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NOYANT LA GRAVOYÈRE

ÉCONOMIE

MARCHÉS DE PLEIN AIR
PROXIMITÉ ET QUALITÉ
Nous sommes gâtés : dans notre commune, un marché a lieu trois jours dans la semaine et 
depuis 2021, un 4e marché a vu le jour une fois par mois. Le circuit court et la production 
locale sont bien présents sur les étals et donc dans nos paniers !

SEGRÉ - Place Aristide Briand
Tous les mercredis matin
Ce grand marché du mercredi existe depuis plus de 100 ans. 
Les 32 commerçants abonnés vous proposent de multiples 
produits alimentaires mais également du non alimentaire 
comme du textile, des jouets, de la quincaillerie ou un service 
d'affûtage une fois tous les 15 jours. 

SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ

SAINTE GEMMES D'ANDIGNÉ - Parking de la mairie
Tous les vendredis de 16h à 18h30
La particularité de ce marché est de regrouper 8 commerçants 
producteurs en alimentaire pour des fruits et légumes, du pain 
bio, du miel, des produits laitiers, du fromage de chèvre, des 
volailles, des crêpes et galettes et également un marchand de 
plants pour votre jardin. 

SEGRÉ - Place de la République
Tous les samedis matin
Né en 2005 d'une forte motivation d'une poignée de 
producteurs et de la commune, ce marché a trouvé sa clientèle 
et réunit actuellement 10 commerçants abonnés, producteurs 
de légumes, fruits, boucherie porcine, fromages....mais aussi 
des œufs, des galettes, de la rôtisserie et des huîtres venues 
tout droit du golfe du Morbihan... 

NOYANT LA GRAVOYÈRE - Vélodrome
Tous les derniers dimanches du mois de 9h à 12h30
C'est le plus jeune des marchés avec une mise en place en 
avril 2021.  
Des commerçants en alimentaire vous proposent, des 
conserves artisanales de plats cuisinés, des légumes, du miel, 
des crêpes et des galettes. Un marchand de plants pour votre 
jardin reviendra au printemps. 

SEGRÉ
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Retrouvez le magazine enregistré par les 
bénévoles de l’association des donneurs 
de voix sur www.segreenanjoubleu.fr

@segrefrsegre en anjou bleu

La sortie de ce magazine coïncide avec 
l'aménagement final du regroupement des 
écoles René Brossard à Noyant la Gravoyère. 
Les élèves et l'équipe pédagogique ont 
découvert leurs nouvelles classes, la salle de 
motricité et la grande cour. J'ai choisi ce 
projet d'envergure pour les voeux 2023, cette 
"mini-planète" est à découvrir en couverture.

Comme je m'y étais engagée avec mes 
colistiers dans notre campagne électorale, les 
bâtiments énergivores retiennent toute notre 
attention. Pour cette raison des 
investissements importants ont été entrepris. 
Depuis quelques mois, le coût des énergies 

nous préoccupe, nous avons intensifié notre 
démarche pour rechercher toutes les 
économies réalisables. Par exemple, la 
gestion du chauffage dans tous nos bâtiments 
et équipements sportifs, en demandant aux 
utilisateurs de ne pas dépasser certaines 
températures et ne pas laisser des lumières 
allumées au-delà des besoins. Nous avons 
également décidé de réduire le temps 
d’éclairage public, malgré tout pour le plaisir 
des petits et des grands, nous avons fait le 
choix de maintenir les éclairages de Noël, 
tout en diminuant leur durée. 

Les élus et les responsables des services sont 
en préparation des budgets 2023. Les 
consignes sont : faire attention à toutes nos 
dépenses et ne pas proposer de nouveaux 
investissements sur l’année. Toutefois nous 

continuerons à gérer le quotidien, la sécurité 
et les projets engagés et travaillerons à définir 
les priorités pour la fin du mandat.

En cette période de fêtes, nous devons nous 
tourner vers les autres, nos familles, nos amis 
pour passer de bons moments ensemble.

Le samedi 7 janvier 2023, je vous présenterai 
mes vœux lors d’une cérémonie au parc des 
expositions. Je serai ravie de pouvoir le faire 
de vive voix pour la première fois depuis mon 
élection.  

Je vous souhaite d’heureuses fêtes de fin 
d’année.

Geneviève Coquereau 
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

ÉDITO
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TOUS
AZIMUTS

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

NOUVEAUX HABITANTS
Geneviève Coquereau, maire, 12 maires délégués et/ou 
adjoints ont accueilli une quarantaine de familles qui viennent 
de s'installer sur notre commune.
Afin de se familiariser avec leur nouveau lieu de résidence, la 
cérémonie était composée d'un petit-déjeuner, d'une remise 
de cadeaux et d'une visite guidée en car.
Un moment convivial très apprécié des participants. 
En pages 16 et 17 retrouvez six mini-portraits de néo-
Segréens.

QUINZAINE  
JEUNESSE NUMÉRIQUE 
Du 14 au 28 octobre à l'échelle d'Anjou Bleu Communauté, 
différentes structures œuvrant auprès des jeunes avaient mis au 
point de nombreuses animations spécifiques ou des interventions 
en milieu scolaire. Nous avons relevé 2 de ces temps forts : 
Au Flep noyantais, en mode radio, des jeunes ont échangé sur la 
thématique des jeux vidéos. A l'Espace jeunes de Segré avec 
l'association Envol, des petits objets ont été créés avec une 
imprimante 3D.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

REPAS DES AÎNÉS 
Dans chacune des communes déléguées, un moment de 

convivialité est à nouveau organisé avec les plus âgés 
d'entre nous. À la Chapelle sur Oudon, une trentaine d'aînés 

et les élus se sont réunis le 20 novembre dernier.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

NOYANT LA GRAVOYÈRE

BOUM AU TOP !  
Le retour de la boum organisée  

au parc des expositions avec  
l'Espace jeunes et l'accueil de loisirs 

Arc en ciel a été un franc succès.  
380 enfants de 7 à 11 ans sont venus 
danser et s'amuser, soit 100 de plus 

par rapport à la dernière édition  
de 2019 !
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LA MICRO-FOLIE
La Micro-Folie a été inaugurée le 28 septembre dernier à 
la médiathèque. Ce musée numérique, riche de milliers 
d'œuvres d'art, a déjà attiré 550 visiteurs le premier mois. 
Le programme de micro-visites se met en place depuis les 
vacances de la Toussaint.

HOMMAGE À TOUS 
LES "MORTS POUR 

LA FRANCE" 
Au Bourg d'Iré (photo ci-contre en 

présence des anciens combattants et des 
élèves de l'école), comme dans plusieurs 

autres communes déléguées, des 
cérémonies commémoratives sont 

organisées pour le 11 novembre. Elles 
célèbrent l'armistice qui fut signé à la fin 

de la première guerre mondiale.

