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LE BOURG D'IRÉ

ÉCONOMIE

SALON DE L'AGRICULTURE
NOS ÉLEVEURS MÉDAILLÉS
Le salon international de l'agriculture à Paris a séduit 615 204 visiteurs. Deux éleveurs de 
notre commune y participaient. Une semaine hors champs pour les rencontres, la convivialité 
et surtout montrer leur savoir-faire.

LE BOURG D'IRÉ - la ferme du beurre d'iré
Simmental Française

Matthieu Cadeau a repris l'exploitation familiale en 2007.  
Cette ferme s'étend sur 130 hectares et compte un cheptel de 
200 vaches dont 70 vaches laitières. Passionné par les animaux, 
Matthieu Cadeau a aussi des cochons, des lamas, des 
percherons, des poules, des yaks... 
Comme son père avant lui, il a choisi la race Simmental 
Française pour sa production laitière. Ces vaches sont 
originaires de la vallée de la Cime en Suisse et sont l'emblème 
d'un célèbre chocolat. 
Grâce à son travail de sélection, l'exploitation de Matthieu 
Cadeau est classée dans le top 20 français pour la production 
de lait et certains de ses animaux, tous soumis à un contrôle 
extérieur de performance, sont régulièrement cités pour leur 
production. 
Le jeune agriculteur participe au Salon International de 
l'Agriculture depuis 2016. Pour lui, ce salon est une belle 
occasion de rencontrer d'autres agriculteurs et constitue en soi 
une marque de reconnaissance car les bêtes qui sont 
présentées sont présélectionnées par un jury.  
 
Pour l'édition 2023, Opaline et Lâcheuse (mère et fille) ont défilé 
sur le podium du concours général agricole.  
Opaline a remporté la médaille de la meilleure 
fromagère.

 

CHATELAIS

CHÂTELAIS - Élevage Douet, la Chauffetière
Rouge des Prés

Depuis quatre générations, la ferme de la Chauffetière est 
exploitée par la famille Douet. Le hangar, à l'entrée, porte un 
millier de plaques attribuées lors de salons et foires. 
Actuellement, l'exploitation compte 100 animaux de race 
Rouge des Prés. 
Christian Douet est un habitué du Salon International de 
l'Agriculture avec une trentaine de participations. Sa femme 
Madé a longtemps participé et cuisiné pour l'ensemble des 
exposants des Pays de la Loire. 
Membre du Sica Rouge des Prés depuis 40 ans Christian Douet 
a été président de l'AOP Maine-Anjou pendant 13 ans (2006 à 
2019).  
 
Une semaine au SIA est loin d'être de tout repos pour les 
hommes comme pour les animaux. Néanmoins, Christian ne 
raterait pas une édition : pour la convivialité et la rencontre avec 
les autres éleveurs et les visiteurs. Au fil des années, les 
anecdotes et souvenirs sont nombreux.  
 
Pour le SIA 2023, deux jeunes taureaux Riesling (sur la photo), 
et Ruby (en suppléance) étaient sur les rangs du concours 
général agricole. 
Malgré son jeune âge, Riesling (2 ans 1/2 et 1 201 kg) a 
remporté le 2e prix, face à d'autres taureaux qui avaient un 
an de plus.  

La ferme du beurre diré elevage douet
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Le conseil municipal vient de voter les 
budgets. L'exercice fut plus difficile, compte 
tenu de l’incertitude pesant sur les recettes 
fiscales, des subventions non attribuées pour 
nos projets et les augmentations sur le coût 
de l'énergie. Nous avons adapté notre 
programme à ces contraintes.  
Cette année, nous terminerons les projets 
importants commencés en 2022 : 
• l'école de Noyant la Gravoyère,  
• la salle des fêtes de Marans,  
• l'espace santé de Saint Martin du Bois,  
• le bourg de Montguillon,  
• les vestiaires du stade du Pinelier de Segré. 

Nous engagerons également des travaux 
d’entretien, de rénovation et de sécurité. 

Nous profiterons de cette année pour revoir 
nos priorités, mobiliser des subventions et 
trouver les solutions les plus adaptées.

Ce début d’année ne ressemble pas aux deux 
années précédentes. Les associations ont pu 
reprendre pleinement leurs activités, 
organiser leurs animations et leurs 
assemblées générales.  
A travers les échanges que j'entretiens avec 
les responsables d'associations, j’ai pu 
constater l’envie d’avancer et de porter de 
nouveaux projets. 
Nous sommes particulièrement conscients 
que les associations peuvent rencontrer des 
difficultés à trouver des bénévoles et ont 
besoin de plus de visibilité. Pour les soutenir 
nous organisons le 3 juin 2023, le forum des 
associations. Je suis certaine que cet 

évènement sera un grand moment de 
partage.

En mai, nous reconduirons la journée 
citoyenne. J'espère que vous serez encore 
plus nombreux que l'an passé à vous 
mobiliser et partager cette matinée 
intergénérationnelle.

Je remercie la commission Tourisme-Loisirs-
Patrimoine d'avoir travaillé sur les circuits de 
randonnées. De nouvelles fiches sont à 
retrouver dans les mairies déléguées et à 
l’office du tourisme.  
 
Je vous donne rendez-vous à la foire-
exposition les  31 mars, 1er et 2 avril au 
parc-expo. La ville vous accueillera sur son 
stand. 

Geneviève Coquereau 
Maire de Segré-en-Anjou-Bleu

ÉDITO
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TOUS
AZIMUTS

LA FERRIÈRE DE FLÉE

VOITUR'ÂGES
Jeudi 19 janvier 2023 a eu lieu la rencontre conviviale du 
service voitur'âges au parc des expositions de Segré. 
L'occasion pour Irène Thierry, adjointe en charge du service 
et Guy Malinge, bénévole, de présenter le bilan 2022 et de 
remercier les 42 bénévoles dont 32 chauffeurs.
Avec 2 926 déplacements et 72  764 km parcourus sur 2022, 
ce service fiable a su se rendre indispensable auprès des  
288 utilisateurs.

