leur proposent également 
des activités communes (jeux, sorties) pour 
favoriser leur intégration et leur retour à la 
vie en société. En dehors de ces horaires, un 
numéro d'astreinte est à disposition des 
résidents.

Pour une appropriation des lieux, les 
logements de type 1 sont meublés et 
aménagés par les résidents en amont de 
leur arrivée. Des visites sont réalisées 
régulièrement afin de soutenir les résidents 
dans leurs capacités à gérer tous les aspects 
de leur vie quotidienne.

SEGRÉ

MAISON-RELAIS
“Un habitat adapté aux 
personnes en situation 

d'isolement ou de difficulté”

Sylvie Rabouin, directrice de l'association Aide Accueil d'Angers et  
Mathilde Chene, intervenante sociale devant un des logements
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ACTUALITÉS

SEGRÉ

Débutés en mars 2022, les travaux 
"cœur de ville" se poursuivent. 

Pendant la période de travaux et de fermeture des 
rues Pasteur (mi-mars 2022 à février 2023) et Victor 
Hugo (mars 2023 à avril 2024) vos commerces 
restent ouverts et vous accueillent.

Afin de faciliter vos déplacements dans vos 
commerces, des parkings gratuits  
situés à moins de 3 minutes à pied sont à votre 
disposition. (voir plan ci-dessus)

Point sur le chantier
Eau potable 
D'ici le mois de juillet, la rénovation de la 
canalisation principale sera réalisée. Entre 40 et 50 
branchements d'habitations seront raccordés à 
cette nouvelle canalisation.

Eaux usées 
D'ici fin juillet 2022, la canalisation sera changée 
selon le procédé de chemisage du conduit 
(technique qui permet de mettre à neuf le tuyau 
sans le changer)

Réseaux souples 
Les travaux vont démarrer en juillet pour se terminer 
mi-septembre pour les rues Pasteur, traversière, 
courte. Ces travaux débuteront en septembre 
jusqu'en novembre pour la rue Zola et Hoche.

Travaux de surface 
Cette phase de travaux durera 4 mois à partir de 
septembre 2022.

Pendant toute la durée des travaux, la base de vie 
du chantier est installée place du moulin sous la 
tour.

STATIONNEMENT GRATUIT
SHOPPING FACILE

45 pl.

230 pl.
80 pl.

40 pl.

85 pl.

Les Tanneries
Le port

République

Paul Chevallier

Groupe Milon

VOS COMMERCES 
SONT 
ACCESSIBLES 
PENDANT LES 
TRAVAUX

RUE VICTOR HUGO

Côté pair 
Krys
Tacos Segré
Sheylia boutique
Au rendez-vous des 
gourmets
Optic 2000
Excelltif
Chouette Môme
Fosclop.com
La Maison de Vincent
Groupama
Chez Sam
Green Care
ADMR
Allianz assurances

Côté impair
L'atelier burger Pizza 
vitaliano
CAFPI, prêts immobiliers
BeB, maîtrise d'œuvre
Axa assurances
CAF
Jerem'R Barber shop
Anne décoflorale
L'Adresse
Repar'Fred phone
PMR Associés
Music Factory
Holy vape
Haut Anjou Avocats
Anjou Bleu voyages
Coiffeur barbier Segré
Salon Patricia coiffure
Stev Ink tattoo

RUE PASTEUR

Côté pair  
Société générale
Auto-école Barthe
Family pizza
LO Cabinet immobilier
Viexidom
Antonia couture
Bar le Sinclair

Côté impair
Pharmacie principale 
L'opticien qui bouge
Coiffeur masculine
Segré or
Minard charcutier traiteur
Catherine Belay
Le jardin d'Asie
RPE, agence de recrutement
La bouquinerie
Axeo Services
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segreenanjoubleu.fr 
rubrique s'installer ici - 
terrains à bâtir. 
Rendez-vous les 8 et  
9 octobre 2022 au parc des 
expositions de Segré pour 
le salon habitat et jardin

POUR  
EN 

SAVOIR

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Terrains en vente par Segré en Anjou 
Bleu  
> Châtelais - Les prés verts : 1 terrain 
> Noyant la Gravoyère - L'Alexandrière 
27 parcelles libres de constructeur de 252 à 
728 m². Entre 55 € et 60 €

La commune travaille actuellement au 
lancement de lotissements sur les 
communes déléguées de Nyoiseau et Sainte 
Gemmes d'Andigné pour 2023.

Terrains en vente par Alter cités 
1 esplanade de la Gare - 02 41 92 11 68 
> La Chapelle sur Oudon - Ecobu : Parcelles 
libres de constructeur de 355 à 723 m²  
à partir de 23 404 € 
> L'Hôtellerie de Flée - Les Chênes :  
6 nouvelles parcelles de 400 à 596 m² 
à partir de 25 200 € 
> Saint Martin du Bois - L'écriture :  
12 nouvelles parcelles libres de constructeur 
de 462 à 594 m². À partir de 30 954 € 

> Segré - Le Court pivert 2ème tranche :  
22 parcelles libres de constructeur de 305 à 
636 m². A partir de 23 297 € 
> Segré - Le quartier de la gare : 
prochainement terrains libres de 
constructeur - Inscription possible sur liste 
d'attente

Terrains vendus par des aménageurs 
privés 
> Le Bourg d'Iré - René Péteul Prominvest 
> Marans - Les closeries I et II : Parcelles 
libres de constructeur de 370 à 1 120 m²  
Besnier aménagement - 02 40 49 49 32 
> Segré - La Miochaie : parcelles libres de 
constructeur de 234 à 513 m² 
Les Castors Angevins - 02 41 24 13 80

LOTISSEMENTS 
TROUVEZ UN TERRAIN !