RÉUNION DU CIOFF
Les 7, 8 et 9 octobre, la réunion d'automne du Conseil International des 

Organisations de Festivals de Folklore et d'arts traditionnels de France s'est 
tenue à Segré. Une centaine de personnes était présente pour partager ce 

week-end de travail et de découverte de notre territoire.  
À cette occasion, l'Avant-Deux du Haut-Anjou, groupe folklorique de Segré 

créé en 1979, a obtenu sa relabellisation CIOFF-France.

FIN DE CHANTIER
Les travaux de rénovation de l'ancienne 
école maternelle Sainte Anne se terminent. 
En début d'année 2023, le pôle ingénierie 
de la commune investira les lieux. Cette 
équipe de 8 personnes gère et assure le 
suivi des grands chantiers menés par la 
commune.

LE BOURG D'IRÉ

SEGRÉ SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU
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ACTUALITÉS

SEGRÉ

D'ici quelques années, l'ancien site Juret/
Spie sera complètement transformé. Le 
projet de déconstruction et de 
réaménagement prévoit :  
• le transfert du siège d’Anjou Bleu 
Communauté et une proposition de locaux 
de coworking, 
• la réalisation d'immeubles d'habitation, 
• des aménagements publics et paysagers 
comprenant une halle ouverte et une 
passerelle sur la Verzée reliant le site à la 
voie verte et au quartier de la gare, tout en 
conservant une trace de l'existence d'une 
entreprise sur le site.

Conformément à la réglementation liée aux 
friches industrielles, divers diagnostics et 
études sont menés. La première, réalisée en 
2019, concernait notamment la faisabilité et 
la qualité des milieux.  
Pour des raisons techniques (niveaux 
différents, difficultés à isoler, chauffages 
différents), ces études ont montré la 

nécessité de démolir certains bâtiments 
existants.  
En novembre dernier, le conseil municipal de 
Segré en Anjou Bleu a voté l'accord pour 
déposer le permis de démolir d'une grande 
partie de ces bâtiments. Ce chantier devrait 
démarrer à l'été 2023.  
Pour ces travaux de déconstruction et 
dépollution, la commune a reçu le soutien 
financier du programme France Relance à 
hauteur de 420 000 € dans le cadre de 
l'appel à projets "fonds friches" mis en 
place par le gouvernement pour financer ce 
type d'opérations de réhabilitation. 

 
Le site rue du docteur Paul Chevallier était 
l'adresse de l'entreprise Juret, créée en 
1919, puis de Spie cityworks jusqu'en 2017, 
année de transfert de ses activités sur la 
Zone Industrielle d'Etriché.

FRICHE EX SITE JURET/SPIE
EN RECONVERSION

Depuis 2013, l'ex site Juret/
Spie, rue du docteur Paul 

Chevallier, est la propriété 
de la commune. Un projet de 

reconversion est à l'étude.

Simulation 3D issue de l'étude du projet (non contractuelle). 
©Super8

La
 V
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Le bassin-versant de l'Oudon a subi un 
déficit d’eau de 34 % entre janvier et 
septembre 2022. Il est tombé 230 mm/m² 
d’eau, la normale étant de 390 mm/m² 
(moyenne sur 30 ans). 
Le Syndicat du bassin de l'Oudon agit 
pour le retour au bon état des eaux, 
c’est-à-dire disposer de suffisamment d’eau 
et de bonne qualité pour préserver les 
milieux aquatiques (permettre le cycle de vie 
des espèces) et pour satisfaire tous les 
usages (alimentation en eau potable…). 

Parmi les différentes actions menées, le 
syndicat restaure la continuité 
écologique. Il s’agit de permettre la libre 
circulation de l’eau (bien commun), des 
sédiments et des espèces. Les clapets 
défectueux et sans usages sont supprimés 
et, lorsque les riverains le permettent, le 
syndicat fait des travaux de restauration du 
lit et des berges pour corriger une rivière 
surcreusée et élargie. Les clapets 
nécessaires et encore utilisés sont 
conservés, voire restaurés, et des rivières de 
contournement sont aménagées.

Le rétablissement de la continuité 
écologique n’est pas responsable de la 
sécheresse, ni de la mortalité des 
poissons. Les fortes chaleurs évaporent 
l’eau, la végétation est en demande, le 
manque d’eau et son non-renouvellement se 
font sentir partout, que l’on soit sur plans 
d’eau ou sur cours d’eau, et que la rivière 
dispose ou non de clapets.

SYNDICAT DU BASSIN DE L'OUDON

L'EAU : ENJEU 
MAJEUR

BASSIN DE L'OUDON

Cette année de grande sécheresse nous 
rappelle cruellement que l’Oudon se 
comporte presque comme un oued.

CONTINUONS, ENSEMBLE !
Pour le syndicat, les usagers et les 
citoyens, la priorité est de prévenir 
les situations de crise.  
 
la Commission Locale de l'Eau et le 
syndicat travaillent et s’efforcent 
d’agir ou incitent à agir pour 
préserver la ressource en eau, les 
milieux aquatiques et la biodiversité. 

Les sujets sont multiples : 
• la préservation et la restauration des 
zones humides,  
• le maintien du bocage et les 
plantations d’arbres et de haies,  
• la création de zones tampons entre 
les zones drainées et les cours d’eau, 
• l’infiltration de l’eau à la parcelle, les 
économies d’eau.

 
6 rue de la Roirie
02 41 92 52 84
www.bvoudon.fr
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ACTUALITÉS

Parce que les interventions de la commune 
ne se limitent pas aux horaires d'ouverture 
de ses services, des binômes composés 
d'un élu et d'un agent sont organisés tout 
au long de l'année.  
À chaque astreinte, l'élu.e note dans un 
cahier les évènements survenus. La liste est 
extrêmement variée. 
Les chiens ne sont pas les seuls animaux 
retrouvés en divagation. Des chevaux, des 
ânes, des moutons peuvent aussi être sur la 
voie publique ; des vaches sorties de leur 
pré ont été retrouvées en balade sur une 
route départementale. Les dépôts sauvages 
mais aussi les interventions dans les 
équipements sportifs ou les bâtiments 
publics font également partie des sujets 
récurrents (fuite d'eau, problème de 
chauffage ou d'égout, infraction dans une 
salle...).  
De manière moins fréquente, des 
interventions sont liées à des accidents ou 
des conflits familiaux.

 Suivant le sujet, la durée de l’intervention 
peut aller d’une heure à plusieurs heures de 
jour, comme de nuit. L’élu peut être en lien 
avec la gendarmerie, l’Aide Sociale à 
l’Enfance, les pompiers... 
 
À partir du 1er janvier 2023, un agent sera 
d'astreinte la semaine complète (du lundi au 
vendredi) et un autre agent viendra en 
renfort chaque week-end. Madame le maire 
reste d'astreinte chaque soir de la semaine, 
un.e autre élu.e prenant le relais pour le 
week-end (du vendredi soir au lundi matin).

