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SAINT SAUVEUR DE FLÉE

ÉCONOMIE

LA GUINGUETTE ANJOUÉE 
Bistro ambulant 
 
Depuis mars 2022, Julien Ablin est au volant de son bistro 
ambulant. Un concept original encore peu développé en 
France. Suivant un calendrier prédéfini, le joli van spécialement 
aménagé pour son activité, va dans des communes qui n'ont 
plus de café.

La carte propose des boissons bien sûr ! mais aussi de quoi 
grignoter comme des planches apéritives ou des plats salés en 
bocaux.  
Les produits proposés sont choisis avec soin et sont locaux.  
Le temps d'une soirée, des tables et des chaises invitent à la 
détente et au moment partagé. 
Avant la pandémie, Julien Ablin travaillait dans la restauration 
rapide à Nantes. Les différents confinements lui ont donné 
l'occasion de penser, avec et pour sa famille, à une nouvelle 
vie. Ils ont élu domicile à Saint Sauveur de Flée.

"J'aime recréer, le temps de mon passage, un lieu de vie 
convivial. J'apprends à connaître les gens et la relation est 
simple, je ne regrette pas ma vie d'avant !" Julien Ablin

Retrouvez la guinguette Anjouée à 
Saint Sauveur de Flée 
La Ferrière de Flée  
La Chapelle sur Oudon  
Montguillon  
Calendrier de passage sur ww.la guinguette-anjouee.fr 
Tél. : 06 37 33 44 08

COMMERCES AMBULANTS
PROXIMITÉ ET QUALITÉ
Ils habitent Segré en Anjou Bleu et ont choisi d'ouvrir un commerce ambulant, pour la 
proximité et le lien social.

LES P'TITS TOQUÉS 
Food truck 100 % frais

Coralie Ricard et Lukas Bru ont 50 ans à eux deux et 
partagent la même passion pour la cuisine. Ils se sont 
rencontrés à l'école hôtelière de Saumur.  
Deux années de saison en Corse leur soufflent l'idée d'ouvrir 
leur propre commerce. Les confinements donnent le temps de 
peaufiner leur projet.  
Le couple choisit de s'installer à Saint Martin du Bois en 2020. 
Les p'tits Toqués ont ouvert en avril 2022.  
Ils travaillent en exclusivité les produits frais et locaux de 
préférence, même les frites et les pains kebab sont faits 
maison. Leur cuisine est inventive et revisite constamment les 
recettes.  
Le nombre de plats servis est en constante évolution et les 
menus changent toutes les semaines. Cet été, ils ont participé à 
de nombreux évènements ou festivals, testant avec succès leur 
capacité à servir jusqu'à 200 couverts en peu de temps.

"Nous apprécions le contact avec nos clients et nous 
apprenons beaucoup grâce à leurs retours sur nos prestations. 
De plus, la petite famille des food truck est bienveillante et 
solidaire". Coralie Ricard et Lukas Bru 
 
Retrouvez les p'tits toqués 
Segré : mardi 11h à 14h  
parking Cristoni logistique, zone industrielle d'Etriché 
Saint Martin du Bois : vendredi 16h à 21h30 
place de la pharmacie 
Tél. : 06 38 21 13 34

SAINT MARTIN DU BOIS
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Les belles journées de fin septembre nous 
laissent penser que l’été n’est pas terminé. 
Pour autant, il est derrière nous. Les élus et 
les services de la collectivité restent en action 
à un rythme très soutenu, après un été 
particulièrement animé.

Nos priorités sont de plusieurs ordres. La 
crise énergétique nous conforte à continuer 
le travail entamé en fin d’année dernière pour 
trouver de nouvelles économies et faire 
baisser nos consommations d’électricité et de 

gaz. Pour cela, nous mettons en œuvre de 
nouvelles mesures tant sur l’éclairage public, 
que sur le chauffage. Un article de ce 
magazine y est consacré.

Les charges, toujours plus importantes pour 
notre collectivité, nous obligent à retarder 
des projets, voire les supprimer, mais aussi à 
augmenter nos tarifs qui n’avaient pas été 
modifiés depuis 2017. L’équipe municipale 
s’attache à faire ressortir les priorités pour 
pouvoir continuer d’investir au bénéfice de 
toutes et tous.

L'augmentation des prix de l'énergie va 
impacter l'ensemble des particuliers, des 
professionnels et notamment nos commerces 
locaux. Je réaffirme que le commerce de 
proximité a toujours été, et sera toujours, une 
préoccupation pour nous.  
Vous aussi, citoyens, grâce à vos achats, vous 
participer à l'économie locale et son 

développement. Je sais que vous êtes 
solidaires, continuons dans cette voie. 

Enfin, après une pause d'un an pour raison de 
Covid, nous allons bientôt renouer avec 
l’accueil très apprécié des nouveaux 
habitants. Parmi eux, nous sommes 
particulièrement ravis d’accueillir les 
propriétaires de l’abbaye de Nyoiseau, 
messieurs Lancman et Galante, designers de 
renom. Ils vont s’attacher à faire revivre un 
bâtiment patrimonial cher au cœur des 
Nyoisiens. L’équipe municipale se joint à moi 
pour souhaiter la bienvenue à tous.

Bel automne à tous.

Geneviève Coquereau 
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

ÉDITO
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TOUS
AZIMUTS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

LES FOLIKLORES
C'était un immense bonheur pour l'association de pouvoir à 
nouveau proposer ce festival des musiques du monde.  
Une ouverture vers les cultures venues d'ailleurs fortement 
appréciée, notamment par les plus jeunes - comme à 
l'occasion de cet atelier avec un groupe Malgache qui a eu 
lieu à l'ombre des grands arbres du jardin public.

HOMMAGE 
Lors du 82e hommage au général Leclerc, Français libre et 
héros de la libération, en 1944, vendredi 24 juin 2022 la 
flamme du souvenir partie d'Angers le matin est passée par 
deux de nos communes déléguées, Louvaines puis 
Nyoiseau, avant de rejoindre Grugé l'Hôpital.

SEGRÉ

PARURE ESTIVALE 
L'été était riche de nombreuses activités.  

Pour en faire la promotion et donner un air de fête à nos 
entrées de ville (Segré et Sainte Gemmes d'Andigné), des 

kakémonos ornaient les lampadaires.

SEGRÉ EN ANJOU BLEU

LOUVAINES

REMERCIEMENTS 
Jeudi 30 juin dernier, une centaine de 

conseillers municipaux du mandat 
2014-2020 étaient réunis à 

l'hippodrome de la Lorie pour une 
soirée de remerciements.

27 d’entre eux ont reçu une médaille 
pour 3 mandats et plus.

NYOISEAU
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CHAMPIONS
Le challenge de la boule de fort de Segré en Anjou Bleu 
opposait dimanche 26 juin dernier, deux équipes de la 
société de l'aurore de Segré. 
Georges Beuchard et Gérard Bellanger ont gagné 12-6 face à 
Alain Guilleux et Charly Dousset.