En 2021, 22 terrains ont été 
vendus par la commune.
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DOSSIER

L'été est là ! Pour vos loisirs ou des moments de 
détente en famille ou entre amis, la commune 
poursuit et développe ses sites de loisirs sur 
Noyant la Gravoyère, Nyoiseau et Segré

ETE 2022 :

TOUT POUR VOS LOISIRS

Comme c'est agréable de profiter des 
journées estivales ! Depuis maintenant 
7 ans, la commune délègue une 

prestation de services auprès d'Anjou Sport 
Nature. Depuis l'an dernier, la base de loisirs 
est maintenant place du port, plus visible.

ANJOU SPORT NATURE SEGRÉ 
Segré - Place du port 
Du 1er juillet au 28 août 2022  
Mardi au vendredi : 14h à 18h30
Samedi et dimanche : 14h à 19h
Location canoës, pédalos
nouveauté 2022 : location de vélos.  
Boissons et glaces.
Anjou Sport Nature propose également et 
sur réservation obligatoire, des balades en 
canoë au départ du camping « La rivière » de 
Nyoiseau (départ entre 13h et 13h30).

BASE DE LOISIRS SAINT BLAISE 
Noyant la Gravoyère 
Ouvert du 1er juillet au 31 août 2022 
Baignade surveillée de 13h30 à 19h et bar 
de plage ouvert de 14h30 à 19h.
Animations (paddle, tir à l'arc...), location de 
pédalos.

CAMPING LA RIVIÈRE *** 
Nyoiseau - Allée d'Orveau 
Accès toute l’année en camping-car avec  
"Camping-car Park". Infos et réservation sur 
campingcarpark.com
Ouverture campeurs et caravanes du 18 juin 
au 11 septembre.  
Mini-golf, animations (escalade, pétanque, 
randonnée VTT, tir à l'arc...), bar et petite 
restauration.

CENTRE AQUATIQUE LES NAUTILES
Segré - 2 rue du champ de foire
Ouvert tous les jours, il propose 3 bassins 
couverts (pataugeoire, bassin ludique et 
bassin de 25 m), un bassin nordique (25 m), 
un toboggan géant (45 m) et un pentaglisse 
de 3 pistes (21 m). Pour votre détente, spa, 

hammam et douche nordique sont à votre 
disposition dans l'espace balnéo.
Un espace extérieur est aménagé pour se 
prélasser sur des transats.
Infos et horaires : lesnautiles.fr ou Facebook 
BON PLAN : pour les 3 - 17 ans tarif spécial 
vacances : 2 €

Animations estivales
Camping La Rivière - Nyoiseau 
Les mercredis de 14h à 18h. 5 €

> 13 juillet : initiation à l’escalade
> 27 juillet : trottinette tout terrain  
(3 créneaux d’1h15)
> 10 août : tir à l’arc (3 créneaux d’1h15)

Concours de pétanque les 14 juillet et  
15 août à 13h30

Parc Saint-Blaise - Noyant la Gravoyère
Les mercredis de 14h à 18h. 5 €

> 20 juillet : tir à l’arc (3 créneaux d’1h15)
> 3 août : biathlon/course d’orientation
> 17 août : stand-up paddle (3 créneaux 
d’1h15)

Temps en famille avec le FLEP de 15h30 à 
18h30, en face du bâtiment d’accueil du Parc 
Saint Blaise. Gratuit.

> Mardi 12 juillet : jeux en bois
> Vendredi 15 juillet : chasse au trésor 
dans la nature
> Mardi 19 juillet : jeu de l’oie des défis
> Jeudi 21 juillet : à la rencontre des 
abeilles
> Mardi 26 juillet : yoga en famille
> Jeudi 28 juillet : fabrique ton cerf-volant !

Rendez-vous nature en 
Anjou à Saint Blaise
Explorateurs, venez résoudre les énigmes 
échelonnées sur l’ancien site minier du 
Vallon de Misengrain, samedi 23 juillet à 
14h30 et le mardi 9 août à 10h00 
Réservation : 06 16 18 95 06 ou  
contact@natere49.fr
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AIRE DE JEUX ET 
DE PIQUE-NIQUE
Pour profiter au maximum des belles 
journées d'été, des aires de jeux et/ou 
de pique-nique sont également à votre 
disposition sur l'ensemble des 
communes déléguées :

• Aviré - arrière de la mairie : jeux et city 
stade

• Le Bourg d'Iré - près du plan d'eau : 
jeux et tables de pique-nique

• La Chapelle sur Oudon - près de la 
salle des fêtes : jeux et tables de 
pique-nique

• Châtelais -Aire de repos D81 en sortie 
de Châtelais direction St Quentin les 
Anges : tables de pique-nique 

• La Ferrière de Flée - derrière la salle 
des fêtes près de l'étang : table de 
ping-pong et tables de pique-nique

• L'Hôtellerie de Flée - près de l'étang 
du parc du Drugeot : tyrolienne, city 
stade, jeux, tables de pique-nique et 
mini-golf.