Il est rappelé que chaque propriétaire doit 
tenir en laisse son chien et empêcher sa 
divagation afin d'éviter une mise en 
fourrière. 
Tarifs de la fourrière animale 
Frais 1ère capture : 35 € (2e capture : 70 €) 
Frais de garde journalier : 6 € 
Frais d'identification et de recherche du 
propriétaire : 10 €

ASTREINTES ÉLUS / AGENTS
NUIT ET WEEK-END

La nuit et le week-end, la 
commune est organisée pour 

répondre à de multiples 
situations.

À chaque début d'astreinte, l'élu.e concerné.e (ci-dessus, Thérèse Marsais, maire déléguée de Sainte Gemmes d'Andigné), se fait remettre la mallette par  
Viviane Berthaud, secrétaire des services techniques. Cette mallette contient notamment toutes les coordonnées utiles pour intervenir rapidement.
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BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal
Prochaines séances les jeudis  
2 février et 2 mars 2023 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

Recensement annuel
Le recensement de la population aura 
lieu du 19 janvier au 25 février 2023. 
Nous vous demandons de réserver 
le meilleur accueil aux agents 
munis d'une carte officielle qui se 
présenteront éventuellement à votre 
foyer.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Ateliers seniors
Le Centre Communal d'Action 
Sociale poursuit son cycle d'ateliers à 
destination des personnes âgées. 
• Ateliers sommeil chaque mardi 
du 10 janvier au 28 février 2023 de 
10h à 12h animés par Ingrid Coroller, 
sophrologue. Cet atelier se déroulera 
à la résidence Jean d'Ormesson, 
impasse des wagonnets à Segré 
• Ateliers informatiques chaque 
mardi du 8 avril au 6 juin 2023 à la 
Chapelle sur Oudon. 
• Ateliers nutrition les jeudis matin 
du 4 mai au 15 juin 2023 à Saint 
Martin du Bois.  
• Atelier préservation de la 
mémoire jeudi 8 juin 2023 à la 
Ferrière de Flée 
Pour se renseigner ou s'inscrire : 
Michel Léridon au 02 41 92 84 92

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU 

Vacances de février 
Accueil de loisirs de Segré  
• Ouverture du 13 au 24 février 2023 
Accueil de loisirs de Saint Martin 
du Bois  
• Ouverture du 20 au 24 février 2023 
Renseignements au 02 41 92 17 94

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Journée citoyenne 2023
Samedi 13 mai 2023 
A noter dans vos agendas et si vous 
souhaitez déjà vous inscrire, prendre 
contact avec votre mairie déléguée.

L'espace jeunes de Segré accueille les 
jeunes de 11 à 17 ans de l'ensemble du 
territoire à chaque période de vacances 
scolaires, mais aussi les mercredis et 
samedis après-midi et le vendredi en fin de 
journée. Il propose des animations variées 
(sports, loisirs, ateliers, sorties, soirées...) 
dans ses locaux à l'espace Saint Exupéry à 
Segré ou dans les communes déléguées 
avec une possibilité de transport.

Les deux animateurs, Hachemi Benmansour 
et Nathanaëlle Frémont, motivés pour faire 
participer les jeunes de toutes les 
communes, avaient remarqué que les jeunes 
du pôle Est se déplaçaient rarement aux 
activités proposées à Segré. C'est pourquoi 
Nathanaëlle avait initié en 2020 des soirées 
à thèmes sur les communes déléguées 
d'Aviré, La Ferrière de Flée, Louvaines, 
Montguillon, Saint Martin du Bois et Saint 
Sauveur de Flée.  

Le Covid ayant prématurément arrêté les 
soirées, elle relance le projet en 2022 
et 2023.

À raison d'une soirée entre chaque période 
de vacances scolaires, elles se dérouleront à 
tour de rôle dans une commune déléguée 
du pôle Est et sur un thème différent.

Les deux premières ont eu lieu les vendredis 
14 octobre à Saint Sauveur de Flée sur le 
thème des jeux vidéos qui a réuni 16 jeunes 
ravis de cette soirée près de chez eux et le 
9 décembre 2022 à Saint Martin du Bois sur 
les jeux de société.

À noter : le prochain rendez-vous aura 
lieu le vendredi 27 janvier 2023 à partir 
de 18h30/19h à la salle des fêtes de la 
Ferrière de Flée pour une soirée Top 
Chef.  
Inscription obligatoire au 07 48 88 47 07

ESPACE JEUNES

SOIRÉES À THÈMES
“Partager des activités 

avec l'ensemble des 
jeunes”

16 jeunes ont participé à la soirée 
jeux vidéos de Saint Sauveur de Flée
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DOSSIER

www.segreenanjoubleu.fr
rubrique "vivre ici"  
- scolarité

Éviter le gaspillage, participer à l'éveil culinaire et 
rendre autonome : la pause méridienne met à son 
menu des actions éducatives, de façon ludique.

RESTAURATION SCOLAIRE :

 3 ACTIONS AU MENU

Le pôle restauration scolaire de la 
commune de Segré en Anjou Bleu 
organise l’accueil des enfants sur ses 

différents sites durant toute l’année scolaire 
du lundi au vendredi.

Véritable lieu de vie où viennent 
s’entremêler éveil alimentaire et 
socialisation, le temps de la pause 
méridienne est un moment clé dans la 
journée de l’enfant.

Au travers de l’élaboration des repas, des 
temps de services, d’encadrement et 
d’animation, nos équipes œuvrent au 

MENUS

RESPONSABILISER SUR LE 
GASPILLAGE
Rencontre avec Arnaud Chevreul, cuisinier, 
Sandrine Lemaître, Catherine Trottier et Corinne 
Dubois, agents de restauration au restaurant 
scolaire de Nyoiseau.

Le gaspillage alimentaire est aujourd'hui une lutte nationale et 
il est primordial de faire prendre conscience aux enfants, dès 
leur plus jeune âge, de l'importance de ce sujet.

Tout commence dans la cuisine, où Arnaud est attentif à ses 
commandes, toujours au plus juste. Dans sa façon de cuisiner, 
plutôt à la vapeur ou en basse température pour éviter la 
perte de produits et garder le maximum des valeurs 
nutritionnelles des aliments. Lors de la préparation des repas, 
les biodéchets sont mis dans le composteur de l'école. 

Certains aliments peuvent être retravaillés pour l'élaboration d'un nouveau plat.

De leur côté, les agents de restauration réduisent la consommation de pain en début de repas et proposent aux enfants une quantité 
standard afin qu'ils terminent leur assiette et limiter les restes. Pour investir encore plus les enfants dans cette lutte contre le 
gaspillage, ils font eux-mêmes le tri de leur assiette, emmènent les déchets dans le composteur et effectuent la pesée des restes des  
70 enfants qui fréquentent chaque jour le restaurant scolaire. En moyenne, il est jeté l'équivalent de 575 g soit le repas de 3 enfants. 
Ce qui représente moins de 10 g par enfant (Moyenne nationale environ 120 g par enfant).