Bravo aux heureux finalistes et à l'année prochaine...Les 
phases finales se dérouleront au cercle de la Madeleine.

GRAPH
Bravo à l'espace jeunes pour les 

graph' street art qui embellissent 
le city stade de Segré !

Un beau projet réalisé avec la 
complicité artistique de Centrale 7 
Z2086_ledoare @K-Mi-SoL LaDoré 

et des services techniques de la 
commune.

Merci aux jeunes de "roues libres" 
pour leur démo de BMX lors de 

l'inauguration !

BAROUF À CHIOGGIA 
1 400 spectateurs ont assisté à cette comédie jouée 11 fois 

par la compagnie de l'Ourson Blanc.  
Bernard Clément, metteur en scène et ses comédiens ont su 

tirer parti de l'Oudon et du vieux pont.

3E CHALLENGE 
SENIORS
Vendredi 24 juin,l'ambiance était active et 
sympathique pour le challenge seniors 
organisé par le Centre Communal d'Action 
Sociale et Profession Sport et Loisirs 
Maine-et-Loire à la salle de sports de Noyant 
la Gravoyère.

Les 31 participants étaient ravis de 
découvrir, sous forme d'ateliers, différentes 
activités : marche nordique, curling, tir à 
l'arc, badminton, pilates, mémo pieds.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ SEGRÉ EN ANJOU BLEU

NOYANT LA GRAVOYÈRE
©
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ACTUALITÉS

 

C'est une très bonne nouvelle pour la préservation du 
patrimoine local : l’ensemble immobilier de l'abbaye  
de Nyoiseau vient d'être acheté par Messieurs  
Maurizio Galante et Tal Lancman. 
 
Assistés d’un architecte du patrimoine et accompagnés 
par la commune dans leurs démarches d’obtention des 
autorisations nécessaires, les acquéreurs prévoient de 
sécuriser le bâtiment. Il sera ensuite réhabilité en un lieu 
constituant à la fois leur résidence, leur atelier de création 
et d’enseignement ainsi qu’un espace d’exposition.

Ils souhaitent ainsi redonner vie à un lieu historique, 
symbole important d’échanges et de créativité.

Un espace permanent sera également dédié à une 
exposition sur l'histoire de l'Abbaye.

Les nouveaux propriétaires sont des personnalités 
connues dans le monde de la mode et du design.

Maurizio Galante est un couturier et designer, né en 
1963 en Italie. Il fait partie des créateurs parisiens de 
mode de haute couture les plus respectés. Au cours de  
25 ans de création, il a remporté de nombreuses 
distinctions en Italie, en France comme dans d’autres 
pays.  
En 2008, il a été fait chevalier dans l’ordre des arts et des 
lettres à Paris, par le ministère de la Culture, pour sa 
contribution à l’industrie de la mode française. 
Tal Lancman, est né en 1962 en Israël. Prescripteur de 
tendances et designer, il est, depuis 1995, rédacteur pour 
le magazine View textile, principale revue professionnelle 
dans le domaine des couleurs, du textile de la mode et de 
la décoration. Reconnu pour son expertise, Tal Lancman 
est sollicité par de prestigieuses entreprises ou 
institutions muséographiques dans le monde. Il a signé la 
direction artistique de nombreux projets.

Le duo a réalisé des projets d’architecture d’intérieur, 
comme pour le restaurant-péniche d’Alain Ducasse à Paris 
ou bien la librairie-boutique du musée Carnavalet. Ils 
travaillent actuellement pour le Mobilier national et 
d'autres projets à travers le monde.

L'ABBAYE DE NYOISEAU

ENTRE DE
BONNES MAINS

L'abbaye de Nyoiseau
a été vendue le 27 juin 2022.  

Les nouveaux propriétaires  
souhaitent lui redonner vie.

NYOISEAU

Reconstitution de l'abbaye réalisée en 1998 par le Marquis de Geoffre
à la manière des planches Monasticon Gallicanum.

L'abbaye est fondée en 1109 par l'ermite Salomon, 
disciple de Robert d'Arbrissel, le fondateur de 
l'abbaye de Fontevraud. Grâce aux dons fonciers faits 
par Gautier de Nyoiseau, l'abbaye est édifiée sur les 
bords de l'Oudon.  
Les bâtis subsistants de l'abbaye font l’objet d’une 
inscription au titre des monuments historiques 
depuis le 28 décembre 1994. 
Sont concernés par cette inscription les murs du 
cloître et de la salle capitulaire datant de la période 
médiévale, la grande salle en aile de cloître, le 
logement de l'économe et les greniers du 
XVIIe siècle, le logis et le parloir de l'abbesse, le logis 
des aumôniers date de 1647, l'escalier et le logis du 
XVIe siècle, le grenier neuf de 1673 et les murs de 
l'enclos.  
 
Source Wikipédia et notice Mérimée ministère de la Culture

https://galante-lancman.com 
info@galante-lancman.comPOUR  

EN 
SAVOIR
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BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal
Prochaines séances les jeudis  
10 novembre et 15 décembre 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

Guide des familles
Afin de faciliter les démarches des 
familles ou des futures familles dans 
leurs recherches, les services petite 
enfance, scolaire et enfance jeunesse 
ont travaillé à la rédaction d’un outil 
commun : le guide des familles.
Il regroupe l’ensemble des services 
d’accueil des enfants de 0 à  
17 ans : relais petite enfance, centre 
multi-accueil, écoles publiques, 
restauration scolaire, activités 
périscolaires, accueil de loisirs arc en 
ciel et espace Jeunes.
Ce guide est en téléchargement sur le 
site de segreenanjoubleu.fr ou à votre 
disposition à l'accueil de votre mairie 
déléguée.

 
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

Depuis 2021, la commune réfléchit à 
l'amélioration et l'optimisation de 
l'éclairage public.  
Afin de concrétiser cette réflexion, un 
groupe de travail composé de techniciens, 
de 4 élus de la commission voirie et de 4 
élus de la commission développement 
durable a été créé en début d'année.

Pourquoi optimiser l'éclairage public ?

• Diminuer la pollution lumineuse. L'excès 
d'éclairage artificiel a des conséquences 
pour la biodiversité (modification du 
système proie-prédateur, perturbations des 
cycles de reproduction, des migrations...) et 
représente un gaspillage énergétique 
considérable.

• Respecter la volonté politique pour la 
protection de l'environnement

• Baisser les consommations d'énergie.

Les évolutions qui seront mises en 
place à partir d'octobre 2022 :

• coupure estivale du 1er mai au 31 août

• mise en cohérence des horaires sur le 
territoire  : allumage à 6h30 et extinction à 
22h

• maintien de 50 points lumineux toutes les 
nuits et 130 points jusqu'à 1h 
principalement pour la sécurité des piétons 
et les commerces (restaurants, bars, 
cinéma, le Cargo...).