• Louvaines - près du lotissement Les 
Vallées : petits jeux. Près de l'école : city 
stade.

• Marans - city stade.

• Montguillon - près de l'église : jeux et 
city stade

• Saint Martin du Bois - au bout du 
lotissement le clos des voyelles - près de 
l'étang : tables de pique-nique

• Sainte Gemmes d'Andigné - Au bord 
de la Verzée derrière l'église : jeux, city 
stade et tables de pique-nique

• Saint Sauveur de Flée - D923 aire de 
covoiturage : Aire de pique-nique
 
• Segré - vallée de l'Oudon : jeux, tables 
de pique-nique, barbecue. Différents 
quartiers bénéficient d'aires de jeux.

• Noyant la Gravoyère et Nyoiseau 
voir page ci-contre

Photos sur segreenanjoubleu.fr
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JUILLET

VENDREDI 1ER

21h30 Barouf à Chioggia avec la 
Cie de l'Ourson Blanc près du vieux 
pont à Segré
Tarif : 10 € (plein) et 5 € (réduit)
Réservation : 06 18 52 11 39

SAMEDI 2
Soirée entrecôtes-frites et feu 
d’artifice à 23h00 suivi d’un bal 
populaire à l’aire de loisirs route de 
saint Quentin les Anges à Châtelais
17h Fête de la Jaillette à Louvaines 
marché de producteurs, restauration à 
partir de 19h et animation musicale par 
Sun jazz
Festival avec Rusty Wheel’s 
Father parc de la Verzée Le Bourg d’Iré
21h30 Barouf à Chioggia avec la 
Cie de l'Ourson Blanc près du vieux 
pont à Segré. Tarif : 10 € (plein) et 5 € 
(réduit). Réservation : 06 18 52 11 39

DIMANCHE 3
Vide-greniers et randonnée les 
pas verts à Châtelais
9h45 - 18h Voyage sensoriel 
au cœur du végétal au domaine 
de Danne à Saint Martin du bois. 
Inscription 06 58 54 34 47
12h - 18h Centrale plage à 
Centrale 7 Nyoiseau concert, expo, 
animations artistiques
15h Barouf à Chioggia avec la Cie 
de l'Ourson Blanc près du vieux pont à 
Segré. Tarif : 10 € (plein) et 5 € (réduit)
Réservation : 06 18 52 11 39

MERCREDI 6
14h - 16h30 Cueillir et utiliser 
les plantes médicinales de l'été à 
l’atelier de l’Orangerie à Saint Martin 
du bois avec Lise Saporita (09 50 42 
74 31)
14h - 17h30 Animation structures 
gonflables au centre aquatique les 
Nautiles 
 
 

JEUDI 7 AU DIMANCHE 10 
Saveurs jazz festival parc de 
Bourg Chevreau, rue du 8 mai 
1945. Programme complet sur 
saveursjazzfestival. com

SAMEDI 9
10h - 12h Saveurs Jazz en balade 
à Châtelais. 10h visite du bourg 
avec l’association de Recherche 
de Châtelais et du Segréen. 11h30 
concert et dégustation de produits 
locaux aux Halles de Châtelais
10h - 12h Déambulation avec le 
Camiliacus Jazz Band centre-ville de 
Segré dans le cadre du Saveurs Jazz 
festival
14h Pétanque noyantaise 
concours à Noyant la Gravoyère
21h Représentation l’île des 
esclaves de Marivaux Cie du Carreau 
de la fenêtre on voit le monde entier au 
château de la Lorie

DIMANCHE 10
10h -12h Saveurs Jazz en balade 
à L’Hôtellerie de Flée. 10h visite du 
verger conservatoire et marché de 
producteurs locaux. 11h30 concert 
devant la mairie
14h Courses hippiques/ trot/
Journée des familles à l’hippodrome 
de la Lorie. Cadeaux et animations 
pour les enfants. 5,50 € l’entrée et 
gratuit pour les moins de 18 ans 
Programme offert.
15h Visite guidée de Segré en 
compagnie de Jean Luard Départ 
de l’église de la Madeleine. Tarif 
adulte 4 €, gratuit pour les mineurs, 
réservation auprès de l’office de 
tourisme (02 41 92 86 83)

 
 

LUNDI 11 AU JEUDI 14
Les foliklores 15e Festival 
Intercontinental musiques et danses 
populaires en Anjou bleu.
Tél. : 06 95 05 50 15
Courriel : contact@foliklores. fr
Programme sur www.foliklores.fr

MERCREDI 13
21h45 Retraite aux flambeaux 
à Nyoiseau accompagné de la fanfare  
suivie du feu d’artifice (vieux pont) et 
bal populaire avec l’orchestre Alter 
Ego, route de Bouillé-Menard. Bar et 
restauration sur place

JEUDI 14 - FÊTE NATIONALE
9h concours de pêche au vieux 
pont 13h30 concours de pétanque 
à l’aire de loisirs (camping la rivière) à 
Nyoiseau

Concours de pêche le matin place 
du port et concours de pétanque 
l’après-midi stade du Pinelier à Segré 
11h Défilé en centre-ville suivi d’un 
apéro citoyen place du Port. Pique-
nique du Monde jardin public à 
Segré

16h Spectacle de clôture des 
Foliklores  au parc des Expositions

21h30 Défilé aux flambeaux des 
groupes Foliklores Segré, place de la 
République

22h30 Adieu des groupes 
Foliklores place du Port à Segré.