FIN DE RÉSIDENCE 
L'autrice, Fabienne Swiatly, était en résidence à la médiathèque et 
pour le réseau des bibliothèques de novembre 2022 à février 2023.  
Elle a animé 5 ateliers et rencontré 130 personnes pour des temps 
d'écriture (classe Ulis, collège G Gironde, lycées, IME, Asure....).  
Elle a également participé à l'animation de la nuit de la lecture. 
À l'occasion de la soirée de clôture de sa résidence (le 1er février 
2023) les participants qui le souhaitaient ont eu la joie de pouvoir 
lire leurs créations littéraires.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

NOUVEL AMÉNAGEMENT 
Démarrés fin septembre 2022, les travaux d'embellissement 

du centre-bourg de Montguillon sont terminés. Les 
aménagements ont été réalisés pour garantir la sécurité des 

riverains et faciliter la circulation.

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

MONTGUILLON

SOIRÉE TOP CHEF  
L'espace Jeunes organise 

régulièrement des soirées "dans ta 
commune". La troisième a fait le plein 

et régalé 13 jeunes des communes 
déléguées de La Ferrière de Flée, 

Montguillon, Nyoiseau, Saint Sauveur 
de Flée et Segré.  
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LA FÊTE DU CIDRE
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette 
journée, un succès : une journée ensoleillée, des bénévoles 
particulièrement impliqués et donc un public content.  
La fête du cidre et sa randonnée rallye sont bien relancées 
après une tempête et deux années de "pause" Covid.

CÉRÉMONIE DES 
VŒUX 

samedi 7 janvier 2023 s'est déroulée la 
cérémonie commune des vœux de 

Geneviève Coquereau, maire de Segré en 
Anjou Bleu, Gilles Grimaud, président 

d'Anjou Bleu Communauté, Philippe Bolo, 
député de Maine et Loire et Anny Pietri, 

sous-préfète.

430 personnes ont assisté à cette 
cérémonie au cours de laquelle 4 trophées 

"Les talents de notre territoire" ont été 
remis.

VIDANGE DE L'ÉTANG
La vidange de l'étang a eu lieu le samedi 4 février 2023. Une vingtaine 

de personnes était au rendez-vous (jeunes, adultes, retraités) ainsi que 
quelques spectateurs. M.GRAD, pisciculteur, était également présent.  

Il a fourni le filet et de bons conseils sur le déroulement de la pêche et la 
manœuvre pour passer le filet dans l'étang. Tous les participants étaient très 

affairés, impliqués avec sérieux et bonne humeur !

ÉCOLE RENÉ 
BROSSARD
Élèves, enseignants et agents du service 
scolaire se sont installés dans leur nouvelle 
école mi-décembre. Ils sont tous ravis de cet 
emménagement. L'école René Brossard 
regroupe maintenant l'école maternelle et 
l'école élémentaire sur un même lieu.

À partir de mai 2023, les élèves pourront 
déjeuner dans le tout nouveau restaurant 
scolaire. Ce site cuisinera et livrera en liaison 
chaude également, les repas pour les élèves 
des écoles de Châtelais et Nyoiseau, soit au 
total environ 230 repas préparés 
quotidiennement.

SEGRÉ EN ANJOU BLEU

LE BOURG D'IRÉ L'HÔTELLERIE DE FLÉE

NOYANT LA GRAVOYÈRE
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ACTUALITÉS

La commune de Segré en Anjou Bleu 
s’inscrit dans cette démarche nationale afin 
que chacun dispose d’une adresse normée, 
qui peut être fournie pour toute démarche 
administrative.  
Les objectifs sont les suivants :

• Faciliter l’accès des secours aux 
habitations, y compris en zone rurale,

• Permettre de référencer précisément les 
habitations et entreprises pour tous les 
services comme l’eau, l’électricité, le 
téléphone, la fibre optique, le courrier...

• Intégrer toutes les adresses dans les GPS, 
pour l’IGN et l’INSEE.

Avec la numérisation et l’informatisation, 
tous ces services sont censés s'appuyer sur 
le site internet créé par l’État qui sert de 
Base d’Adresse Nationale. 
Malheureusement l'usage de cette base 
n'est pas systématique notamment par 
Anjou Fibre. Nous vous invitons donc à aller 
sur le site Internet anjou-fibre.fr pour vérifier 
l'adresse indiquée. La commune a 
récemment fait un rappel à ces organismes 
pour qu'ils prennent en compte les 
nouvelles adresses.

Afin de mettre en œuvre cette base 
d’adresses localement, le conseil municipal 
a validé, en janvier 2020, les noms des 
routes hors agglomération, ainsi que tous 
les lieux-dits, en les rapprochant des 
références cadastrales. Dans un deuxième 
temps, tous les bâtiments ont été 

numérotés. Lorsqu’une entreprise est 
installée à proximité de l’habitation, deux 
numéros sont attribués.

Depuis avril 2021, l’adressage prend forme :

• Avec l’envoi d’une information à tous les 
propriétaires qui doivent venir retirer leurs 
panneaux de numéros en mairie déléguée.

• Avec l’acquisition d’environ 1 600 
panneaux de numéros et 450 panneaux de 
route.

En 2023, les adresses seront intégrées dans 
la liste électorale. Toutes les maisons et 
entreprises situées en agglomération, qui 
n'avaient pas de numéro, en auront un d'ici 
la fin de l'année. 
Ainsi, chaque habitation ou entreprise de 
Segré en Anjou Bleu disposera d’une 
adresse normalisée.

Pour vérifier votre adresse, connectez-
vous sur adresse.data.gouv.fr 

ADRESSAGE
C'EST EN COURS

Depuis 2019, la commune de 
Segré en Anjou Bleu travaille 

sur la mise en place d’un 
adressage pour l’ensemble 

des bâtiments construits sur 
son territoire.
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Au printemps 2021, la commission 
Tourisme-Loisirs-Patrimoine a effectué le 
recensement, la caractérisation et la 
cartographie des sentiers de randonnées 
avec l'aide de Corentin Fouillet, stagiaire en 
Master 1 aménagement touristique et 
développement des destinations.

Suite à ce bilan, 9 circuits (Aviré/Saint 
Sauveur de Flée, Le Bourg d'Iré, Châtelais, 
La Chapelle sur Oudon, Montguillon, La 
Jaillette, Noyant la Gravoyère, Nyoiseau et 
Sainte Gemmes d'Andigné) ont été modifiés.