SEGRÉ EN ANJOU BLEU

ÉCLAIRAGE PUBLIC
“En 2021, l'ensemble de 

l'éclairage public a été allumé 
8 millions d'heures, soit 

l'éclairage de 3 300 foyers”

L'ABBAYE DE NYOISEAU

ENTRE DE
BONNES MAINS

Évolution
Consommation (kWh)

Nombre de candélabres permanents

Nombre d'heures d'allumage

         2021

680 000

1 100

8 000 000

    fin 2022

400 000

50

4 700 000

soit une économie de 42 % des consommations d'énergie

> 3 900 candélabres

> 680 000 kWh consommés

> 116 000 €

 soit 14 % du coût annuel d'énergie de 
Segré en Anjou Bleu

2021
EN CHIFFRES

Diminution des consignes de chauffage
En parallèle, un travail d'optimisation du chauffage dans les bâtiments 
communaux sera mis en place en octobre. Un travail de concertation avec les 
usagers est en cours.
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ACTUALITÉS

Le service propreté et voirie met tout en 
œuvre pour rendre notre commune la plus 
propre possible. Ces agents, que vous 
croisez quotidiennement, interviennent 
dans différents domaines :

• Desherbage, nettoyage des 100 km de 
voirie de centre bourg, réparation des 
nids-de-poule et des panneaux de 
signalisation

• Broyage des bermes, curage des fossés et 
élagage des talus des 325 km de voiries hors 
agglomération

• Nettoyage des marchés hebdomadaires de 
Segré et Sainte Gemmes d'Andigné,

• Nettoyage des 25 sanitaires publics et des 
canisites ce qui représente 1500 h de travail 
par an.

• Entretien des 15 chemins pédestres 
"randonnées et patrimoine"

• Vidage des 250 poubelles

• Livraison de matériel pour les différents 
évènements des associations de Segré en 
Anjou Bleu en appui au service fêtes et 
manifestations.

La propreté de notre commune est 
l'affaire de tous ! Chacun de nous peut 
contribuer à la qualité de notre cadre 
de vie.

PROPRETÉ URBAINE

UNE ACTION
QUOTIDIENNE

SEGRÉ EN ANJOU BLEU

Tout au long de l'année, une trentaine 
d'agents sillonne les 242 km² de Segré 

en Anjou Bleu pour entretenir les 
espaces publics de la commune.

Collecte de déchets 
sauvages

En 2022 (8 mois) 
450 interventions ont été 

déclenchées  
soit 50 m3 de déchets 

collectés.

> Des milliers de mégots de 
cigarettes ramassés.

> 1 400 sacs issus de la 
restauration rapide collectés 

sur le domaine public.
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segreenanjoubleu.fr 
rubrique actualités

Après la réfection du réseau d’eau potable 
en 2019 et l’enfouissement des réseaux 
télécom, électricité et le changement de 
candélabres fin 2021, l’embellissement du 
centre-bourg de Montguillon fait partie des 
grands projets de l’année 2022. Les travaux 
ont démarré fin septembre 2022 et dureront 
jusqu’à la fin de l’année. 
1 - Un plateau ralentisseur permettra de 
garantir la sécurité des riverains. Sur le 
parvis et le long de l’église Saint-Pierre un 
traitement en pavés mettra en évidence 
l’édifice. Un accès aux personnes à mobilité 
réduite totalement remodelé fera le lien 
avec l'aire de stationnement et l’église. 
Les WC publics seront déplacés du côté de 
la salle communale et un abribus neuf sera 
installé.  
Le carrefour avec la rue des forges sera 
retravaillé pour la giration des véhicules 
agricoles et un passage pour piétons sera 
matérialisé. Des trottoirs et un nouvel 
enrobé iront jusqu'à l'école.

2 - Pour réduire la vitesse en venant d'Aviré, 
à l’entrée de la rue des amis réunis, une 
écluse double sera installée.  
Au carrefour avec la rue Saint-Sauveur la 
priorité sera à droite. 
Rue Saint-Sauveur, un cheminement piéton 
sécurisé sera créé sur l’accotement existant 
jusqu'au cimetière. 
3 - Devant la mairie, un nouvel 
aménagement paysager tirera partie des 
arbres existants et de la petite mare. 
Pour ce projet, Sandrine Moullière, maire 
déléguée, a mis en place un comité 
consultatif composé de 7 habitants et  
3 élus. Il s’est réuni déjà 6 fois et sera invité 
à suivre les travaux. Une trentaine 
d'habitants est venue s'informer lors d'une 
matinée d'informations, le 17 septembre 
dernier. 
Le chantier en quelques chiffres 
• 470 000 € TTC   
• 5 000 m² de surface   • 700 ml de voirie

MONTGUILLON 
LE BOURG EN TRAVAUX

La physionomie  
du centre-bourg de la plus 

petite commune déléguée de  
Segré-en-Anjou-Bleu va changer.

2 - Une double-écluse cassera la vitesse en entrée de bourg1 - Un plateau ralentisseur longera l'église

4 - Lors de la matinée d'informations du 17 septembre3 - Un nouvel aménagement paysager sera installé devant la mairie

POUR  
EN 

SAVOIR
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DOSSIER

La Micro-Folie vient d'ouvrir ses portes à la 
médiathèque de Segré. Ce musée numérique 
riche de 2 500 œuvres est ouvert à tous. C'est une 
nouvelle offre culturelle majeure pour le territoire.

MICRO-FOLIE :

MUSÉE NUMÉRIQUE

C’était une volonté des élus que 
d'installer une Micro-Folie sur 
Segré-en-Anjou-Bleu.  

À la suite d'un appel à candidature et après 
18 mois de préparatifs, la Micro-Folie est 
prête à vous accueillir.
Cette Micro-Folie est la première du 
département de Maine-et-Loire et la  
4e installée dans les Pays de la Loire

QU'EST-CE QU'UNE MICRO-FOLIE ? 
Chaque Micro-Folie est articulée
autour de son musée numérique.
Réunissant plusieurs milliers d’œuvres,
de nombreuses institutions et musées,
cette galerie d’art numérique est une
offre culturelle inédite incitant à la
curiosité. Beaux-arts, architecture,
cultures scientifiques, spectacle
vivant, c’est une porte ouverte sur la
diversité des trésors de l’humanité.
Le musée numérique permet de découvrir, à 
côté de chez soi, des chefs-d’œuvre des 
plus grandes institutions nationales et de 
toutes les institutions partenaires.
Numérisées en très haute définition, les 
œuvres de cette galerie éclectique 
émerveillent, surprennent,
interpellent.

COMMENT CELA FONCTIONNE ? 
La Micro-Folie est installée dans la 
médiathèque, au rez-de-chaussée du côté 
de la lecture jeunesse. Les œuvres défilent 
sur une dalle numérique composée de  
9 écrans en haute définition.
Grâce aux tablettes, vous pourrez plonger 
au cœur des œuvres, et les explorer avec 
des jeux pour les plus jeunes (puzzle, taquin, 
memory). Les collections diffusées sont 
renouvelées régulièrement.