23h15 Feu d’artifice place du Port 
et bal place de la République à Segré
14h - 16h Initiation à l’illustration 
botanique à l’atelier de l’Orangerie à 
Saint Martin du bois avec Lise Saporita 
(09 50 42 74 31)

AGENDA

Pour l’agenda de l'automne 2022 (octobre, novembre et décembre), merci 
d’envoyer vos informations par écrit au service communication avant le vendredi  
2 septembre 2022 (communication@segreenanjoubleu.fr).

 
CENTRALE 7 - NYOISEAU 

Guinguette Tous les jeudis de juillet 
et août de 18h à 23h gratuit (sauf le 4 et 
11 août)

Centrale 7 dimanche 3 juillet, 
animations, concerts de 12h à 18h 

Exposition Adriano Riva, elsa 
Maigne et Ysel Du 2 juillet au 
11 septembre du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h 

Ateliers et autres animations sur 
centrale7.net
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DIMANCHE 17
14h30 Un dimanche au musée
L’Association de Recherche de 
Châtelais et du Segréen reçoit les 
enfants pour une journée ludique et 
gratuite au musée de Châtelais.
Thème « L’apparition des premiers 
hommes ». l’âge de pierre.
Ateliers divers et jeux seront au 
programme, suivis d’un goûter.
21h Représentation l’île des 
esclaves de Marivaux Cie du Carreau 
de la fenêtre on voit le monde entier 
au château de la Lorie - La Chapelle sur 
Oudon 

MERCREDI 20 
15h Visite guidée de Segré en 
compagnie de Jean Luard Départ de 
l’église de la Madeleine,  
Tarif adulte 4 €, gratuit pour les 
mineurs, réservation auprès de l’office 
de tourisme (02 41 92 86 83)

JEUDI 28
15h Visite guidée de Châtelais 
et ses 7 000 ans d’histoire avec 
l’association de Recherche de 
Châtelais et du Segréen Durée : 2 h. 
Tarif : 5 € Rendez-vous devant la mairie.

 

SAMEDI 30
14h Pétanque noyantaise 
concours à Noyant la Gravoyère
La nuit Burkinabé à Centrale 7 
Nyoiseau

AOÛT
JEUDI 4 
17h30 Visite guidée de Segré en 
compagnie de Jean Luard Départ 
de l’église de la Madeleine. Tarif 
adulte 4 €, gratuit pour les mineurs, 
réservation auprès de l’office de 
tourisme (02 41 92 86 83)

DIMANCHE 7
17h30 Heures musicales du Haut-
Anjou Chœur féminin Orenda Voices 
Quartet, église de la Madeleine (visite 
de l’église à 16h15)

JEUDI 11
21h Heures musicales du Haut-
anjou avec Natalie Dessay, soprano et 
récitante, Shani Diluka, piano et Pierre 
Fouchenneret, violon au château de la 
Lorie (visite du château à 19h30)
DIMANCHE 21
9h - 18h Antiquités et brocante 
au château de la Lorie. 2 €/adulte.10 € 
visite château et accès à la brocante

14h30 Un dimanche au musée
L’Association de Recherche de 
Châtelais et du Segréen reçoit les 
enfants pour une journée ludique et 
gratuite au musée de Châtelais.
Thème "L’évolution des premiers 
hommes - l’âge de fer"
Ateliers divers et jeux seront au 
programme, suivis d’un goûter.
15h Visite guidée de Segré en 
compagnie de Jean Luard Départ 
de l’église de la Madeleine. Tarif 
adulte 4 €, gratuit pour les mineurs, 
réservation auprès de l’office de 
tourisme (02 41 92 86 83)

JEUDI 25
10h Visite guidée de Châtelais 
et ses 7 000 ans d’histoire avec 
l’association de Recherche de 
Châtelais et du Segréen. Durée : 2 h. 
Tarif : 5 €. Rdv devant la mairie.

SAMEDI 27 DIMANCHE  28
Exposition canine au parc des 
expositions à Ste Gemmes d’Andigné.

DIMANCHE 28
Ouverture dominicale des 
commerçants

SEPTEMBRE
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
Tout art fer Concours peintres, 
sculpteurs dans les rues du centre-
ville de Segré. Samedi 3, nouveauté : 
course des garçons de cafés à 16h30,  
Menu galette/crêpe/frites et bal folk 
avec Dam Jam. Concours de peinture 
en nocturne. Dimanche 4  8h - 18h 
vide-greniers, place du port 
Tél. : 06 03 09 26 13 / 06 22 75 71 10

SAMEDI 10
10h à 17h Fête du sport au parc 
des expositions
18h Défi urbain pl du moulin sous 
la tour à Segré. Courses 6 et 12 km. 
Course enfants à 17h30
Chap'arts avec l’association GALA 
en partenariat avec le comité des fêtes 
de la Chapelle sur Oudon 
11h30 / 14h / 15h Chant Lyrique 
avec V. Lièvre Picard Église Saint Martin 
14h Théâtre le "Cabaret de Marie 

Charlotte" Rue de Pimodan 
16h Les Facéties de ROM1 Romain 
Chupin Scène extérieure 
17h30 Quatuor à cordes "Fables de 
la Fontaine" Rue de Pimodan 
20h30 Concert Jazz "La route du 
Rom" Scène extérieure 
Avec « Note in gammes » musique 
pop/rock et de Sophie (échasses-
déambulation). Tél. : 06 02 23 49 88