Un nouveau balisage, suivant les normes de 
la Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre, a été réalisé sur l'ensemble des 
circuits.  
Depuis début mars 2023, une nouvelle 
édition du guide "Randonnées et 
Patrimoine" est à votre disposition dans 
votre mairie déléguée, à l'office de tourisme 
ou en version numérique sur 
segreenanjoubleu.fr.  
 
Le guide comporte 15 fiches avec, au recto, 
le circuit et sa nouvelle légende (point de 
départ, point d'intérêt, les points de vue, les 
aires de pique-nique et les toilettes) et au 
verso les lieux à découvrir sur le parcours ou 
aux alentours. 
Des panneaux de départ seront installés 
pour chaque circuit.

Si vous rencontrez une anomalie (balisage 
manquant ou dégradé, danger potentiel...) 
une adresse email unique a été créée : 
randonnees@segreenanjoubleu.fr

NOUVELLES FICHES

RANDONNÉES 
& PATRIMOINE

Le printemps est la période idéale pour 
se balader et profiter des paysages 

qu'offrent nos chemins de randonnées.

Aviré / Saint Sauveur de Flée 
12 km - 3h / 50 % chemins

Le Bourg d’Iré 
7,5 km - 1h45 / 20 % chemins

Châtelais 
15,5 km - 3h30 / 75 % chemins

La Chapelle sur Oudon 
9 km - 2h / 50 % chemins

La Ferrière de Flée 
10,5 km - 2h15 / 60 % chemins

L’Hôtellerie de Flée 
10 km - 2h15 / 35 % chemins

Louvaines  
10 km - 2h15 / 25 % chemins

Marans 
9 km - 2h15 / 50 % chemins

Montguillon 
12 km - 3h / 25 % chemins

Noyant la Gravoyère 
6,5 km - 1h30 / 75 % chemins

Nyoiseau 
12 km - 3h / 70 % chemins

Saint Martin du Bois 
7,5 km - 1h45 / 35 % chemins

Saint Martin du Bois / Louvaines 
7 km - 1h30 / 40 % chemins

Sainte Gemmes d’Andigné 
5,6 km - 1h30 min / 55 % chemins

Segré 
8 km - 2h / 50 % chemins

Retrouvez l’ensemble des fiches de 
randonnée en flashant ce QR CODE
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ACTUALITÉS

 
Etat-civil 
• Demande d’actes : naissance, mariage, 
décès ; duplicata de livret de famille (lieu de 
domicile) ; 
• Reconnaissance avant naissance ; 
• Changement de nom et prénom 
• Inscription, dossier et célébration PACS, 
mariage, parrainage civil 
• Recensement citoyen des jeunes de 16 ans 
• Inscription sur les listes électorales ; 
• Gestion du ou des cimetières (achat / 
renouvellement concession etc.) ; 
Votre mairie est également en mesure 
d'authentifier une signature ou d'établir une 
attestation d'accueil en cas d'hébergement 

d'un étranger non européen pour un séjour 
de moins de 3 mois. 
Pensez-y : la carte Icar (réseau Aleop - pays 
de la Loire) pour les moins de 26 ans, peut 
aussi se faire en mairie déléguée. 
Salles communales  
• Contrats et états des lieux 
Vie associative 
• Demande de débit de boissons  
• Vente au déballage (vide-greniers...) 
• Photocopies pour affiches ou flyers 
Urbanisme 
• Dépôt ou constitution de votre dossier 
pour ceux qui n'ont pas internet 
• Réception dossier pour l'assainissement 
non collectif  
Affranchissements, timbres... 
7 mairies déléguées sont aussi agences 
postales communales : Châtelais, Louvaines 
Marans, Nyoiseau, Noyant la Gravoyère, 
Le Bourg d’Iré et Sainte Gemmes d’Andigné.

Pièces d'identité 
Les cartes d'identité et les passeports 
biométriques sont réalisés à Segré. Dans 
votre mairie déléguée, la secrétaire peut 
prendre rendez-vous sur le planning en ligne 
et aider à obtenir un rdv si nécessaire. 
Adressage 
De par leur connaissance fine du territoire, 
les secrétaires de mairie ont travaillé tout au 
long de l'année 2022 pour l'adressage des 
lieux-dits et voies. 
Un problème à signaler ? 
En lien direct et quotidien avec les maires 
délégués et les différents services de la 
commune nouvelle, les secrétaires sont à 
votre écoute pour toute question ou tout 
problème de voirie ou dans les bâtiments 
publics.

Et si votre mairie déléguée est fermée, un 
autre secrétariat proche de chez vous est 
nécessairement ouvert et peut vous 
répondre.

MAIRIES DÉLÉGUÉES
PROCHE DE VOUS

Vous conseiller, orienter, 
écouter, aider

dans vos démarches,  
les mairies déléguées sont

à votre service.

Votre secrétaire de mairie mettra tout en œuvre pour répondre à vos questions ; elle fait 
également le lien avec le maire délégué. À Saint Sauveur de Flée, Élodie Boittin au centre et  

Marie-Paule Bourdais, maire déléguée, en compagnie de Jacqueline Caro, une habitante.

Chiffres 2021  
Mairies  
Segré en Anjou Bleu

> 9 000 demandes d'extraits 

d’actes de naissance (dont 7 000 

pour Segré et Sainte Gemmes 

d’Andigné) 

> 24 500 personnes reçues

> 10 250 dossiers traités - État civil

> 1 847 dossiers instruits - 

Urbanisme

> 8 800 personnes accueillies dans 

les agences postales communales

> 130 contrats de location de salles

Chiffre 2022  
Pièces d'identité - Segré

> 4 961 dossiers traités
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BRÈVES

SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

Conseil municipal
Prochaines séances les jeudis  
4 mai et 22 juin 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.

ANJOU BLEU COMMUNAUTÉ

Collecte pneus usagés
Anjou Bleu Communauté organise 
une collecte exceptionnelle les : 
samedi 3 et lundi 5 juin 2023 de 
9h à 12h30, ancienne déchèterie 
de Ste Gemmes d’Andigné (ZA de 
l’Ebeaupinière, Rue de l’Échelette). 
• 4 pneus maximum par foyer : 
présentation obligatoire de la carte 
déchèterie 
• Pneus acceptés : uniquement 
ceux des particuliers. Pneu véhicule 
léger sans jante, propre et sec, non 
découpé.  
Pneus refusés : professionnels, 
d’ensilage, souillés, avec jante, 
coupés, ou de poids lourds. 
En dehors de ces dates, les pneus ne 
seront pas acceptés en déchèteries.