Pour aller encore plus loin dans la sensibilisation du gaspillage (eau, serviettes en papier...), les agents ont mis en place de la 
décoration sur le thème de l'environnement avec une planète qui rit et une qui pleure.

quotidien pour offrir aux enfants un moment 
de détente et de convivialité propice aux 
apprentissages de la vie collective.

Le fil conducteur de la pause méridienne, qui 
a été co-construit par nos équipes, est un 
projet pédagogique qui vient valoriser notre 
démarche éducative au travers des actions 
portées par les enfants et les encadrants. 

Ces actions visent à développer autonomie, 
curiosité culinaire et responsabilisation de 
chacun au sein d’un groupe.

Dans ce dossier, nous avons souhaité mettre 
en lumière quelques exemples très concrets 
de la déclinaison de ce projet pédagogique 
autour des enjeux éducatifs précités.
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www.segreenanjoubleu.fr
rubrique "vivre ici"  
- scolarité

RESTAURATION SCOLAIRE :

 3 ACTIONS AU MENU
CHIFFRES CLÉS

13
restaurants scolaires

73 
agents  

(ATSEMS, animateurs, 
agents de restauration, 

cuisiniers)

978 634 €
d’euros de budget de 

fonctionnement sur 2021

96 816
repas servis sur l'année 

scolaire 2021

10,11 €
coût réel d'un repas  

par enfant

ÉVEILLER LE GOÛT
Rencontre avec Carole Courtin, 
Gilles Dersoir, cuisiniers au 
restaurant scolaire Les Pierres 
Bleues à Segré et Julien 
Fourcade, animateur.

Aux Pierres Bleues comme dans les 
autres écoles où la cuisine est faite 
sur place (Dolto/Fontaine à Segré et 
Geneviève Verger à Nyoiseau), les 
produits frais et de saison sont de 
plus en plus importants*. C’est la 
base pour proposer une alimentation 
diversifiée et éveiller les papilles à des 
saveurs, des aliments nouveaux.

Pour chaque période de classes, sur une semaine, une thématique est retenue. Elle permet 
d’aller plus loin dans la découverte d’un type de cuisine. Par exemple, pour la période de 
janvier à février 2023, la cuisine exotique sera à l’honneur.
Pour accompagner les enfants dans ces découvertes, le rôle des animateurs est primordial.  
La fabrication de décorations pour la salle de restauration scolaire sur la thématique est 
proposée aux enfants sur la pause méridienne. La lecture des menus à la porte du restaurant 
scolaire permet d’annoncer et d’expliquer les plats moins familiers. À table, les animateurs 
invitent les enfants à goûter sans jamais forcer.
Chaque semaine, un repas sans viande est mis au menu. Cela donne l’occasion de mettre en 
pratique la formation en cuisine alternative à laquelle les cuisiniers ont participé il y a quelques 
années et de faire découvrir aux enfants d’autres aliments pour l’apport en protéine.

* Pour exemple, sur la période de novembre à décembre 2022 les produits locaux 
représentaient 55 % du total des achats et 54 % des produits étaient issus de l’agriculture 
biologique.

RENDRE 
AUTONOME 

Rencontre avec Florine 
Villechange, agent de 

restauration à 
Montguillon.

Florine, accompagnée de 
Karen et Pascaline, ont mis 

en place différentes 
actions pour apprendre 

aux 45 enfants de Grande 
section, CP et CE1 

l'autonomie au moment 
du repas.

 
Afin de rendre ludique cette notion, elles ont créé un outil adapté aux enfants : la roue des 

responsabilités avec comme mascotte "P'tit Loup". Le principe est simple chaque table de 4 à 
sa carte sur laquelle tous les enfants ont une mission qui change chaque jour. Les enfants vont 

à tour de rôle : récupérer la corbeille à pains, remplir le pichet d'eau, gérer le silence de la 
table et regrouper les assiettes à la fin du repas.

L'autonomie passe également par l'apprentissage de la découpe des aliments des plus petits. 
Les agents leur facilitent le travail en coupant en deux la viande.

Elles ont encore beaucoup d'idées pour développer d'autres actions comme nettoyer la table 
et ramasser les déchets tombés par terre.

Pour réserver ou annuler 
vos repas
Démarche à effectuer la veille, 
avant 10h (ex: pour réserver ou 
annuler le repas le lundi, il faut le 
faire le vendredi avant 10h)

> Portail familles ou 
> service scolaire
scolaire@segreenanjoubleu.fr 
ou 02 41 92 97 80
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DÉCEMBRE 
DU MARDI 27 AU VENDREDI 30
14h - 18h30 Récréaparc au parc 
des expositions de Segré

24, 25 ET 31 DÉCEMBRE & 1ER/01
Fermeture du centre aquatique 
Les Nautiles

JANVIER

MARDI 10
20h15 Film coup de cœur AFCAE 
film surprise en avant-première au 
cinéma le Maingué place du port à 
Segré. Tarif : 5,50 €

VENDREDI 13
20h30 Spectacle de danse 
"Cocœur" par la Cie La grive
au Cargo place du port à Segré 
(réservation au 02 41 92 31 89)

SAMEDI 14
17h30 La Bretagne, par le chemin 
des douaniers Ciné docs salle du 
théâtre au Bourg d’Iré
10h - 11h Un livre, un café à la 
médiathèque de Segré
15h Ciné-Goûter "Le tigre qui 
s'Invita pour le Thé" au cinéma le 
Maingué, place du port à Segré

JEUDI 19 
20h30 Conférence-débat sur 
l'histoire des luttes contre les 
déchets nucléaires ici et ailleurs 
salle du théâtre au Bourg d'Iré avec la 
CADSA (coordination AntiDéchets pour 
la Sauvegarde de l'Anjou)
20h15 Séance ciné-club Les 
Mistons « d’égal à égal » V.O.S.T  
au cinéma le Maingué

VENDREDI 20 (20H30), SAMEDI 21 
(20H30) ET DIMANCHE 22 (15H)
Représentation de la Cie du Pont 
d’ardoise « Le squat » au Cargo, 
place du port. Mise en scène par Mary 
Michel. Tarifs : 8 €/4 €
Résas : 02 41 61 18 70 /06 22 40 12 83

SAMEDI 21
19h Nuit de la lecture à la 
médiathèque et la Micro-Folie de 
Segré.  
19h : Contes en pyjama
20h30 : "Micro-peurs Maxi-frayeurs »
Sous forme de jeu alternant des 
lectures et des peintures, venez 
partager avec nous cette nuit où tous 
les chats sont gris.