DIMANCHE 11
8h30/9h30 Randonnée familiale 
départ de Saint Martin du Bois vers 
Aviré
Compétition de Tir à l’arc dans 
les jardins du château de la Lorie à la 
Chapelle sur Oudon. Accès gratuit

LUNDI 12
16h - 19h30 Collecte de sang 
salle du mille club à Sainte Gemmes 
d'Andigné

VENDREDI 16 
19h Ouverture saison culturelle 
et spectacle à 20h au cargo. Gratuit

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
Journées européennes du 
patrimoine.tourisme-anjoubleu.com

SAMEDI 17 
10h - 17h Rendez-vous nature 49 
le pré canard en fête à Châtelais. 
Aire de repos en direction Saint 
Quentin les Anges. Animations 
gratuites organisées par le Syndicat du 
Bassin de l'Oudon. Spectacle théâtral 
sur les zones humides, conférence sur 
les milieux aquatiques, expositions de 
photos, présentation du patrimoine 
de la commune, canoë à disposition et 
musique

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
10h à 19h 1ère exposition photos 
atelier regards. Au Cargo, pl du port. 
Gratuit

DIMANCHE 25
Un dimanche au bord de l’eau 
prairie de l’Argos à Sainte Gemmes 
d’Andigné. Vide-greniers et animations 
diverses

OCTOBRE
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2
Fête des loisirs mécaniques 
à l'Ebeaupinière à Sainte Gemmes 
d'Andigné

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
Salon Habitat et jardin parc 
des expositions à Sainte Gemmes 
d’Andigné. 

DIMANCHE 9
Fête d’automne à Aviré.
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SPORTS

SEGRÉ

Des passionnés 
Le BMX est avant tout un sport de 
passionnés. En haut de la rampe de départ, 
il y a ces quelques secondes avant de 
s'élancer pendant lesquelles l'adrénaline 
est à son maximum, puis les bosses à 
enchaîner pour exécuter des figures très 
personnelles au guidon de son vélo. 
En freestyle, il n'y a pas de compétition, les 
jeunes s'autocritiquent et avancent 
mutuellement dans leur propre style. La 
prise de risque est mesurée pour chacun. 
Mais avant de toucher le ciel, il faut 
s'occuper du terrain. À Segré, le terrain mis 
à disposition par la commune, est assez 
exceptionnel dans son genre. Entièrement 
créé par les jeunes, il est composé de  
5 lignes (ou trajectoires) dont une pour les 
débutants.  
Une trentaine de bosses - la plus haute 
culmine à 4 mètres ! - se succèdent sur  
2 000 m2. Chaque hiver, les « riders » ne 
ménagent pas leurs efforts pour modeler, 
redessiner les rampes.  

Des tonnes de terre sont amenées et 
travaillées au tamis et à la pelle par les 
jeunes eux-mêmes.  
Même en été, il faut prendre le temps 
d'arroser et de vérifier l’état de la piste. 
Un nouveau président 
Depuis que le club est né il y a 20 ans,  
3 générations se sont succédées.  
Après Cyril Colas (46 ans) et Thomas Pié  
(34 ans), Paco Papin (18 ans et 5 ans de 
pratique au compteur) vient d’en prendre la 
présidence.  
Une date pour découvrir ce sport 
Le samedi 10 septembre, en parallèle de la 
fête du sport au parc des expositions,  
les bicrosseurs de Segré accueilleront la 
dernière étape de la Breizh World Tour, un 
rassemblement amical d’une quarantaine de 
passionnés de 8 clubs du grand ouest.  
Des lots récompenseront les plus jeunes et 
pour les confirmés qui seront sur le podium, 
la récompense sera symbolique de l’esprit 
du BMX : un bocal en verre rempli d'un peu 
de terre de chaque terrain participant.

ROUES LIBRES :
LA PASSION DU BMX

Chaque semaine, une dizaine 
de jeunes se retrouvent  

pour bichonner  
leur terrain de bosses  

et rouler.

Le terrain de bosses, allée des fougères, cité de Baugé, a été patiemment modelé par les jeunes adeptes.

AGENDA DU CLUB
• Breizh World Tour à Segré :  
10 septembre 2022 de 10h à 17h 
Démonstrations, initiations dès 3 ans, 
rencontres avec les jeunes, 
restauration et buvette sur place. 
Gratuit, ouvert à tous

SE RENSEIGNER
Au terrain, le week-end 
Tél. : 06 73 85 53 15  
Sophie.bertran49@gmail.com 
       roues libres  
 

 @roueslibres
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque/Châtelais 
Léonie Sautjeau aime la lecture 
depuis toute petite. La science-fiction 
et les romans policiers ont sa 
préférence. Depuis 3 ans déjà, elle 
assure des permanences et apprécie 
ces moments de partage avec 
d'autres lecteurs. Elle se réjouit de 
donner du temps hors de son 
quotidien de collégienne. 
Au sein du réseau des bibliothèques, 
elle participe au choix des livres pour 
la jeunesse. Grande lectrice, elle 
propose 2 à 3 coups de cœur par 
mois.  
 
Son conseil lecture 
Mystères au collège de James Ponti.

C'est le premier livre que je lis de cet 
auteur américain. La mise en scène de 
l'énigme change des standards du 
genre. L'intrigue est bien menée, le 
livre se lit facilement.