ANJOU BLEU COMMUNAUTÉ

Inventaire des zones 
humides et du bocage
Les zones humides et le bocage 
constituent des réservoirs naturels 
pour stocker l’eau et atténuer les 
effets du dérèglement climatique. 
Ces espaces riches en biodiversité 
participent à l’identité territoriale.  
Dans le cadre de la révision du 
Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du bassin versant 
de l’Oudon et l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal, 
un inventaire et la caractérisation 
des zones humides et du bocage sur 
le territoire de la communauté de 
communes sont en cours de mars à 
juin 2023.
À noter : Les personnes 
missionnées pour faire 
l’inventaire sont habilitées par 
les services de l’État à pénétrer 
dans les parcelles privées sans 
autorisation du propriétaire. 
Contact : 02 41 92 52 84  
(Commission Locale de l'Eau)

Segré en Anjou Bleu dispose d'une 
quinzaine de salles à louer. Les capacités 
d'accueil varient de 60 à 200 personnes.

Pour connaître les disponibilités contactez : 
• Pour une salle hors Segré, la mairie 
déléguée où est située la salle qui vous 
intéresse, 
• Pour les salles situées au groupe Milon à 
Segré, Mireille Duret au 06 75 78 32 21 (du 
lundi au vendredi de 15h30 à 17h30)  
ou mireille.duret@segreenanjoubleu.fr

Pour faciliter la gestion, un seul règlement 
est valable quelle que soit la salle à louer. 
Parmi les consignes à respecter, il est 
important de retenir que : 
• L’heure limite légale d'ouverture au public 
des salles est fixée à 1h du matin. 
• Pour la quiétude des riverains, les 
utilisateurs s’abstiendront de tous bruits à 
l’extérieur de la salle après 22h.

• Le matériel nécessaire au ménage de la 
salle (aspirateurs, balais, seaux) est fourni. 
Les produits d'entretien, torchons et 
serpillières ne sont pas fournis. 
• Les couchages à l'intérieur et à l'extérieur 
de la salle sont interdits.

Les tarifs de location sont spécifiques pour 
chaque salle et révisés chaque année au 
moment du vote du budget.  
Ils sont communiqués aux utilisateurs au 
moment de la prise de contact avec la 
mairie. Toute location est subordonnée à la 
présentation d'une attestation d'assurance 
pour les risques locatifs.

Règlement, capacité d'accueil, photo de 
chaque salle à consulter sur : 
www.segreenanjoubleu.fr  
rubrique ma-mairie/services municipaux 
/location-de-salles/

SEGRÉ EN ANJOU BLEU 

15 SALLES DES FÊTES
“Pour vos réunions 

familiales, festives ou 
associatives”

La salle de la perdrière à Nyoiseau.
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DOSSIER

Le budget 2023 est placé sous le signe de la 
prudence pour tenir compte de l’envolée des prix, 
tout en maintenant un niveau d’investissements 
autour de 3,5 millions d’euros.

BUDGET : 

PRUDENCE POUR 2023

Depuis 2019, la commune a beaucoup 
investi, en moyenne 6,8 millions par 
an, quand les communes historiques 

et la communauté de communes, avant la 
commune nouvelle, investissaient en 
moyenne entre 4,5 et 5 millions d’euros 
maximum. Ce rythme d’investissement a été 
également revu à la baisse en raison de trois 
facteurs :

• La baisse significative des subventions 
versées par les partenaires que sont l’État, 
la Région ou le Département,

• La très forte baisse de la capacité 
d’autofinancement de la commune,

• La nécessité de diminuer le recours à 
l’emprunt.

Malgré cette baisse, la commune 
maintient ses investissements en cours 
sur des projets structurants comme la salle 
polyvalente de Marans, la fin des 
travaux de restauration scolaire à 
Noyant la Gravoyère, le projet rugby au 
stade du Pinelier à Segré, les travaux 
dans les rues Pasteur et Hugo à Segré 
également, l'aménagement du bourg de 
Montguillon et l'extension de l'espace 
santé de Saint Martin du Bois.

De nouveaux travaux sont prévus pour 
2023 :  
• gestion des eaux pluviales à Segré et 
Sainte Gemmes d’Andigné,  
• enfouissement des réseaux à Saint Martin 
du Bois,  
• extension du centre multi-accueil sur le site 
de Saint-Exupéry,  
• réhabilitation de la friche ex-Spie dans le 
centre-ville de Segré,  
• projets de lotissements à Sainte Gemmes 
d’Andigné et Nyoiseau,  
• travaux liés aux économies d’énergie, 
• rénovation de la salle du Cargo et 
• travaux à l'église de la Madeleine.

L’augmentation des prix, notamment en 
matière d’énergie, génère une hausse de 
900 000 € des dépenses d’électricité et de 
gaz en 2023 par rapport à 2021. Pour 
compenser partiellement cette hausse, des 
choix ont été faits sur les charges de 
fonctionnement, tout en maintenant le 
fonctionnement de tous les services publics, 
ainsi que l’entretien des biens communaux, 
qu’il s’agisse de la voirie ou des bâtiments. 
De même, la commune a mené une 
campagne volontariste en matière 
d’économies d’énergie (voir encadré).

Côté recettes, les taux d’imposition ne sont 
pas modifiés en 2023 par rapport à 2022, 
l’État ayant acté une hausse des bases 
fiscales de 7,1 %.  
La bonne nouvelle est venue du Conseil 
d’État début janvier puisqu’il a donné raison 
à la commune qui conteste le montant de sa 
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
depuis 2017.  
La commune attend désormais de connaître 
la position de l’État sur le montant qu’il 
compte désormais lui verser, ainsi que sur le 
rattrapage qui sera fait depuis 2017.

Pour les associations, la commune maintient 
au même niveau son accompagnement.  
Il convient de rappeler qu’au-delà des 
subventions versées à hauteur de 580 000 € 
environ, la commune met à leur disposition 
de nombreuses salles et/ou matériels pour 
leur fonctionnement quotidien. Néanmoins, 
dans le cadre d’une harmonisation 
nécessaire et afin de faire face aux hausses 
des charges, des modifications sont 
intervenues sur les utilisations pour des 
animations payantes.