JEUDI 26
20h30 Spectacle musical 
"Prévert" avec Yolande Moreau et 
Christian Olivier au Cargo à Segré 
(réservation au 02 41 92 31 89)

VENDREDI 27
18h30 à 21h Soirée « top chef » 
avec l’espace jeunes à la salle des fêtes 
de la Ferrière de Flée.  
Sur inscription au 02 41 61 15 24

FÉVRIER
MERCREDI 1ER 
19h Clôture de la résidence avec 
Fabienne Swiatly à la médiathèque 
de Segré

VENDREDI 3
20h30 Concert chorale Locustelle 
de Beaucouzé au Cargo. 120 choristes 
invités par l’association l’Outil en main 
de Segré. Tarif : 12 €

SAMEDI 4  
10h - 11h Un livre, un café  
à la médiathèque de Segré. Gratuit. 
Retrouvez le programme complet des 
animations de la médiathèque sur 
segreenanjoubleu.bibenligne.fr ou 
Facebook mediathequesegre

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
Salon antiquités brocante au parc 
des expositions

MARDI 7
20h15 Film coup de cœur AFCAE 
film surprise en avant-première au 
cinéma le Maingué place du port à 
Segré. Tarif : 5,50 €

VENDREDI 10
20h30 Spectacle Théâtre et 
théâtre d'objets "Joueurs" par la 
Cie Les Maladroits suivi d'un bord 
de scène avec les artistes au Cargo 
place du port à Segré (réservation au 
02 41 92 31 89)

AGENDA

Pour l’agenda du printemps 2023 (avril, mai, juin), merci d’envoyer vos informations 
par écrit au service communication avant le vendredi 24 février 2023  
(communication@segreenanjoubleu.fr).

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2023 
 
SEGRE EN ANJOU BLEU
SAMEDI 7
10h30 Vœux du maire de Segré-
en-Anjou-Bleu au parc des expositions. 

COMMUNES DÉLÉGUÉES
VENDREDI 6
19h Sainte Gemmes d’Andigné, 
foyer communal
20h L’Hôtellerie de Flée,  
salle des tilleuls

DIMANCHE 8
10h30 Saint Martin du Bois,  
salle de loisirs
11h30 Aviré, salle des blés
 
VENDREDI 13
18h30 Noyant la Gravoyère,  
salle du vélodrome
20h La Ferrière de Flée,  
salle communale
20h Châtelais, salle des fêtes
20h30 Le Bourg d’Iré, salle Constant 
Ménard  
 
DIMANCHE 15
11h Montguillon, discours salle 
communale
11h La Chapelle sur Oudon,  
salle des fêtes
11h Marans, lieu à venir

DIMANCHE 22
11h Saint Sauveur de Flée,  
salle communale

DIMANCHE 29
10h30 Louvaines, salle de l’école
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SAMEDI 11
10h30 Heure du conte à la 
bibliothèque d'Aviré.
15h Ciné goûter "Pompon ours" 
au cinéma le Maingué, place du port 
à Segré
10h30 - 11h15 Heure du conte à la 
médiathèque de Segré.

MARDI 14
Saint Valentin Tarif couple : 6,40 € 
au centre aquatique Les Nautiles

MERCREDI 15
15h - 15h45 Histoires en anglais  
à la médiathèque de Segré.

SAMEDI 18
10h - 12h30 Samedi matin en 
famille aux Nautiles. Aménagement 
du bassin pour les 3 ans et moins. Les 
enfants doivent être accompagnés 
d'un parent

DIMANCHE 19
42e Fête du cidre à l’Hôtellerie de 
Flée

LUNDI 20
16h - 19h30 Don du sang salle du 
mille club à Sainte Gemmes d’Andigné

SAMEDI 25
17h30 Ethiopie, marcher pour 
Genna Ciné docs salle du théâtre au 
Bourg d’Iré
10h - 12h30 Samedi matin en 
famille aux Nautiles. Aménagement 
du bassin pour les 3 ans et moins. Les 
enfants doivent être accompagnés 
d'un parent

MARDI 28
20h15 Séance ciné-club Les 
Mistons « Olivier Twist » V.O.S.T au 
cinéma le Maingué

MARS
SAMEDI 4
20h30 Spectacle de théâtre 
"Home - morceaux de nature en 
ruine" par la Cie Magrite Coulon 
suivi d'un bord de scène avec les 
artistes au Cargo place du port à 
Segré (réservation au 02 41 92 31 89)

DIMANCHE 5
9h - 17h Vide-greniers au parc des 
expositions de Segré avec l’Espace 
jeunes
Randonnée pédestre/VTT à 
Marans avec l'APEL de l'école.  
3 circuits pédestres, 3 circuits VTT et 
restauration sur place

DIMANCHE 5 (14H30), VENDREDI 
10, 17 ET 24, SAMEDI 11, 18 ET 25 
(20H30)
Adaptation théâtrale "Un p'tit 
pois sur la conscience" d'Anny 
Lescalier par la troupe Thalie. Salle 
des loisirs à Saint Martin du Bois. 
Réservations : 02 41 61 36 45

MARDI 7
20h15 Film coup de cœur AFCAE 
film surprise en avant-première au 
cinéma le Maingué place du port à 
Segré. Tarif : 5,50 €

VENDREDI 10
20h Rencontre littéraire à la 
médiathèque de Segré. Entrée libre.

VENDREDI 10 (20H30), SAMEDI 11 
(20H30) ET DIMANCHE 12 (15H)
Adaptation théâtrale "Je suis 
pas bien là ?" de la Cie de l’Ourson 
blanc. Une embardée dans la vie et 
l'œuvre de Patrick Dewaere. Au Cargo, 
place du port à Segré. 
Réservation : 06 18 52 11 39 

SAMEDI 11
10h - 11h Un livre, un café à la 
médiathèque de Segré

DU 11 AU 26
Salon de printemps au Cargo avec 
Arts et lettres et le Lions Club. Ouvert 
du mardi au dimanche de 14h à 18h

VENDREDI 17
20h30 Spectacle humour 
Guillaume Meurice - COMPLET 
au Cargo place du port à Segré 
(réservation au 02 41 92 31 89)

SAMEDI 18
17h30 Chili, la poésie des 
extrêmes ciné docs salle du théâtre 
au Bourg d’Iré
Ouverture de la grainothèque à la 
médiathèque de Segré

MARDI 21
20h15 Soirée courts métrages au 
cinéma le Maingué (Tarif : 5,50 €)

VENDREDI 24
20h30 Performance "Nos cœurs 
en terre " par David Wahl et Olivier 
de Sagazan suivie d'un bord de 
scène avec les artistes au Cargo 
place du port à Segré (réservation au 
02 41 92 31 89)

SAMEDI 25
10h30 à 11h15 Heure du conte à 
la médiathèque de Segré

AVRIL
VENDREDI 31 MARS, SAMEDI 1ER 
& DIMANCHE 2 AVRIL
Festival Pages blanches sur 
écran noir au cinéma le Maingué 
à Segré, avec la médiathèque. 
Adaptations d'œuvres littéraires 
au cinéma. Programme à venir sur 
cinema-lemaingue.fr