Médiathèque/Segré  
Barnabé Legoux est bénévole à la 
médiathèque depuis 4 ans. Il assure 
une permanence d'accueil le mercredi 
de 16h à 18h et le vendredi pour du 
rangement. Passionné par le cinéma 
autant que la lecture, il a été membre 
du jury pour le festival 2022 "pages 
blanches sur écran noir".  

Son conseil lecture  
La patience des traces un roman de 
Jeanne Benameur.

Ce livre parle de rencontre, du Japon 
et d'amitié.  
J'ai été attiré par le titre, j'ai 
emprunté ce roman un vendredi et je 
l'avais fini le lundi suivant.  
L'écriture est tout en délicatesse, 
l'auteur dit beaucoup en peu de mots. 
C'est un roman bouleversant et 
dépaysant ! 

Bibliothèque/Saint Martin du Bois 
Nicole Chauvin est Boscovienne 
depuis octobre dernier. 
Pour rencontrer d'autres personnes 
et rendre service, sa première 
démarche fut de s'inscrire à la 
bibliothèque et de s'investir comme 
bénévole. 
 
Son conseil lecture  
Les étoiles s'éteignent à l'aube de 
Richard Wagamese. 
 
L'histoire nous emmène en Colombie 
britannique, l'écriture est sans 
fioriture, les dialogues entre père et 
fils sont ciselés, la nature omni-
présente.  
J'ai tellement aimé ce roman que j'ai 
acheté la BD (aussi captivante que le 
roman). 
J'ajouterai ce titre dans les prochains 
achats de livres pour la bibliothèque 
de Saint Martin du bois.

3 BÉNÉVOLES
3 IDÉES DE LECTURE

Tous les livres présentés ci-dessus peuvent être empruntés gratuitement sur simple abonnement. 
Le réseau des bibliothèques réunit la médiathèque et 6 bibliothèques, 80 bénévoles passionnés 
sont investis.  
Contact : 02 41 61 15 50 - http://segreenanjoubleu.fr.bibenligne.fr

mediathequesegre

POUR  
EN 

SAVOIR

Vous aussi devenez bénévole, rejoignez le réseau des bibliothèques !
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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

MARANS

POINT ÉCOUTE PARENT DE L'EPE 49 
Des questions ? Des difficultés avec votre enfant ? 
Marie Petitpoisson, psychologue pour l'École des parents et des 
éducateurs de Maine et Loire vous propose des temps d'échanges 
personnalisés et gratuits.  
Ce temps de parole permet aux parents ou grands-parents quelle 
que soit leur situation, d’être écoutés, de nommer les difficultés 
et de détricoter la situation qui les préoccupe. Les personnes sont 
reçues en toute confidentialité, dans un cadre bienveillant et sans 
jugement. 
Sur rendez-vous au 02 41 37 06 53 
+ d'infos sur www.ecole-des-parents-et-des-educateurs-49.org

LIEUX DES PERMANENCES (MERCREDI OU JEUDI APRÈS-MIDI) :
• Segré - Centre multi-accueil Récré à lune - 5 rue Gillier 
• Noyant la Gravoyère - Cap noyantais - 4 rue du parc.

LE CHÂTEAU DU PATYS LABELLISÉ 
MAISON DES ILLUSTRES

En mai dernier, le Château du Patys - Maison/musée Hervé Bazin 
a rejoint le cercle prestigieux des "Maisons des Illustres".  

Ce label, décerné par le Ministère de la Culture, apporte 
reconnaissance aux travaux de restauration et de valorisation  

réalisés par Jean-Christophe Garnier, propriétaire du lieu. 
En Maine-et-Loire, le Château du Patys est le 2e site  

à bénéficier de ce label. 
 

Ce site se visite jusqu'à la Toussaint chaque vendredi, samedi et 
dimanche, à 14h pour la visite guidée  

et de 15h à 17h en visite libre.  
www.chateaudupatys.com

LE DRAPEAU UKRAINIEN
En signe de soutien au peuple Ukrainien, la commune de 
Segré en anjou Bleu arbore symboliquement le drapeau 
jaune et bleu aux côtés des drapeaux européen et français.  
La commune a également contribué au concert de soutien 
organisé en mai dernier par 4 chorales en mettant le Cargo 
à disposition.  
Toutes les personnes souhaitant effectuer des dons 
financiers pour l’achat de matériel spécifique (médicaments, 
dispositifs médicaux de secours, groupes électrogènes) 
devront se rendre sur le site de la Protection civile. 
Pour les personnes souhaitant se proposer pour l’accueil ou 
l’accompagnement de réfugiés peuvent : 
S’inscrire en mairie ou directement sur la plateforme  
https://parrainage.refugies.info/.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ ET NOYANT LA GRAVOYÈRE
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SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ

ÉCOLE RENÉ BROSSARD 
POINT SUR LE CHANTIER
Le chantier sera clos et couvert fin juin.  

Les deux ailes existantes sont reliées par 
un nouveau bâtiment central qui abritera le 

périscolaire et la salle de motricité. L'isolation 
par l'extérieur est en cours sur l'existant. 
Le cloisement et la pose des menuiseries 
extérieures sont terminés. Les travaux de 

plomberie, carrelage et sol vont démarrer 
en juillet. Concernant le pôle de restauration 

scolaire, sa livraison sera décalée du fait d'un 
problème d'approvisionnement en matériaux. 