ZOOM sur les économies 
d'énergie

Nous ne sommes pas en mesure 
aujourd'hui de fournir des données 
exploitable sur les consommations de 
gaz depuis décembre 2022 mais nous 
savons d'ores et déjà qu'elles ont 
baissé en novembre par rapport à 
l'année précédente.

En matière d'électricité par contre, voici 
les économies déjà réalisées :

• Bâtiments communaux 
Chaque mois, la consommation 
d'électricité a baissé de 40 000 kwh 
(équivalent aux consommations de 100 
foyers) soit une consommation de - 13 % 
sur la période de novembre 2022 à 
février 2023.

• Éclairage public 
Pour janvier 2023 : - 26 000 kwh par 
rapport à janvier 2022 soit une baisse 
de 28 % de la consommation.

Pour février 2023 : - 33 000 kwh par 
rapport à février 2022 soit une baisse 
de 42 % de la consommation.

Ici comme chez soi, adoptons de 
nouvelles habitudes !

INFO 
PRATIQUE

 
www.segreenanjoubleu.fr - ma mairie - 
documents légaux.  
Une consultation en mairie est également 
possible. 
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GRANDS CHIFFRES  
DU BUDGET

35
millions d’euros de 

fonctionnement en 2023

53 %
de charges de personnel. 

(243 agents)

21 920 385
euros de dette  

au 1er janvier 2023

6
millions d'euros d’excédent 
global de fonctionnement 

cumulé  
(- 10,14 % par rapport à 2022)

3,6
millions d’euros  

d’emprunt pour 2022

580 000
euros de subventions  

(-14,29 % par rapport à 2022) 
à 146 associations

5
années (et 2 mois) de capacité 

de désendettement

3 PROJETS EN IMAGE

Travaux intérieurs église Sainte Madeleine - Segré

Rénovation intérieure de la salle de spectacle du Cargo - Segré

Restauration scolaire école René Brossard - Noyant la Gravoyère
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AGENDA

Pour l’agenda de l'été 2023 (juillet, août, septembre), merci d’envoyer vos 
informations par écrit au service communication avant le vendredi 26 mai 2023  
(communication@segreenanjoubleu.fr).

AVRIL
VENDREDI 31 MARS, SAMEDI 1ER 
& DIMANCHE 2 AVRIL
Foire-Exposition et comice 
agricole au parc des expositions de 
Segré
Festival Pages blanches sur écran 
noir au cinéma le Maingué.  
6 œuvres littéraires adaptées sur grand 
écran.

SAMEDI 1ER

Atelier motricité école de 
Louvaines avec Chouettes familles 
6 mois - 3 ans de 10h30 à 11h30 
3 à 6 ans de 16h à 17h30 
6 à 10 ans de 14h à 15h30 
chouettes-familles@netc.fr
14h30 Marche et jeux de cartes 
pour la ligue contre le cancer 
organisé par Familles rurales à la salle 
des fêtes de Châtelais

DIMANCHE 2
Course cycliste Nantes-Segré
9h - 12h Sortie avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux Rendez-
vous parvis de la mairie à Segré.

MARDI 4
15h - 17h Atelier cuisine 
avec Remmedia49 réseau 
d’accompagnement - maladies 
métaboliques et du diabète. Au lycée 
Bourg Chevreau avec Claire Beduneau, 
diététicienne (participation : 3 €) 
Inscription : 02 41 44 05 38

SAMEDI 8
9h - 12h Portes ouvertes école 
primaire publique René Brossard à 
Noyant la Gravoyère
Concours float tube étang de la 
Corbinière avec l’ANPE de Noyant la 
Gravoyère

ATELIERS SENIORS ORGANISÉS 
PAR LE CCAS
Informatiques (2 (2ee session) session) les 
mardis du 11 avril au 30 mai, salle de la 
mairie, La Chapelle sur Oudon
Nutrition les jeudis matin du 4 mai 
au 15 juin, maison de santé, Saint 
Martin du Bois
Préservation de la mémoire le 
jeudi 8 juin, salle des fêtes, La Ferrière 
de Flée
Infos et inscriptions : 02 41 92 84 92 ou 
michel.leridon@segreenanjoubleu.fr

JEUDI 13
20h30 Conférence chantée « Tous 
les marins sont des chanteurs » 
de Gérard Mordillat, François 
Morel et Antoine Sahler au Cargo 
place du port à Segré (réservation au 
02 41 92 31 89)

SAMEDI 15
10h30 Clôture du prix p’tit 
bou’quine avec la médiathèque à la 
salle des fêtes de Châtelais. Spectacle 
« Perce-neige ». À partir de 4 ans. 
Gratuit sur inscription : 02 41 61 15 50
21h Soirée dansante organisée par 
le comité des fêtes de Montguillon à 
la salle de loisirs, Saint Martin du Bois. 
Entrée : 8 €. Résa : 07 86 88 62 18
Chasse aux œufs à Saint Blaise 
avec le FLEP et CPEEP à Noyant la 
Gravoyère

DIMANCHE 16
10h - 12h Balade LandArt (lieu à 
définir) avec Chouettes familles 
avec Kim et Elen. Gratuit ouvert à tous 
chouettes-familles@netc.fr
17h15 Séance ciné-club 
« Pachamama » VF film d’animation 
pour tous au cinéma le Maingué

MERCREDI 19
15h - 15h45 Histoires en anglais 
Pour les enfants de 5 à 10 ans à la 
médiathèque - Espace Saint Exupéry, 
Segré. Gratuit

JEUDI 20 ET VENDREDI 21
Ciné balad’images organisé par 
Familles rurales à la salle des fêtes de 
Châtelais

SAMEDI 22
10h - 12h30 Samedis matin en 
famille au centre aquatique Les 
Nautiles. Aménagement du bassin 
pour les 3 ans et moins. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un parent

SAMEDI 29
Ouverture de la pêche sur 
l’étang de la Corbinière à Noyant la 
Gravoyère
10h - 12h30 Samedis matin en 
famille au centre aquatique Les 
Nautiles. Aménagement du bassin 

pour les 3 ans et moins. Les enfants 
doivent être accompagnés d’un parent

ATELIERS NUMÉRIQUES
organisés par Familles rurales à la salle 
des associations de Châtelais
14h30 jeudi 27 avril
18h30 jeudi 25 mai
14h30 jeudi 29 juin
Infos et inscriptions : 06 24 60 25 93 ou 
afr.chatelais@orange.fr