Le musée numérique est
particulièrement adapté aux parcours
d’éducation artistique et culturelle.

Ce musée très simple d’accès peut être une 
première étape avant de visiter les 
institutions voisines.

JE PEUX FAIRE LA VISITE SEUL(E) ?
L’accès à la Micro-Folie se fait de deux 
manières : en mode visiteur libre ou en 
Micro-Visite. Marina Savoyet est arrivée en 
juillet 2022, pour assurer le rôle de 
coordinatrice. Si vous le souhaitez, elle 
pourra vous guider dans l'utilisation du 
matériel mis à disposition mais aussi, 
apporter son regard éclairé.
Au fil des mois, un programme d'animations 
et des thématiques d'approche seront 
établis pour expérimenter la Micro-Folie.

Parallèlement à son travail de médiation de 
la Micro-Folie, Marina œuvre également 
pour le réseau des bibliothèques de 
Segré-en-Anjou-Bleu.
L'accès à la Micro-Folie ne nécessite pas 
d'être abonné(e) à la médiathèque ou au 
réseau des bibliothèques. 

QUI EST À L'ORIGINE DES
MICRO-FOLIES EN FRANCE ?
Le programme Micro-Folie est un
dispositif de politique culturelle
porté par le ministère de la culture et
coordonné par la Villette-Paris en lien avec
12 institutions : le Centre Pompidou,
le Château de Versailles, la Cité de la
Musique – Philharmonie de Paris, le
Festival d’Avignon, l’Institut du monde
arabe, le Louvre, le musée national
Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le
musée du quai Branly-Jacques Chirac,
l’Opéra national de Paris, la Réunion
des musées nationaux – Grand Palais,
et Universcience. 
Le réseau des Micro-Folies regroupe  
plus de 350 sites en France et à l'étranger. 

Micro-Folie, mémo pratique

Horaires d'accueil
Tous publics
• mercredi 14h à 17h
• samedi 10h à 12h et de 14h à 17h

Groupes
Les groupes sont accueillis sur réservation le 
mardi matin et le jeudi matin.

Entrée libre et gratuite pour tous.

Contact coordinatrice
Tél. : 02 41 61 15 50  
Courriel : marina.savoyet@segreenanjoubleu.fr

Informations 
 http://segreenanjoubleu.bibenligne.fr

La médiathèque arbore une grande banderole "Micro-Folie"

QUI FINANCE CE NOUVEL 
ÉQUIPEMENT ?
La commune de Segré-en-Anjou-Bleu a 
répondu à un appel à projets lancé par l’État 
dans le cadre du plan France Relance pour 
accompagner l’essaimage des Micro-Folies 
sur tout le territoire des Pays de la Loire.
Ce projet est financé à 80 % par l’État et 20 % 
par la commune pour tout ce qui concerne 
le matériel.
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MÉDIATHÈQUE
RÉSEAU
L'AGENDA
OCTOBRE 2022

• Samedi 8 
10h à 11h Un livre , un café

• Mardi 11 
19h Rencontre avec Danielle Sallenave, 
académicienne

• Vendredi 14 
20h30 Les dangers de la lecture
par TITUS 
Salle des fêtes
Saint Martin du bois

• Samedi 15 
10h30 à 11h15 Lancement prix p’tit 
bou’quine

• Samedi 22 
10h Atelier petite nature en famille

• Mercredi 26 
15h à 15h45 Histoires en anglais

NOVEMBRE 2022

• Mercredi 9 
19 h Ouverture résidence Fabienne 
Swiatly

• Samedi 12 
10h à 11h Un livre , un café 
 
• mardi 15 
20h Mois du film documentaire
Cinéma le Maingué 
 
• samedi 19 
10h30 à 11h15 Heure du conte 
 
• mardi 22 
19 h Ouverture du prix Cézam 

DÉCEMBRE 2022

• Samedi 10 
10h à 11h Un livre , un café

• Samedi 17 
10h30 à 11h15 Heure du conte

Ces rendez-vous sont gratuits, ouverts à 
tous, ils se déroulent à la médiathèque 
sauf mention. 
Retrouvez le programme complet sur
segreenanjoubleu.bibenligne.fr ou 
Facebook mediathequesegre

LA MICRO-FOLIE, 1ÈRES IMAGES

De gauche à droite : Caroline Géraud,  directrice du service culturel, Jean-Luc Mahé, responsable de la médiathèque,  
Marina Savoyet, coordinatrice Micro-Folie/réseau des bibliothèques et Colette Romann, adjointe à la culture

La médiathèque arbore une grande banderole "Micro-Folie"

L'espace Micro-Folie au sein de la médiathèque (Athènes, l'acropole Jean Dufy - © A. G.Leventis)
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OCTOBRE
MARDI 4
20h Avant-première « Novembre » 
au cinéma Le Maingué place du port à 
Segré

VENDREDI 7
20h30 Tchaïka Cie Belova au 
Cargo place du port à Segré

SAMEDI 8
17h30 La Nouvelle Zélande ciné-
docs de voyage au Théâtre La Famille 
- Rue de la Libération au Bourg d'Iré. 
Tarif : 7 € - Tarif 12-16 ans : 3,50 € - 
Gratuit moins de 12 ans
Rens. / Réservations conseillées : 
06 15 44 06 48 - gohier.pierre@
wanadoo.fr
 
DIMANCHE 9
9h - 18h Fête d’automne à Aviré.
Organisée par l'APEL de l'école Notre 
Dame. Vide-greniers, animations, vente 
de produits locaux. Déjeuner sur place : 
poule au pot, tarif : 20 € réservation au 
06 33 26 48 27. Entrée gratuite
20h Avant-première « Samouraï 
Academy » au cinéma Le Maingué 
place du port à Segré
Randonnée du jumelage de 
Noyant la Gravoyère

MARDI 11 
20h30 Cinéma Balad'images 
« une belle course » avec Familles 
Rurales, salle des fêtes Châtelais

MERCREDI 12 
14h30 Cinéma Balad'images « 
Les Minions 2 : Il était une fois Gru » 
avec Familles Rurales, salle des fêtes 
Châtelais

JEUDI 13 ET VENDREDI 14
9h15 et 10h45 Merveille(s) Cie Un 
château en Espagne spectacle jeune 
public au Cargo place du port à Segré

SAMEDI 15
10h - 11h30 Initiation aux arts du 
cirque Parents-enfants (de 6 à 12 ans 
+ ados de la fratrie bienvenus). Salle du 
Mille Club à Sainte Gemmes d'Andigné 
avec Cyrkanim. 3 € /pers.  
Inscription : chouettes-familles@netc.fr

DU SAMEDI 15 AU DIMANCHE 30
27e salon d'automne des 
adhérents d'Arts et lettres au Cargo 
sur le thème : En avant la musique. 
Exposition ouverte tous les jours de 
14h à 18h (sauf le lundi)