Côté rue, les panneaux photovoltaïques  
sont en place.

PÔLE SANTÉ - CHANGEMENT DE CIRCULATION
Depuis février dernier, le secteur de l'Anthaise est en travaux avec les terrassements 

et la viabilisation des terrains. Il comprendra 8 terrains à bâtir, un ensemble immobilier 
avec commerces en rez-de-chaussée, 12 appartements aux étages et deux terrains 

destinés à de l’activité.

Ce secteur étant voué à accueillir des habitations et des visiteurs,  
il était nécessaire de repenser également l’espace public. La rue Léon Bronchart 

devient une voie principale du quartier et son profil a été élargi en juin. 

A partir de septembre 2022, les travaux se dérouleront rue Joseph Cugnot.  
La voie verte existante va être prolongée et la rue va passer en sens unique. À terme, 
les véhicules circuleront de la rue de la Gare vers la rue de la petite vitesse pour ensuite 
sortir du quartier (comme indiqué sur le plan). Le stationnement sera modifié pour être 

organisé en épi le long du pôle santé et la rue sera végétalisée grâce à une noue.

Ces travaux vont durer environ 2 mois. Le pôle santé, le laboratoire et la résidence 
senior seront accessibles ainsi que les habitations pour les riverains. Le parking du 

pôle santé sera accessible depuis la rue de la petite vitesse. Les arrêts minutes, PMR et 
ambulances se feront temporairement sur l’esplanade.

Ci-contre : le plan de circulation après travaux

TERRE DE JEUX 2024
En avril dernier, la commune a été labellisée "terre de jeux 2024" par le Comité 
d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
Ce label apporte une reconnaissance pour toutes les actions menées par les 
associations sportives et la commune en faveur du sport pour tous. 
 
Le sport à Segré en Anjou bleu c'est :

• 4 000 licenciés

• 47 associations sportives dont 26 sections appartiennent au club omnisports.

• 30 disciplines sportives différentes

 

NOYANT LA GRAVOYERE

Secteur de 
l'Anthaise

Esplanade

Résidence 
J. D'Ormesson

Rue de la gare
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TRIBUNES

LIBRES

Maintenir le cap de notre programme 

Telle est la volonté des élus de notre liste. Nous 
veillons à respecter la qualité des projets et à en 
maitriser les coûts au plus près de notre 
budget, à une époque de fortes incertitudes 
dans tous les domaines. Celles-ci nous 
contraignent parfois, à revoir notre calendrier. 

Pôle OUEST   
 
Les élèves de Noyant la Gravoyère feront 
leur rentrée dans le nouveau groupe René 
Brossard fin 2022. Dans cette école, en 2023 
seront cuisinés des menus, bio et faits de 
produits locaux, à destination des élèves de 
Nyoiseau, Châtelais et Noyant la Gravoyère.

 Le lotissement au Bourg d’Iré est démarré.

Pôle CENTRE 
 
L’aménagement du centre-ville de Segré a 
commencé, (rues V. Hugo, Pasteur, Traversière 
et Hoche, le mail des platanes, le pont 
Gambetta). La période des travaux a été choisie 
d’un commun accord avec les commerçants. 

Pôle EST 
 
A Montguillon, l’aménagement et la 
sécurisation du centre bourg débutent à 
l’automne.

 A Saint Martin du Bois, la maison de santé 
s’agrandit avec l’arrivée de nouveaux 
professionnels.

Ensemble, enfin !

Des retrouvailles tant attendues, autour de nos 
rendez-vous festifs, évènements culturels et 
activités de loisirs, organisés par nos 
associations ou les services de la ville. Une 
convivialité à la saveur toute particulière ! Et 
divers rôles à jouer pour les habitants.

Être spectateurs de la compagnie de l’Ourson 
blanc, qui investit les bords de l’Oudon, puis du 
Saveurs Jazz Festival pour une édition musicale 
et culinaire ; et enfin du festival Les Foliklores, 
qui pour sa quinzième édition, nous offre un 
dépaysant voyage au-delà de notre continent.

Pêcher, danser, admirer nos célèbres feux 
d’artifice les 13 juillet à Nyoiseau, 14 juillet à 
Segré et 14 août à Noyant-la-Gravoyère.

Profiter, tout l’été, en famille ou entre amis, du 
charme de nos rivières en canoë kayak ou 
pédalo, de nos parcs, notre plage, et les 
sentiers à pied ou en vélo. Le cinéma et la 
piscine restent ouverts tout l’été.  

En septembre, Tout Art Fer sera place du port. 
Au Cargo, le rideau s’ouvrira sur la nouvelle 
saison culturelle. A la médiathèque, nous 
inaugurerons la micro-folie, en partenariat 
avec La Villette-Paris.

Bel été à tous, sur notre territoire ! 

Chacun aura une pensée émue pour  
André Lefort, conseiller municipal, qui a été un 
acteur essentiel et très engagé des festivités et 
autres animations à Segré-en-Anjou Bleu. 

En quoi c’est plus pratique que la Fouardière devienne 344, route de Bellevue ? La Blanchaye 143, 
route de l’Océan ? 
Au nom de la fibre et par décision de la municipalité nous assistons à l’attribution d’adresses 
artificielles sans concertation. Mais nos lieux-dits ne sont pas que des boites aux lettres. Ils sont 
l’histoire de notre territoire, l’histoire des familles du segréen. Dans le P.V. du Conseil de janvier 
2020 M. Grimaud y prévoyait des corrections. Demandez-les.