VENDREDI 31 MARS, SAMEDI 1ER 
& DIMANCHE 2 AVRIL
Foire-Exposition et comice 
agricole au parc des expositions de 
Segré

DIMANCHE 2
Course cycliste Nantes-Segré

PORTES OUVERTES 2023
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

COLLÈGE GEORGES GIRONDE
> Samedi 21 janvier de 9h à 11h30

COLLÈGE SAINT JOSEPH 
> Vendredi 20 janvier de 17h30 à 
19h30  
> Samedi 21 janvier de 9h30 à 12h30

LYCÉE BLAISE PASCAL
> Vendredi 3 mars de 17h à 20h 
> Samedi 4 mars de 9h à 13h

LYCÉE BOURG CHEVREAU
3e prépa Métiers
> Vendredi 13 janvier de 17h à 20h
Lycées général, technologique, 
professionnel
> Vendredi 27 janvier de 17h à 20h
> Samedi 28 janvier de 9h à 13h
Campus SUP CFP - UFA 
> Vendredi 3 février de 17h à 20h 
> Samedi 4 février de 9h à 13h
3e prépa Métiers et Lycées général, 
technologique, professionnel
> Vendredi 17 mars de 17h à 20h 

MAISON FAMILIALE RURALE 
> Samedi 21 janvier de 9h à 17h 
> Samedi 18 mars de 9h à 17h
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Carfield team
Tél. : 06 86 67 48 95 
carfieldteamsegre.wordpress.com
       Carfieldteam

POUR  
EN 

SAVOIR

SPORTS

SEGRÉ

MODÉLISME ROULANT
UNE ASSOCIATION AU 1/8E

La piste de modélisme roulant située entre le centre aquatique Les Nautiles et le collège Georges Gironde.

À l’origine de cette association, une bande 
de copains inscrits, dans un premier temps 
au club segréen d'aéromodélisme. Pour 
pouvoir réaliser des courses en ligue, ils 
décident en 2003 de s'affilier à la Fédération 
Française de Voitures Radio-Commandées 
(FFVRC) pour créer "Carfield Team" et 
réaliser la future piste.

En quoi consiste le modélisme roulant ? 
C'est une discipline sportive ouverte à tous, 
qui se pratique en loisirs ou en compétition. 
Pour rouler sur la piste, il vous faudra 
apporter votre buggy au 1/8e ou investir 
dans un châssis motorisé électrique ou 
thermique, avec les bons conseils des 
membres de l'association.

Située à côté du centre aquatique Les 
Nautiles à Segré, la piste tout terrain 
parsemée d'obstacles et de revêtements 
divers (pavés, moquette synthétique...) 
mesure 264 mètres. Les petits bolides la 
parcourent en 35 secondes pour les 

meilleurs et 50 secondes pour les autres à 
une vitesse moyenne de 30 km/h et des 
pointes à 80 km/h. Elle est ouverte du 
printemps à l'automne et fermée en hiver 
pour l'entretien. Les gros travaux sont 
réalisés par les membres de l'association 
avec l'aide bienvenue des licenciés, c'est un 
investissement personnel important.

Chaque année, au printemps, une course 
régionale est organisée sur le site de Segré. 
Elle réunit une quinzaine d'autres clubs de la 
région soit 70 pilotes dans plusieurs 
catégories.

Actuellement, 17 licenciés de 7 à 56 ans 
sont inscrits contre 8 il y a 2 ans. Les 
membres actuels du bureau, Laurent Hay, 
président depuis 2022, Luc-Antoine Charrier, 
trésorier, Laura Thébault, secrétaire et 
Jean-Marie Lemoine, responsable technique 
sont confiants pour l'avenir de leur 
association.

Pour celles et ceux qui ont 
joué aux petites voitures 

quand ils étaient petits, 
l'association Carfield Team 
a créé un circuit grandeur 

nature.
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CULTURE

Favoriser l’accès à la culture au public le plus 
large est l'une des principales missions de 
l’équipe du Cargo. Des actions sont menées 
en milieu scolaire, pour l’IME, l’Espace 
jeunes mais aussi avec les partenaires 
sociaux auprès des personnes les plus 
éloignées de l’offre culturelle..

Pour transmettre aux tout-petits (moins de  
3 ans) le goût du spectacle et accompagner 
les professionnels de la petite enfance dans 
l'aventure, le service culturel s'est associé 

au multi-accueil Récré à lune et au Relais 
Petite Enfance pour proposer un parcours 
en trois étapes et aller beaucoup plus loin 
que la "simple" séance de spectacle. C'est 
la Cie "Un château en Espagne" qui assurait 
la médiation. 
Un atelier avec les enfants 
En compagnie de la metteuse en scène, 
Céline Schnepf, 3 temps d’atelier ont été 
vécus avec les enfants accueillis au multi-
accueil Récré à lune et au Relais Petite 
Enfance. L'objectif était de se plonger dans 
le rôle d'un comédien à travers des 
exercices corporels et le jeu, s'approprier 
l'espace en se servant de l'imaginaire des 
enfants.  
Un temps de rencontre 
Sur la scène du Cargo, les assistantes 
maternelles, les auxiliaires de puériculture 
étaient invitées à échanger entre elles et 
avec la metteuse en scène. Un moment 
privilégié pour croiser les expériences et 
enrichir sa propre pratique sur le thème : 

comment accueillir les émotions du petit 
pendant le spectacle et les décrypter ? 
Le spectacle "Merveille(s)" 
4 représentations de ce spectacle étaient 
proposées en matinée, à un moment adapté 
au rythme des bambins. Dans le hall, un 
espace jeux était installé pour instaurer la 
confiance et favoriser les repères avant de 
voir le spectacle dans le (presque) noir 
comme les grands ! Au total 111 enfants ont 
assisté à ces représentations en compagnie 
de leurs assistantes maternelles ou d'un 
parent. 
Face à la motivation et la forte implication 
des professionnels de la petite enfance, une 
action similaire sera reconduite à l'automne 
2023.

2 SERVICES EN ACTION
É (MER) VEILLER LES PETITS

Les temps forts de l'action en faveur de la petite enfance : des ateliers, un temps de rencontre entre 
professionnelles et le spectacle "Merveille(s)" par la Cie un château en Espagne.

Le Cargo - Médiation culturelle
Anaïs Joyaux
Tél. : 02 41 92 89 27
www.le-cargo-segre.fr

POUR  
EN 

SAVOIR

À chaque saison culturelle,  
le Cargo propose des 

spectacles pour les tout-
petits. À l'automne dernier, 

l'action en faveur de ce public 
a été étendue, enrichie par 

trois temps forts.