DIMANCHE 16
Kayathlon à Segré
14h Courses hippiques mixte à 
l'hippodrome de la Lorie à la Chapelle 
sur Oudon. Tarif : 5,50 €
17h Avant-première « Solex dans 
les prés » en présence de l'équipe du 
film au cinéma Le Maingué place du 
port à Segré

VENDREDI 21
19h30 - 22h Boum party pour les 
8/11 ans au parc des expositions à 
Sainte Gemmes d’Andigné. Tarif : 4 €. 
Infos et réservations : 02 41 61 21 29

SAMEDI 22
14h - 17h Atelier couture pour 
les 6-10 ans création d'un sac rigolo 
en compagnie de Christelle. Tarif : 3 €. 
Inscription : 06 26 45 18 40. Salle Saint 
Nicolas à l'Hôtellerie de Flée
15h Ciné-Goûter « Superasticot » 
au cinéma Le Maingué place du port à 
Segré. Tarif : 5,70 €
17h Petite nature Cie l'Unanime 
spectacle famille au Cargo place du 
port à Segré

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 
14h - 20h Concours de belote à la 
salle constant Ménard au Bourg d'Iré. 
Tarif : 7 €. Lots à la viande et lot perdant

DIMANCHE 23 
10h - 12h Balade land art en forêt 
avec Kim - Gratuit et ouvert à tous.
Inscription : chouettes-familles@netc.fr
15h "Pierre et fils" (pièce de P. 
Palmade) par la Cie de théâtre des 
Saules avec l'association les 3 P. Salle 
du Théâtre au Bourg d'Iré. Tarif : 7 €

DU 24 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Activités et animations pour les 
jeunes de 11 à 18 ans à l'espace 
jeunes, espace Saint Exupéry à 
Segré. Programme des vacances sur 
segreenanjoubleu.fr

JEUDI 27
10h - 11h30 Atelier diététique 
Remmedia 49 Épices et aromates, 

quels sont leurs intérêts et comment 
les utiliser ? 
Sur inscription au 02 41 44 05 38
20h15 Ciné-Club Les Mistons  
« L'empire du soleil » au cinéma Le 
Maingué place du port à Segré.  
Tarif : 5 €

DU JEUDI 27 AU SAMEDI 29
7e journées régionales de la 
visite d'entreprise Infos sur www.
visiteznosentreprises.com

VENDREDI 28
18h30 Rencontre publique Cie 
Chute libre dans le cadre de la 
résidence de création "2048"(danse 
hip-hop) au Cargo place du port à 
Segré

SAMEDI 29
10h - 12h Samedi matin en 
famille aux Nautiles. Aménagement 
du bassin pour les 3 ans et moins. Les 
enfants doivent être accompagnés 
d'un parent

DIMANCHE 30
Cyclo-cross de Segré/Souvenir 
Bernard Pichard dans le parc de 
Bourg Chevreau organisé par les 
sections cyclisme et triathlon de Segré. 
11h30 : épreuve écoles de cyclisme. 
13h : épreuve minimes, cadets. 15h : 
épreuve juniors, espoirs, seniors (avec 
la participation de Valentin Madouas, 
10e du Tour de France 2012). 
Run & bike de 12 et 16 km (duo coureur 
à pied et vététiste) dans la matinée. 
Gratuit

NOVEMBRE
MARDI 1ER

Fermeture du centre aquatique 
Les Nautiles 

MERCREDI 2 
14h30 Cinéma Balad'images 
« Belle et Sébastien : Nouvelle 
Génération  » avec Familles Rurales, 
salle des fêtes Châtelais

SAMEDI 5
10h - 12h Samedi matin en 
famille aux Nautiles. Aménagement 
du bassin pour les 3 ans et moins. Les 
enfants doivent être accompagnés 
d'un parent

DIMANCHE 6
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.)

AGENDA

Pour l’agenda de l'hiver 2023 (janvier, février et mars), merci d’envoyer vos 
informations par écrit au service communication avant le vendredi  
25 novembre 2022 (communication@segreenanjoubleu.fr).

DU 15 AU 30  
QUINZAINE DE LA JEUNESSE 
NUMÉRIQUE
Conférences, stages, ateliers gratuits à 
partir de 10 ans.
+ d'infos www.segreenanjoubleu.fr
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MERCREDI 9
Yoga parents/bébés  
6-18 mois de 9h30 à 10h30  
18-36 mois de 10h45 à 11h45
Maison des Chouettes familles, 6 allée 
du pont, Ste Gemmes d'Andigné avec 
Marion Laurent, professeure de yoga 
certifiée - 2 €/enfant.
Inscription : chouettes-familles@netc.fr

JEUDI 10
15h Celtes de tous pays spectacle 
au parc des expositions. Tarifs : 
déjeuner + spectacle 55 € / Spectacle 
seul : 30 €. Infos et réservations : 
02 41 61 21 29

VENDREDI 11
Fermeture du centre aquatique 
Les Nautiles

SAMEDI 12
17h30 Route 66 ciné-docs de 
voyage au Théâtre La Famille - Rue 
de la Libération au Bourg d'Iré. Tarif : 
7 € - Tarif 12-16 ans : 3,50 € - Gratuit 
moins de 12 ans. Rens. / Réservations 
conseillées : 06 15 44 06 48 - gohier.
pierre@wanadoo.fr

JUSQU'AU 13
14h - 18h Exposition le poulpe 
à vapeur à Centrale 7 à Nyoiseau du 
mercredi au dimanche

JEUDI 17
20h15 Ciné-Club Les Mistons  
« Les éblouis » au cinéma Le Maingué 
place du port à Segré. Tarif : 5 €

VENDREDI 18
20h30 Othello au Quai à Angers 
avec le Cargo (départ en car de 
Segré à 19 heures sur réservation au 
02 41 92 31 89. Tarif unique : 15 €)

SAMEDI 19
9h30 - 12h30 Bourse aux jouets 
à l'espace jeunes, espace Saint 
Exupéry à Segré. Infos et inscriptions : 
02 41 61 15 24
15h Ciné-Goûter « Grosse colère » 
au cinéma Le Maingué place du port à 
Segré. Tarif : 5,70 €

JEUDI 24
10h - 12h Atelier cuisine 
Remmedia 49 
Sur inscription au 02 4144 05 38

VENDREDI 25
20h30 L'île Cie Bajour au Cargo 
place du port à Segré (réservation au 
02 41 92 31 89)

SAMEDI 26
Ateliers Montessori pour les 3 à 
6 ans 2 séances distinctes : 9h-12h et 
de 15h-18h à la maison des Chouettes 
familles, 6 allée du pont, Ste Gemmes 
d'Andigné - Avec Jade Aufranc, 
éducatrice Montessori 0-6 ans
5 €/enfant. Inscription : chouettes-
familles@netc.fr
www.chouettesfamilles.fr

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27
19h Soirée dansante organisée 
par le comité des fêtes, salle Constant 
Ménard au Bourg d'Iré. Choucroute, 
tartiflette et assiette anglaise pour les 
enfants