Minorité "Ensemble pour un territoire qui vous ressemble"

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

Après une année mouvementée, la vie reprend son cours. Passons tous un bel été et retrouvons 
bien être et bien vivre.

Minorité Daniel Fournier et Christian Méchineau
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PRATIQUE

Cette opération vous permet de faire 
surveiller gratuitement votre domicile 
en votre absence (d’une durée 
supérieure à 3 jours). Pour bénéficier 
de ce service, vous devez 
impérativement habiter Segré-en-
Anjou-Bleu.

Que vous soyez locataire ou 
propriétaire, inscrivez-vous en 
remplissant et validant le formulaire 
sur www.segreenanjoubleu.fr/
ma-mairie/vos-demarches/operation-
tranquilite-vacances (8 jours avant 
votre départ en vacances) ou en vous 
présentant directement auprès des 
services de la Gendarmerie Nationale 
ou de la Police municipale.

Tranquillité 
vacancesHORAIRES ÉTÉ 2022

MAIRIES DÉLÉGUÉES
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Le bruit est considéré comme 
excessif (et donc sanctionnable) dès 
lors qu’il porte « atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé 
de l’homme par sa durée, sa 
répétition ou son intensité » de jour 
comme de nuit. 
Sont concernés tous travaux réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, 
pompes d’arrosage à moteur, 
tronçonneuses, perceuses ou scies 
mécaniques. 
Les horaires pour réaliser ces travaux 
sont les suivants : 
• les jours ouvrables : 8h30 à 12h et 
14h à 19h30. 
• les samedis : 9h à 12h et 15h à 19h. 
• les dimanches et jours fériés : 10h à 
12h.

 
Le brûlage des végétaux est 
interdit toute l’année en zone urbaine 
et rurale lorsqu’il existe, pour la 
commune ou le groupement de 
communes, un système de collecte 
et/ou des déchèteries. Sur Segré-en-
Anjou-Bleu, l’élimination des déchets 
verts peut se faire toute l’année par 
transport à la déchèterie de 
l’Ebeaupinière à Ste Gemmes 
d’Andigné

Bon voisinage : 
règles à respecter

Mairie déléguée Dates de 
fermetures

Mairie à 
contacter si 

besoin

Agence postale 
fermeture

P
Ô

LE
 C

EN
TR

E

La Chapelle sur 
Oudon Du 6 au 27 août

Sainte 
Gemmes 

d'Andigné 
ou Segré

///

Du 6 au 27 aoûtMarans

Sainte Gemmes 
d'Andigné

Ouverture aux 
horaires de 

l'agence postale 
du 5 au 27 août

///
Tous les lundis et 
samedis matins  
du 2 au 25 juin

Segré
Tous les samedis 

matins du 16 juillet 
au 20 août inclus

/// ///

P
Ô

LE
 E

ST

La Ferrière de Flée

Du 18 juillet 
au 5 août

Aviré ou 
Louvaines 
ou Saint 

Martin du 
Bois

///Montguillon

Saint Sauveur de 
Flée

Aviré Du 16 août au  
2 septembre

La Ferrière 
de Flée ou 

Montguillon 
ou Saint 

Sauveur de 
Flée

///
Saint Martin du Bois

Louvaines Du 8 au 26 août Du 8 au 26 août

P
Ô

LE
 O

U
ES

T

Noyant la Gravoyère
Tous les samedis 

matins du 16 juillet 
au 20 août inclus

///
Tous les samedis 

matins du 16 juillet 
au 20 août inclus

Le Bourg d'Iré

Ouverture aux 
horaires de 

l'agence postale 
Du 1er au 20 août

/// ///

Nyoiseau Du 18 juillet  
au 5 août

Châtelais ou 
L'Hôtellerie 

de Flée

Du 18 juillet  
au 5 août

Châtelais
Du 8 au 26 août Nyoiseau

Du 8 au 26 août

L'Hôtellerie de Flée ///

Pour joindre les mairies déléguées :

• Aviré : 02 41 61 30 35

• Le Bourg d'iré : 02 41 61 51 06

• La Chapelle sur Oudon : 02 41 92 25 45

• Châtelais : 02 41 61 68 68

• La Ferrière de Flée : 02 41 92 16 69

• L'Hôtellerie de Flée : 02 41 61 65 66

• Louvaines : 02 41 61 30 83

• Marans : 02 41 92 31 96

• Montguillon : 02 41 61 31 72

• Noyant la Gravoyère : 02 41 50 08

• Nyoiseau : 02 41 92 26 65

• Saint Martin du Bois : 02 41 61 31 39

• Saint Sauveur de Flée : 02 41 61 39 40

• Sainte Gemmes d'Andigné : 02 41 92 20 40

• Segré : 02 41 92 17 83

Horaires d'ouverture sur 
segreenanjoubleu.fr rubrique Ma mairie / 
communes déléguées
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Bel été !
Segré

en Anjou
Bleu

SAVEURS JAZZ FESTIVAL FOLIKLORES
FEU D’ARTIFICE BAIGNADE SURVEILLÉE
PÉDALOS VÉLOS CANOËS MINI-GOLF VISITES
CENTRE AQUATIQUE LES NAUTILES ANIMATIONS...

Programme estival sur SEGREENANJOUBLEU.FR