MODÉLISME ROULANT
UNE ASSOCIATION AU 1/8E
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EN DIRECT

DES 15
Pour ce numéro et avec leur aimable accord, 
nous avons choisi de vous présenter 6 nouvelles 
familles accueillies lors de la cérémonie aux 
nouveaux habitants.

L'HÔTELLERIE DE FLÉE

MARIE LANDREAU

Depuis décembre 2021, c'est à Charmont dans une ancienne 
maison de mineurs avec un jardin que Marie a choisi de vivre. 
Photographe professionnelle, elle a beaucoup voyagé et 
déménagé plusieurs fois au cours de sa vie.
 
"Avec curiosité, je découvre le patrimoine historique de l'Anjou 
bleu et suis ravie d'être plus près de la Bretagne. Ma nouvelle 
résidence me rapproche de mes deux fils et de mes petits-enfants. 
C'est la première fois que je suis invitée à une cérémonie d'accueil 
comme celle organisée par la commune, c'est une agréable 
surprise".

YOANN RAPINEL et MANON TALANDIER
Ce jeune couple est arrivé début septembre 2022 de la région 

d'Orléans. Leur souhait était de se rapprocher de leurs familles 
respectives. Ils ont trouvé à l'Hôtellerie de Flée une jolie maison 

en bois avec un jardin. Yoann télétravaille dans le secteur 
du design (web) et Manon est en reconversion pour devenir 

Intervenante en médiation par l'animal.

"Nous sommes heureux de vivre plus près de la nature, au 
calme. Nous nous sentons à l'aise. Nous découvrons le village 

et sa vie associative notamment à travers la fête du cidre. Nous 
apprécions également la vallée de l'Oudon à Segré, un site 

remarquable pour se promener ou organiser un pique-nique".

GHISLAINE GRAZIANO ET SES VOISINS
Ghislaine est satisfaite de son changement de vie. En mars 
dernier elle a vendu sa maison à Beaucouzé et choisi d'acheter un 
appartement neuf dans le quartier de la gare.  
 
"Ma fille habite Louvaines, je vais voir mes petits enfants qui font 
du sport à Saint Martin du Bois. Fini le jardinage et l'entretien 
d'une maison j'apprécie la vie entourée de mes voisins. Je marche 
avec des voisines et je découvre Segré, une ville animée, vivante, 
j'aime bien le marché du samedi et aller à l'aquagym aux Nautiles. 
Après la cérémonie d'accueil nous avons poursuivi par un repas 
au restaurant tous ensemble, des jeux et une marche sur la voie 
verte".

SEGRÉ

NYOISEAU
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SAINT SAUVEUR DE FLÉE

SEGRÉ

THIBAUD LOREK 
Thibaud, sa compagne et leur petite fille ont emménagé à 
Segré en juin 2022. Ils vivaient auparavant à Pontchâteau 

en Loire-Atlantique. Thibaud est heureux d'avoir rejoint 
l'entreprise Longchamp comme directeur de production, 

sa compagne a pu bénéficier d'une mutation au sein d'une 
banque. 

Le couple apprécie de pouvoir se déplacer à pied ou à 
vélo, cela a changé leur vie.

"Se déplacer de manière écologique est important pour 
nous, c'est un bienfait quotidien. Ici les pistes cyclables et 
la voie verte facilitent vraiment l'adoption du vélo comme 
mode de déplacement pour le travail mais aussi les loisirs. 

Le samedi matin, j'emmène ma fille à la gym à bicyclette, 
ce bol d'air frais est  nettement plus agréable que la 

voiture". 

VIRGINIE BARON ET CHARLY BOISSINOT
Virginie et Charly habitaient Nantes et cherchaient à retrouver leurs 
racines rurales. Virginie a trouvé un nouveau travail dans le secteur et Ils 
ont acheté une maison sur Saint Sauveur de Flée en juillet 2021.  
Charly est menuisier-plaquiste et son projet d'ouvrir sa propre entreprise 
de second œuvre est sur les rails pour le début de l'année 2023.

"Nous avons consacré l'année de notre arrivée à la rénovation de notre 
maison. Nous apprécions ce retour à la campagne, les rapports avec les 
gens sont plus simples et plus chaleureux.  
Fans de randonnée et de course à pied, nous trouvons dans les environs 
beaucoup d’options de balades avec les bords de rivières et les chemins. 
Nos grands enfants sont heureux de venir se mettre au vert à nos côtés 
de temps en temps.  
L'activité économique est intéressante, il y a du potentiel et du 
dynamisme, nous sommes confiants pour l'entreprise que nous sommes 
en train de créer".

LA FAMILLE ACHAIBOU
Nabia et ses enfants ont rejoint mari et père  

en août 2021. Toute la famille vivait à Séville en Espagne.  
Le papa Redouane était arrivé à Segré un an avant et a 

trouvé un travail aux services techniques de la commune.

"Nous sommes heureux d'être à nouveau réunis, la 
première année, il a fallu nous habituer à un climat très 

différent et pour les enfants, apprendre une nouvelle 
langue. Maintenant ils s'épanouissent, mon fils est en 4e 

et ma fille se concentre sur ses cours de première. 
Nous apprécions la tranquillité de la ville  

et la présence de la nature".

SEGRÉ
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TRIBUNES

LIBRES

Comme nous nous y étions engagés, nous 
avons, depuis le début de notre mandat et 
malgré la pandémie, maintenu notre politique 
d’investissement sur tout le territoire 
(entretiens et rénovation des bourgs, des 
écoles, de salles des fêtes, des églises)

Nous affirmons et prouvons ainsi notre volonté 
de maintenir tous les services qu’ils soient 
ou non de proximité en les adaptant en 
permanence aux évolutions.

Depuis un an, chacun d’entre nous est impacté 
par l’inflation et le coût de l’énergie. Notre 
commune n’y échappe pas. Heureusement, 
nous avions engagé depuis plus d’un an des 
réflexions et actions en matière d’énergie : 
réduction des températures des chauffages, de 
l’utilisation de l’eau chaude, maîtrise de 
l’éclairage public, pose de panneaux solaires 
sur les bâtiments publics.

C’est pourquoi, en pleine élaboration du budget 
2023, les dépenses de fonctionnement sont 
examinées pour étudier les économies 
encore possibles, sans altérer la qualité des 
services publics.

Après trois années d’investissements 
importants durant lesquelles nous avons pu 
bénéficier de taux bancaires très intéressants, 
l’augmentation des coûts de construction et de 
l’énergie nous oblige à faire une pause et à 
revoir ceux des années à venir. 

Sans tout geler, une fois les travaux en cours 
terminés, nous allons pour 2023 prioriser les 

travaux liés à la sécurité urgente, aux 
économies et à la production d’énergie. Les 
investissements vont être étalés sur les années 
futures en redéfinissant les priorités.

Toutefois, nous continuerons à accompagner 
les projets des associations en fonction de leurs 
besoins. Elles sont les forces vives nécessaires à 
l’animation et l’attractivité de notre commune.