DIMANCHE 27
Marché de noël dans le centre-ville 
de Segré avec l'association Assanble
Circuit du Drugeot Championnat 
départemental Maine-et-Loire à 
l'Hôtellerie de Flée
Départ des épreuves
13h30 Minimes
14h15 Cadets juniors
15h30 Espoirs seniors
Information www.nantes-segre-
organisations.fr

DÉCEMBRE
JEUDI 1ER

20h30 Panayotis Pascot au parc 
des expositions. Découvert dans "Le 
Petit Journal" puis "Quotidien", depuis 
maintenant 2 ans il joue son premier 
spectacle de stand up "Presque".  
Tarifs : 32,50 € en ligne via France billet 
/ 30 € (ou 27 € tarif réduit) directement 
au parc des expositions.  
Infos : 02 41 61 21 29

SAMEDI 3
17h30 La Corse ciné-docs de 
voyage au Théâtre La Famille - Rue de 
la Libération au Bourg d'Iré. Tarif : 7 € - 
Tarif 12-16 ans : 3,50 € - Gratuit moins 
de 12 ans
Rens. / Réservations conseillées : 
06 15 44 06 48 - gohier.pierre@
wanadoo.fr
Téléthon au centre aquatique Les 
Nautiles chaque entrée sera reversée 
au téléthon

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
14h - 19h Marché de Noël à 
Centrale 7 à Nyoiseau.

DIMANCHE 4
9h30 - 14h Marché de Noël 
à Châtelais. Exposants, buvette, 
promenade en poney, présence du 
père Noël
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.).

LUNDI 5
15h30 - 19h30 Don du sang 
Salle du mille club à Sainte Gemmes 
d'Andigné. RDV préalable, à prendre 
sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

VENDREDI 9
20h30 Icare Emily Loizeau 
au Cargo place du port à Segré 
(réservation au 02 41 92 31 89)

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11
14h - 19h Marché de Noël à 
Centrale 7 à Nyoiseau.

MARDI 13
20h15 Ciné-Club Les Mistons  
« L'incompris » au cinéma Le Maingué 
place du port à Segré. Tarif : 5 €

SAMEDI 17
15h Ciné-Goûter « Opération Père 
Noël » au cinéma Le Maingué place du 
port à Segré. Tarif : 5,70 €

DIMANCHE 18
2e marché de Noël au vélodrome 
de Noyant la Gravoyère
Animations de Noël salle des fêtes 
d'Aviré (à partir de 12h)

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25
Fermeture du centre aquatique 
Les Nautiles

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

SAMEDI 31 ET DIMANCHE 1ER/01
Fermeture du centre aquatique 
Les Nautiles

PERMANENCES NUMÉRIQUES
Conseils et accompagnement gratuit 
autour des outils numériques et de la 
navigation sur internet.
Mardi de 18h à 19h bibliothèque 
de Châtelais. Sur rendez-vous au 
06 87 19 52 96 
Samedi de 10h à 11h aux Halles de 
Châtelais. Accès libre, sans rendez-vous
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SPORTS

SEGRÉ

VESTIAIRES, TERRAIN
NOUVEAUTÉS AU PINELIER

Esquisse de la salle du pinelier après travaux

Une réflexion autour des équipements 
rugbystiques de la commune a été engagée 
en 2018.  
Le choix s’est porté sur un réaménagement 
du site du pinelier.  
Cette solution combine plusieurs aspects :

> la création d'un terrain de rugby sur 
l'actuel terrain de sport du lycée Blaise 
Pascal, pour les entraînements et 
l'organisation de plateau de jeunes.  
Ce terrain sera mutualisé avec le lycée.

> le réaménagement des vestiaires de la 
salle du pinelier (construite en 1965) pour 
optimiser la place et améliorer le confort 
des utilisateurs.  
L'espace sera redistribué pour créer 6 
vestiaires aux normes d'accessibilité.  
Ils seront utilisés par les sections rugby, 
handball, hockey sur gazon, les élèves du 
lycée et les autres associations utilisatrices.

Les améliorations énergétiques sont au 
cœur de ce projet : 
• Chauffage et eau chaude sanitaire produits 
par deux chaudières à bois granulés.  
• Ventilation double flux  
• Remplacement des menuiseries  
• Isolation des murs et des planchers haut et 
bas  
• Éclairage LED 
Ces installations permettront de gagner  
57 % sur la consommation d'énergies.  
 
Les travaux du terrain (décapage de 
l'enrobé, terrassement, drainage, 
engazonnement et création d'un éclairage 
et d'un système d'arrosage automatique) 
ont débuté en juillet 2022. La livraison est 
prévue en fin d'année 2022 pour une 
utilisation au printemps 2023.

En ce qui concerne la réhabilitation des 
vestiaires, les travaux débuteront fin 2022 
pour une livraison à l'été 2023.

D'ici 2023, l'espace sportif 
situé rue du pinelier va 
moderniser son espace 

vestiaire et s'étoffer pour 
accueillir un nouveau terrain.
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CULTURE

Né en 2016, ce club photos ne cesse 
d'évoluer. Tout d'abord, sous l'égide du 
Foyer Laïque de Segré, ce groupe s'est 
constitué en association en 2020. Il est 
présidé par Pascal Rabel.

Après quelques années à 6 et la relative 
mise en sommeil des rencontres pendant la 

crise sanitaire, les activités ont maintenant 
repris de plus belle.  
Le nombre d'adhérents frôle la vingtaine.  
Des rencontres ou des sorties thématiques 
sont programmées une fois tous les  
15 jours, chacun peut montrer ses photos 
personnelles pour un œil extérieur et 
bienveillant.  
Les plus expérimentés initient les autres au 
développement numérique grâce à un 
logiciel spécifique. 
Il n'y a pas de compétition entre les 
membres, chacun ayant ses sujets de 
prédilection.  
Devant la variété, la richesse des regards, 
une exposition a été organisée pour la  
1ère fois en septembre dernier au Cargo. 
 
Côté projets collectifs, ils sont nombreux. 
Durant l'année 2021, l'atelier regards a suivi 
le Cargo en mode "coulisses", ce 
partenariat donnera prochainement lieu à 
une exposition. 

Le club photos a également participé à la 
dernière exposition de la commission 
histoire en rephotographiant des rues ou 
édifices.

En juillet dernier, la pièce Barouf à Chioggia 
jouée par la Cie de l'Ourson Blanc fut un 
excellent terrain de jeu photographique.

Au Saveurs Jazz Festival, depuis plusieurs 
éditions, Thierry Ploquin, Pascal Rabel et 
Jean Thevenoux sont derrière leurs objectifs 
pour capter la magie des spectacles et 
illustrer notamment le journal du festival 
"Toque et Notes".