MAI
MARDI 2
16h - 19h30 Don du sang
Salle du mille club à Sainte Gemmes 
d’Andigné
Rdv en ligne sur mon-rdv-dondusang.
efs.sante.fr

VENDREDI 5
19h LES ESCALES DU CARGO 
Spectacle de danse « Versus » par 
la Cie S’poart à Saint Martin du Bois. 
Entrée libre et gratuite (réservation au 
02 41 92  31 89)

SAMEDI 6
15h LES ESCALES DU CARGO 
Spectacle de danse « Versus » par 
la Cie S’poart à Louvaines. Entrée 
libre et gratuite (réservation au 
02 41 92  31 89)
18h LES ESCALES DU CARGO 
Spectacle de danse « Versus » 
par la Cie S’poart à Ste Gemmes 
d’Andigné. Entrée libre et gratuite 
(réservation au 02 41 92  31 89)

DIMANCHE 7
9h - 12h Sortie avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux Rendez-
vous parvis de la mairie à Segré.

LUNDI 8
11h Commémoration 78e 
anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en 
France et en Europe monument aux 
morts à Segré.

INSCRIPTIONS VACANCES D'ÉTÉ 
ACCUEILS DE LOISIRS
Arc en ciel Saint Exupéry Segré
du 10 juillet au 4 août 2023 à Bourg 
Chevreau et du 14 août au  
1er septembre à Saint Exupéry
Ouverture du portail famille du 9 mai 
au 16 juin. Inscriptions au secrétariat à 
partir du lundi 22 mai
Arc en ciel Saint Martin du Bois 
du 10 juillet au 28 juillet 2023 à 
l'école publique Grain de soleil
Ouverture du portail famille du 9 mai 
au 16 juin. Inscriptions au secrétariat à 
partir du lundi 22 mai
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MARDI 9
20h15 Séance ciné-club 
« Belfast » V.O.S.T film de K Brannach 
au cinéma le Maingué

VENDREDI 12
19h LES ESCALES DU CARGO 
Union inédite de la danse et 
du vin « cépages dansants » 
expérience pour 4 vins, 2 danseurs 
et 1 sommelier par la Cie La 
grive à Aviré. 5 € (réservation au 
02 41 92  31 89)

SAMEDI 13
9h - 12h30 Journée citoyenne 
sur Segré en Anjou Bleu (lire en 4e de 
couverture)
10h - 12h Troc des chouettes 
familles (lieu à définir). Ouvert à tous, 
don libre à l’association. Inscriptions : 
chouettes-familles@netc.fr
Animation coupe du monde de 
rugby centre-ville de Segré par le 
Rugby Club Haut-Anjou

DIMANCHE 14
Vide-greniers au lotissement des 
lys à Montguillon. Emplacement : 2 € /
le mètre. Réservation : 07 86 88 62 18
16h Concert Requiem de Fauré
église Sainte Madeleine à Segré avec 
140 choristes et musiciens Chœur O 
musica, Chœur Schola René d’Anjou et 
Orchestre Angissimo.  
Tarifs : 12 €/adulte 10 € tarif réduit et 
gratuit pour les - de 12 ans

DIMANCHE 21
Courses hippiques (trot et 
obstacle) à l’hippodrome de la Lorie - 
La Chapelle sur Oudon

MERCREDI 24
20h Rencontre littéraire avec 
Jérôme Leroy pour son roman 
les derniers jours des fauves à la 
médiathèque - Espace Saint Exupéry, 
Segré. Gratuit

JUIN
SAMEDI 3
9h - 13h Forum des associations
au parc des expositions de Segré (lire 
en 4e de couverture). Gratuit
14h - 18h Portes ouvertes Espace 
Jeunes Informations sur les activités 
et camps vacances d'été 2023. Espace 
Saint Exupéry à Segré
17h LES ESCALES DU CARGO 
Art de la rue « Queen-a-man » Ô 
captain mon capitaine hommage 
chorégraphique et sensible à 
Freddie Mercury au vélodrome de 
Noyant la Gravoyère. Gratuit, ouvert à 
tous.
18h30 - 20h15 Apéro Concert 
avec le groupe les Jean Freds place 
de la République à Segré. Gratuit 
ouvert à tous. Organisation : Tout Art 
Fer
Courses hippiques (trot et 
obstacle) à l’hippodrome de la Lorie - 
La Chapelle sur Oudon

 

DIMANCHE 4
9h - 12h Sortie avec la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux Rendez-
vous parvis de la mairie à Segré.
Fête des mères au centre 
aquatique Les Nautiles. Entrée 2 € 
pour les mamans accompagnées de 
leur.s enfant.s. Un bouquet de fleurs à 
gagner
Concert de printemps l’Harmonie 
de Châtelais accueille l’Harmonie de 
Bierné la salle des fêtes de Châtelais

SAMEDI 10 & DIMANCHE 11
Fête com’chez vous organisée par 
ELAN à Noyant la Gravoyère

SAMEDI 10
18h30 - 20h15 Apéro Concert 
avec le groupe Watson 4 place de 
la République à Segré. Gratuit ouvert à 
tous. Organisation : Tout Art Fer

DIMANCHE 11
14h30 - 17h Atelier croc nature : 
cueillette, dessin et biscuits à base 
de plantes Château de Danne à Saint 
Martin du Bois. Famille à partir de 4 
ans avec Lise Saporita, paysagiste 
conceptrice. 3 €/pers. Inscriptions : 
chouettes-familles@netc.fr
15h Les dimanches au musée de 
Châtelais sur le thème des dinosaures 
pour enfants de 6 à 10 ans.
Sur réservation / 3 € par participant.
Mini-conférence suivie d’ateliers. 
Chaque enfant repart avec ses 
réalisations.