Après deux années difficiles, tous les services 
retrouvent l’essentiel de leur activité.

Il est important que les habitudes d’aller au 
cinéma, au Cargo reviennent ainsi que le centre 
aquatique pour le plaisir de tous.

En ce début d’hiver, dans chaque commune 
déléguée, les repas des aînés ont repris dans 
la bonne humeur et la joie des retrouvailles.

Dans tous les villages les illuminations de Noël 
sont en place pour maintenir l’ambiance 
festive de fin d’année.

Les cérémonies des vœux dans nos 
communes déléguées vont reprendre. Elles 
seront les premières de cette mandature. Nous 
serons heureux de vous retrouver et de 
partager ce moment de convivialité avec vous.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de 
joyeuses fêtes et une bonne année 2023.

L’Inspection Générale de l’Administration a jugé le bilan des communes nouvelles décevant. Nous 
le constatons aussi : économies de mutualisation non réalisées, hausse des dépenses de 
fonctionnement, perte de proximité, délaissement de certaines communes déléguées, mauvaise 
qualité de vie au travail pour certains agents. Avec 241,5 km2, Segré en Anjou Bleu, née de la fusion 
de 15 communes historiques, fait en surface plus du double de Paris. 
Joyeux Noël et Bonne Année à tous.

Minorité "Ensemble pour un territoire qui vous ressemble"

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

Bonnes fêtes de fin d’année. Nous retrouvons le bonheur de vivre ensemble.  
Et pour 2023, nous vous souhaitons le meilleur.

Minorité Daniel Fournier et Christian Méchineau
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PRATIQUE

Renseignements et inscriptions :  
Groupe Milon rue Charles Guilleux - Porte A 
Tél. : 02 41 26 47 82 (permanence d'accueil le vendredi de 14h à 16h).

POUR  
EN 

SAVOIR

L'équipe de bénévoles
(de gauche à droite) :

Christiane Evain
Marie Claude Gontard
1er plan : Odile Brunet

Maryline Beluet
Monique Gasnier

2e plan :
Léonie Reignault socio 

esthéticienne
Pierre Gohier

Yvonne Bouguier
Marie Annick Boiteau

Les futures maisons Ages & Vie à 
Noyant la Gravoyère seront livrées en 
février 2023 !

Des portes ouvertes sont organisées 
le mercredi 11 janvier 2023 de 9h 
à 17h rue Joachim du Bellay.

Ages & Vie, propose des domiciles 
partagés et des services adaptés aux 
besoins des personnes en perte 
d'autonomie. Dans un cadre de vie à 
taille humaine, apaisant, sécurisant et 
intergénérationnel, des personnes ne 
pouvant (ou ne voulant) plus 
demeurer seules, peuvent bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé. 
 
Renseignements 
N° vert : 0 801 07 08 09  
www.agesetvie.com

Comité de jumelage / Segré 
Un échange avec et à Lauingen 
s'organise à l'Ascension 2023. Les 
personnes intéressées peuvent 
contacter le 06 09 03 36 54 ou 
jumelage.segre@gmail.com

Comité de jumelage / Noyant la 
Gravoyère

• Du mercredi 17 mai (soir) au dimanche 
21 mai 2023, déplacement à Süpplingen 
et Süplingen (Allemagne)

• Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 
2023, accueil des amis de Shipdham 
(Angleterre)

• Juillet ou août 2023, déplacement à 
Dudar (Hongrie)

• Du samedi 15 au samedi 22 juillet 
2023, jumelage jeunes avec un 
déplacement à Süpplingen et Süplingen 
(Allemagne)

Contact :

Guineheux Carine : 06 79 17 08 06 
(jusqu'en février 2023)  
Trouilleau Jacky : 06 85 86 90 23

COMITÉS DE 
JUMELAGE - 2023

Accompagner les malades du cancer, tel est 
l'objectif de l'Espace ligue de l'Anjou 
bleu créé il y a maintenant 3 ans sur Segré.  
Seul espace décentralisé dans le 
département de Maine-et-Loire, ce lieu, mis 
à disposition par la commune de Segré en 
Anjou bleu, est animé avec bienveillance par 
8 bénévoles. Ils se relaient par binôme pour 
accueillir celles et ceux qui sont en cours de 
traitement.  
Pour mieux supporter la maladie, le 
traitement et diminuer les risques de 
récidive, trois soins de support sont 
proposés à tous les malades du cancer de 
l'Anjou bleu.

Activité Physique Adaptée 
Chaque vendredi après-midi, dans la salle la 
plus spacieuse de l'Espace ligue de l'Anjou 
bleu, un animateur, ingénieur du sport et de 
la santé, vient proposer des activités variées 
qui s’adaptent à la pathologie de chacun. En 
plus des bienfaits de ces activités, des liens 
d'amitié et de solidarité se créent entre 
participants.

Groupe de parole 
Une fois par mois, pendant 2 heures, 
Martine Verdier, psychologue installée à 
Saint Martin du Bois, vient parler avec les 
personnes qui le souhaitent. De temps en 
temps, elle est assistée bénévolement par le 
docteur Pierre Marie Pabot du Chatelard.

Salon socio-esthétique 
Dans un espace cocooning nouvellement 
aménagé, des soins de bien-être sont 
proposés deux après-midis par mois. C'est 
un moment d'attention extrêmement bien 
apprécié. Après deux années d'expérience 
professionnelle en esthétique, Léonie 
Régnault s'est formée aux soins socio-
esthétiques auprès du CODES (COurs 
D’ESthétique à option humanitaire et 
sociale). Dans sa pratique, Léonie s'adapte 
et invite au lâcher prise. Les témoignages 
inscrits sur le livre d'or ouvert pour cette 
activité, sont élogieux et traduisent le 
bien-être ressenti.

Toutes les activités proposées au sein de 
l'Espace ligue de l'Anjou Bleu sont 
entièrement gratuites pour les malades. 
Elles sont financées par les dons 
redistribués par la Ligue contre le cancer.

L'équipe de l'Espace ligue de l'Anjou bleu 
peut compter sur un réseau local de 
partenaires ou de donateurs (associations, 
entreprises ou particuliers) pour mener à 
bien ses projets. 
Récemment, tous les sols de l'entrée et de 
l'espace socio-esthétique ont été refaits. 
Une extension et donc des aménagements 
sont prévus d'ici la fin de l'année 2022.  

L'ESPACE LIGUE DE L'ANJOU BLEU

"CHOUCHOUTER"
LES MALADES

SEGRÉ

AGES & VIE
PORTES 
OUVERTES
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20232023Bonne année
Cérémonie des vœux et remise des trophées

Segré en Anjou Bleu

SAMEDI 7 JANVIER 2023 à 10h30
au Parc des expositions

Route de Pouancé - Sainte-Gemmes-d’Andigné

Ouvert à tous
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