L'ATELIER REGARDS
SORT DE L'OMBRE

Pour le visuel de leur 1ère exposition,  
les membres du club photos avaient choisi l'autoportrait collectif

atelier-regards.net 
Local : groupe Milon - Porte C
Tél. : 06 06 47 14 43
www.atelier-regards.net
Galerie Flickr atelier regards

POUR  
EN 

SAVOIR

L'association "atelier 
regards" compte 

actuellement une vingtaine 
de membres. Entre projets 
personnels et collectifs, ils 

sont en mode "priorité à 
l'ouverture".

VESTIAIRES, TERRAIN
NOUVEAUTÉS AU PINELIER
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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

LE CIRCUIT PATRIMONIAL REFAIT À NEUF 

15 nouveaux panneaux d'interprétation, financés par la commune 
ont été installés pour les Journées du patrimoine.   
Les textes ont été rédigés par l'association les 3 P (passé, présent, 
patrimoine). 
Les poteaux qui soutiennent les panneaux avaient été rénovés et 
lazurés par des habitants lors de la journée citoyenne en mai dernier. 

A découvrir lors d'une balade automnale.

UNE NOUVELLE SALLE DES FÊTES
Les travaux ont débuté en septembre 2022  

par la démolition de la salle des fêtes. 
Le nouveau bâtiment abritera une salle polyvalente et une salle 

pour les associations et l'espace lecture.   
Le bâtiment sera plus performant au niveau énergétique 

avec des panneaux photovoltaïques sur la toiture terrasse 
(production de 9 kWc). 

La fin des travaux est prévue pour fin juin 2023.

DU NOUVEAU POUR LES ECOLES
Chaque été et suivant les nécessités des écoles publiques, différents 
travaux d'entretien ou de peinture sont effectués par les services 
techniques. Parallèlement et en vue de la pose (vacances de 
Tousssaint) de 224 panneaux photovoltaïques à l'école maternelle 
les Pierres Bleues, des travaux importants ont été menés  : 
Remplacement de la couverture ardoise en façade sud par la 
couverture bac acier. Construction d’un préau en extension en 
façade Est pour offrir une surface ombragée. Renforcement de la 
charpente du bâtiment y compris restauration.  
Suite à l'appel à projets numériques, la commune a investi 38 000 € 
dans l'équipement d'une classe mobile (14 tablettes) pour les écoles 
les 3 plumes, Geneviève Verger et les Pierres Bleues, une classe 
mobile ordinateur (10 postes) à Grains de soleil et 2 vidéo-projecteurs 
interactifs et ordinateur portable pour la future école de Noyant la 
Gravoyère.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

LE BOURG D'IRÉ
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SAINT MARTIN DU BOIS

MONTGUILLON

ÉGLISE SAINT PIERRE,  
DES TRAVAUX EN FAÇADE NORD

La façade nord de l'église Saint Pierre était la seule en 
pierres apparentes et des pierres de taille étaient en 

mauvais état.
En juillet 2022, 3 contreforts et les trumeaux 

correspondants ont été enduits.
Ces travaux ont été menés en amont des travaux de voirie 

qui viennent de débuter à Montguillon (lire page 9).  
Le long de la façade nord un cheminement piéton 

accessible aux personnes à mobilité réduite sera créé.  
Il permettra de faire la liaison entre le parvis de l'église et 

l'aire de stationnement.

ESPACE SANTÉ : LES TRAVAUX DÉMARRENT EN 
OCTOBRE
Un projet d'extension de l'espace santé vient de démarrer.  
Des locaux supplémentaires seront aménagés à l'étage et disponibles pour de 
nouveaux praticiens.

Les travaux se dérouleront selon le calendrier suivant :

• Début octobre et pendant 15 jours : travaux de démolition intérieure 
• Début novembre : pose des menuiseries  
• Décembre à avril 2023 : travaux de plâtrerie, électricité, chauffage et climatisation

La livraison est prévue pour avril 2023.

 
L'accès aux personnes à mobilité réduite se fera par un escalier extérieur équipé d'un 
élévateur. Le dernier étage du bâtiment sera entièrement isolé sous couverture.

LOGEMENTS 
SENIORS  

RUE DES SOURCES
Maine et Loire Habitat 

a obtenu son permis de 
construire pour 3 logements 
de 75 m2. Chaque lot, d'une 

surface totale de  
175 m2 offrira un garage et 
un jardin de 70 m2 environ. 

De plain-pied, les façades 
principales seront orientées à 
l'ouest. Les logements seront 

édifiés en ossature bois.  

L'HÔTELLERIE DE FLÉE
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TRIBUNES

LIBRES

Bonne rentrée !

L’été fut très chaud, au sens propre…

Les rendez-vous festifs, culturels et de loisirs se 
sont bien déroulés et ont retrouvé un nombreux 
public qui en avait été privé par ces deux 
années de Covid.

La canicule nous a obligés à annuler le feu 
d’artifice à Noyant-la-Gravoyère, en août, à 
cause du risque d’incendie. Malgré plusieurs 
départs de feux, notre territoire n’a pas trop 
souffert.

Ces épisodes de canicule, conjugués à 
l’explosion des coûts de l’énergie, vont nous 
obliger à être vigilants sur nos dépenses.

Malgré tout, les grands chantiers vont se 
poursuivre : travaux en centre-ville de Segré, 
école René Brossard à Noyant-la-Gravoyère, 
déménagement des services techniques dans 
d’autres locaux rénovés, la reconstruction de la 
salle communale de Marans

La Micro-Folie : un dispositif innovant

Pour la première fois en Maine et Loire, la 
médiathèque va ouvrir dans ses locaux, la 
Micro-folie.  
Grâce aux aides de l’État, chacun de nous 
pourra visualiser, en numérique, des centaines 
de chefs-d’œuvre qu’abritent nos institutions et 
nos musées nationaux (tableaux 
impressionnistes, sculptures, œuvres 
musicales).  
Cette galerie d’art virtuelle est une offre 
culturelle unique.

Allez-y nombreux ! vous êtes attendus à la 
médiathèque !

L’équipe municipale était très fière d’écrire dans son tract de campagne électorale « à SEAB les 
habitants bénéficient de services et équipements dignes de villes plus importantes ».  Sans 
s’inquiéter du prix à payer. Aujourd’hui elle est rattrapée par les factures et ce sont les citoyens qui 
doivent passer à la caisse. Nous assistons à une hausse de la taxe foncière qui varie, selon le bourg 
d’habitation, et peut monter jusqu’à plus de 8 % ! 
La minorité a voté contre.

Minorité "Ensemble pour un territoire qui vous ressemble"

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

Une gestion rigoureuse accompagnée de mesures solidaires permettra de traverser cette crise 
énergétique qui se profile.