MARDI 13 ET MERCREDI 14
Ciné balad’images organisé par 
Familles rurales à la salle des fêtes de 
Châtelais

JEUDI 15
20h15 Séance ciné-club « Demain 
et tous les autres jours » un film de  
N. Lvovsky au cinéma le Maingué

VENDREDI 16
18h - 1h du matin Fête de la 
musique à Segré

SAMEDI 17
Fête de la musique à Sainte 
Gemmes d’Andigné
Concours de pêche par équipe à 
Noyant la Gravoyère

DIMANCHE 18
Fête des pères au centre aquatique 
Les Nautiles. Entrée 2 € pour les papas 
accompagnés de leur.s enfant.s. Un 
bouquet de fleurs à gagner

VENDREDI 23
Portes ouvertes école de 
musique de l’Anjou Bleu à Segré 
rue de la Roirie. Rencontre avec les 
enseignants et les musiciens
L’école de musique c’est l’éveil musical 
de 4 à 6 ans, des classes chantantes, 
des instruments à découvrir...
Renseignements et inscriptions :
06 03 10 52 67 ou  
d.ecoledemusique@anjoubleu.com

 
 

SAMEDI 24
9h - 18h Vide-magasins organisé 
par Assanble centre-ville de Segré
Dès 11h Festival Chap’Art à 
la Chapelle sur Oudon. Spectacles 
musique théâtre. Réservation au  
06 02 23 49 88 ou en ligne sur 
« Helloasso Gala La Chapelle ». 
Animations gratuites toute la journée 
au village du festival. Restauration et 
tables de pique-nique sur place.

DU 24 JUIN AU 20 AOÛT
Art et chapelles
Les vendredis : 14h à 19h, les samedis, 
dimanches, 14 juillet et 15 août : 10h à 
13h et de 14h à 19h.
• Matthias Saillard, dessinateur, 
exposera dans la chapelle du Cimetière 
à Sainte-Gemmes-d’Andigné.
• Florent Maussion, peintre, exposera 
dans la chapelle Sainte-Barbe à Bois II, 
Nyoiseau. Gratuit et ouvert à tous.

DIMANCHE 25
Ouverture dominicale des 
commerces

JEUDI 29
18h - 20h30 Circuit aquafitness 
aquagym, aquabike-aquajump et 
abdofessier au centre aquatique Les 
Nautiles. Tarif : 6 €. Réservation au 02 
41 94 19 76

JUILLET
SAMEDI 1ER

Soirée Entrecôte frites à 
Châtelais réservations 06 88 61 02 
50 / 06 87 19 52 96 / 06 76 24 81 99 
comitedesfetesdechatelais@gmail.
com. Soirée dansante et feu d’artifice.
9h - 1h du matin Rusty Wheel’s 
Festival, parc de la Verzée, Le Bourg d’ 
Iré. Marché de producteur, balade en 
voiture ancienne, spectacle et concert 
avec plusieurs animations. Buvette et 
restauration sur place 100 % locale

DIMANCHE 2
8h - 18h Vide-greniers à Châtelais 
à l’aire de loisirs. Renseignements au 
06 41 33 03 07 (après 18h).
Randonnées pédestres les pas 
verts à Châtelais 3,10 et 15 km. Départ 
de 9h à 10h brioche et café offerts. 
Renseignements au 06 78 11 49 05
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falone transplant games 25.08

falone transplant games

POUR  
SUIVRE 
FALONE

SPORTS

LA CHAPELLE SUR OUDON

FALONE PÉGÉ
LE SPORT DANS LE SANG

Falone Pégé - février 2023

À 23 ans, Falone Pégé a déjà beaucoup 
appris de la vie. Au printemps 2020, lorsque 
le virus du Covid commence à sévir en 
France, Falone doit être hospitalisée, un 
cancer du sang est détecté.  
Après plusieurs mois de traitement et de 
chimio, elle bénéficie d'une greffe de moelle 
osseuse : "Je remercie chaque jour le 
donneur Polonais qui a fait ce don et m'a 
permis une renaissance le 25 août 2020".  
Sportive dans l'âme (elle a joué pendant  
10 ans avec l'ESSHA basket) et dotée d'une 
volonté à toute épreuve, elle s'inscrit aux 
jeux nationaux des transplantés en 
mai 2022. Elle décroche deux médailles d'or 
en marche 3 km et en karting. 
Boostée, elle décide d'aller plus loin, 
nettement plus loin et de participer aux jeux 
mondiaux des transplantés à Perth en avril 
prochain. Falone concourra dans quatre 
disciplines : le basket 3×3, les 3 km marche 
et les 100 et 200 mètres nage libre. 
À quelques jours du départ, celle qui a 
appris la patience s'avoue...impatiente 

d'être en Australie : "Le sport m'a donné la 
force de ne pas me laisser aller, de toujours 
positiviser. Je n'ai jamais été aussi active 
pour mener de front mes études et tous les 
préparatifs pour partir à Perth". 
Chaque semaine, elle réserve du temps 
pour deux séances de natation, de la 
musculation et du basket "avec de la 
régularité dans l'effort, j'espère récupérer 
au moins mon niveau d'avant 2020". 
Pour Falone, la maladie lui a enseigné une 
nouvelle notion du temps : "j'ai tellement 
été frustrée qu'aujourd'hui, je profite de 
chaque moment". 
À son retour d'Australie, elle finira sa  
1re année de BTS prothésiste-orthésiste et 
prendra du temps pour aller rencontrer les 
élèves de son ancien collège pour 
"transmettre mon expérience et sensibiliser 
aux dons d'organes et de moelle osseuse".  
 
Son parcours avait été salué par un trophée 
remis par Geneviève Coquereau, maire, lors 
de la dernière cérémonie des vœux.

Falone Pégé est sur le départ 
pour participer aux jeux 

mondiaux des transplantés  
à Perth (Australie)  

du 15 au 21 avril 2023
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CULTURE

Ces temps forts sont l’opportunité pour 
tous de rencontrer des artistes et d’assister 
à des représentations de qualité.  
Les spectacles, gratuits pour la plupart ou à 
un tarif très préférentiel, se déroulent dans 
des lieux proches de votre quotidien : city 
stade, vélodrome, école, gymnase, lieux 
patrimoniaux... 

Laissez-vous surprendre ! L’objectif est 
d’insuffler une dynamique culturelle sur 
l’ensemble du territoire, de donner plaisir à 
se retrouver, se rassembler autour de 
moments conviviaux et festifs.

Au programme de cette 4e édition des 
escales : danse, musique et dégustation de 
vins !

Tous les spectacles seront joués en extérieur 
ou, en cas de mauvais temps, dans un lieu 
de repli.