Minorité Daniel Fournier et Christian Méchineau
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PRATIQUE

Challenge 
seniors

Ateliers 
informatiques

(1ère session)

Ateliers du 
sommeil

Ateliers 
informatiques

(2e session)

Ateliers 
nutrition

Préservation 
de la mémoire

Vendredi 
14 octobre 2022

Tous les mardis,  
du 18 octobre au  

13 décembre 
2022

Tous les mardis,  
du 10 janvier au  
28 février 2023

Tous les mardis,  
du 11 avril au  
30 mai 2023

Tous les  
jeudis matin,  
du 4 mai au  
15 juin 2023

Jeudi 8 juin 2023

Segré 
Complexe sportif

Route de Pouancé

Sainte Gemmes 
d'Andigné

Salle de la Mairie

Segré 
Résidence  

Jean d'Ormesson

La Chapelle 
sur Oudon

Salle de la mairie

Saint Martin  
du Bois

Maison de santé

La Ferrière 
de Flée

Salle des fêtes

60 à 70 pers
2 groupes  
de 8 pers

10 pers
2 groupes  
de 8 pers

15 pers 30 pers

10 €/pers 80 €/pers 25 €/pers 80 €/pers 10 €/pers 5 €/pers

Profession sport 
et loisirs

ENVOL
Ingrid Coroller, 
sophrologue

ENVOL
Maud Lenoir, 
diététicienne

Association 
NAT'ère

Si vous avez emménagé à Segré-en-
Anjou-Bleu entre mars 2021 et 
septembre 2022, nous avons le plaisir 
de vous inviter à participer à la 
réception des nouveaux habitants qui 
aura lieu le samedi 15 octobre 2022 
dans la salle d’honneur de la mairie de 
Segré – Place Aristide Briand.

Si vous souhaitez vous inscrire, merci 
de remplir le formulaire en ligne sur 
segreenanjoubleu.fr ou dans votre 
mairie déléguée avant le jeudi  
6 octobre 2022.

Au plaisir de vous rencontrer !

La direction générale des finances 
publiques a noué un partenariat avec 
le réseau des buralistes afin de 
proposer une offre de paiement de 
proximité pour régler vos impôts ou 
amendes. Vous pourrez y effectuer 
vos paiements en espèces, jusqu’à 
300 € et par carte bancaire.  
Attention, les avis d'impôts 
supérieurs au montant de 300 € ne 
pourront pas être payés auprès des 
buralistes.

Les buralistes partenaires de Segré en 
Anjou Bleu sont :

• Aviré : La Virée - 13 rue d'Anjou

• Segré : Le Gambetta - 5 rue 
Gambetta et Tabac journaux - 6 place 
Aristide Briand

PAIEMENT DE 
PROXIMITÉ

Le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) continue ses actions en direction des 
personnes âgées notamment sur la 
prévention de la perte d'autonomie.

Pour 2022-2023, deux nouvelles actions 
viennent s'ajouter aux précédentes :

• Ateliers du sommeil avec Ingrid Coroller, 
sophrologue. Cet atelier apportera des 
solutions concrètes pour se réconcilier avec 
son sommeil grâce à des exercices de 
respiration, de détente musculaire et de 
visualisation positive. Les participants 
s'engagent à l'ensemble des 8 séances 
d'une durée 1h30.

• Préservation de la mémoire en 
partenariat avec l'association NAT'ère. Cet 
atelier sera articulé sous forme de  
« café-débat » et abordera le rôle des 

émotions sur la mémoire à long terme. 
L'animation reposera également sur les 
envies et les discussions des participants. 
Des activités (expériences, jeux) seront 
proposées pour illustrer les propos.

La 4e édition du challenge senior aura lieu le 
vendredi 14 octobre 2022, les inscriptions 
sont possibles jusqu'au 7 octobre. Les 
ateliers informatiques et les ateliers nutrition 
seront également reconduits.

Si vous souhaitez vous inscrire, il vous suffit 
de contacter Michel Léridon au 
02 41 92 84 92 ou par email à  
michel.leridon@segreenanjoubleu.fr

Retrouvez ci-dessous le détail de toutes les 
activités proposées ainsi que chaque 
partenaire :

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

NOUVEAUTÉS
SEGRÉ EN ANJOU BLEU

COMPLET NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAUX 
HABITANTS
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PORTRAIT

NOA GAUTHIER

APPRENTI EN OR,
HABITANT INVESTI

Noa a la passion des plantes. En apprentissage aux pépinières Malinge, il 
a obtenu le titre national de meilleur apprenti de France 2021.  
Il consacre son temps libre à deux associations noyantaises.

NOYANT LA GRAVOYÈRE

Noa a tout juste 18 ans et déjà un beau 
parcours de vie. Encore enfant, il découvre 
la joie du jardinage avec le semis d'œillets 
d'Inde. À partir de ce moment, sa passion 
pour les plantes éclôt. Inscrit au collège 
Georges Gironde en section SEGPA 
"pépinières", il effectue ses deux stages 
d'observation aux pépinières Malinge à 
Segré. 
Convaincu d'avoir trouvé sa voie, il se dirige 
vers un CAP horticulture. Face à la 
motivation du jeune Noa et son savoir-être, 
M. Malinge accepte d'engager son premier 
apprenti.  
 
Avec une amie lycéenne, Noa décide de se 
présenter au concours du meilleur apprenti 
de France. Il obtient la médaille d'or au 
niveau départemental puis régional ce qui 
lui ouvre la porte du concours national.  
Le projet présenté - une jardinière sur le 
thème des 4 saisons et de la musique - est 
particulièrement apprécié du jury qui lui a 
décerné en mars dernier une 3e médaille 
d'or.  
Depuis la rentrée 2021, Noa est élève en bac 
pro au campus de Pouillé à Angers. Les 

moments les plus formateurs restent les 
deux semaines qu'il passe à conseiller la 
clientèle et faire pousser ou tailler les 
plantes chez son patron. Noa pourrait se 
suffire de cet emploi du temps bien chargé 
entre ses cours et l'entreprise.  
 
Au domicile familial noyantais, Il s'occupe 
d'un jardin (avec notamment 150 kg de 
tomates récoltées en 2021), d'une belle 
serre de 18 m2 et d'une collection de cactus. 
Au FLEP qu'il a fréquenté pendant 8 ans, il a 
souvent donné des coups de main quand il 
le fallait.  
Au début de l'année 2022, il a rejoint 
l'association les amis du château. Il aide 
l'équipe de bénévoles pour l'entretien du 
site et va s'investir lors des prochaines 
"médiévales" que l'association compte 
organiser en 2023. 
Dernièrement, il s'est investi auprès de 
l'association Elan. Il va participer au 
prochain marché de Noël. 
"J'aime rendre service, me rendre utile, je 
préfère être dehors et actif plutôt que 
devant les écrans" résume le jeune Noa.

Concours départemental des 
meilleurs apprentis de France 
2022 - Les lauréats

Médaille d'Or 
• Enora PELE (employé de vente) 
Châtelais
+ médaille d'argent au concours 
régional MAF 2022

Médaille d'Argent
• Albane JOUANIC (coiffure femme)
La Chapelle sur Oudon
• Clément BELLANGER (jardins et 
espaces verts) - La Ferrière de Flée

Médaille de Bronze
• Lucas QUITET (cavalier 
d'entraînement) - Saint Martin du Bois
• Maxence MENARD (employé 
barman) - Segré
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