• Vendredi 5 mai 2023 à 19h  
Saint-Martin-du-Bois  
Versus, Cie S’Poart - Danse 
Durée : 30 minutes 
Tout public, entrée libre et gratuite

• Samedi 6 mai 2023 à 15h  
Louvaines 
Versus, Cie S’Poart - Danse 
Tout public, entrée libre et gratuite

• Samedi 6 mai 2023 à 18h  
Sainte-Gemmes-d’Andigné 
Versus, Cie S’Poart - Danse 
Tout public, entrée libre et gratuite

• Vendredi 12 mai 2023 à 19h 
Aviré 
Cépages dansants, Cie La Grive  
Union inédite de la danse et du vin 
Durée : 1h15 
Tarif unique : 5 €

• Samedi 3 juin 2023 à 17h  
Noyant-la-Gravoyère  
Queen-a-man, Cie Ô Captain mon Capitaine 
Arts de la rue 
Durée : 50 minutes 
Tout public, entrée libre et gratuite

Vous êtes toujours nombreux à venir voir 
ces spectacles en escales ; la réservation est 
conseillée y compris pour les séances 
gratuites.

LES "ESCALES" DU CARGO
À DEUX PAS DE CHEZ VOUS

Les Escales 2023 : 3 compagnies, 5 séances, 5 communes déléguées.

Le Cargo  
Information et billetterie
Tél. : 02 41 92 31 89
www.le-cargo-segre.fr

POUR  
EN 

SAVOIR

Et si le spectacle vivant venait 
jusqu'à vous ? C'est ce que 
propose le Cargo avec "les 

escales". Une programmation 
culturelle en itinérance sur 

Segré en Anjou Bleu.

Versus - par la Cie S'Poart

Queen-a-man par la Cie Ô captain mon capitaine Cépages dansants - par la Cie La Grive

FALONE PÉGÉ
LE SPORT DANS LE SANG
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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

L'ESPACE SANTÉ BIENTÔT FINALISÉ 
Au moment de la prise de vue, l'ascenseur était encore en pièces 
détachées, dans des cartons. Maintenant il est en place. 
Le chantier touche à sa fin avec les peintures et les faux plafonds 
à réaliser puis enfin la mise en place du mobilier.

 
La réception des travaux est programmée courant avril.
Les praticiens s'installeront en mai.

TRAVAUX DE FINITION
Le gros œuvre est terminé, les volumes et l'aspect définitif de la 

nouvelle salle des fêtes sont maintenant bien visibles.  
Après la pose des menuiseries (fin mars 2023), les travaux vont 

se concentrer à l'intérieur avec l'isolation,  
la plâtrerie puis les peintures.  

 
La livraison de l'ensemble est toujours prévue pour fin juin 2023.

VESTIAIRES DU STADE DU PINELIER
Depuis janvier 2023 des travaux sont en cours pour une livraison 
en juillet.
Les objectifs sont de :
• Rénover les vestiaires et supprimer les modulaires servant de 
vestiaires au club du rugby,
• Créer six vestiaires aux normes d’accessibilité au lieu des trois 
existants,
• Améliorer le confort pour les futurs utilisateurs,
• Assurer l’accessibilité des vestiaires et de la salle aux personnes à 
mobilité réduite. 
Les travaux vont permettre un gain de 57 % sur la consommation 
en énergie primaire. 
Sur la photo de gauche à droite : Claude Annonier, adjoint aux 
bâtiments non cultuels, Nicolas Chéré, adjoint aux sports et 
Stéphane Paré, service ingénierie.

SEGRÉ

SAINT MARTIN DU BOIS
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SEGRÉ EN ANJOU BLEU

SEGRÉ

CHAPELLE DU PINELIER
Depuis début mars, des échafaudages entourent la 

chapelle située au centre du cimetière du Pinelier.  
Les travaux engagés concernent les pierres de taille  

et les vitraux.
L'entreprise de maçonnerie va réaliser l'état des lieux des 

pierres de taille et ensuite procéder aux remplacements 
nécessaires.  

Les vitraux fragilisés (plombs fendus, verres manquants) 
seront déposés, rénovés puis remis en place par une 

entreprise spécialisée.  

DOCUMENTS LÉGAUX 24H/24
Le panneau tactile à l'entrée de la mairie au 1 rue de la Madeleine mis en 
place en 2020 s'est enrichi de nouveaux onglets. 
Sur place, vous pouvez consulter et téléverser sur votre propre boîte de 
messagerie les actes administratifs dans différents domaines :

• Arrêtés du maire 
• Décisions du maire 
• Conseil municipal (convocations comptes rendus et procès-verbaux) 
• Urbanisme 
• Etat-civil 
• Intercommunalité 
• Divers

Ces documents légaux peuvent aussi être consultés via le site internet  
www.segreenanjoubleu.fr, rubrique "ma mairie"/ "documents légaux"

QUARTIER GARE :
TERRAINS ET APPARTEMENTS

La commune déléguée poursuit son développement ; de 
nouveaux terrains à bâtir viabilisés sont disponibles à 

partir de 381 m² et 39 500 € TTC. Pour compléter l’offre, 
des appartements T3 ou T4 sont aussi en vente avec 
ascenseur, balcons et garages à partir de 216 000 €.  

La livraison du bâtiment est prévue pour le 2d trimestre 
2024. Dans un cadre de vie agréable, à proximité 

direct du pôle santé et du centre-ville, deux cellules 
commerciales pourraient accueillir commerce ou service.  

Pour plus de renseignement, contacter ALTER : 
02 41 92 11 68 ou segre@anjouloireterritoire.fr

SEGRÉ
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TRIBUNES

LIBRES

Fidèles à notre projet politique de soutenir la 
proximité dans les communes déléguées et 
avec tous les habitants, plusieurs actions/
animations, sont à partager ou à (re)découvrir.

Aux pinceaux citoyens !

Pour la 2e année consécutive, la journée 
citoyenne rassemblera habitants et élus, toutes 
générations confondues, pour travailler 
ensemble à embellir sa commune déléguée : 
peinture, bricolage, entretien, etc. Cette 
matinée se conclut par un moment de 
convivialité.

Chacun sa route, chacun son asso’

Le forum des associations, au parc des 
expositions, est l’opportunité pour les habitants 
de trouver l’activité qui leur correspond et 
permet aussi de se rencontrer. Une centaine 
d’associations culturelles, sportives, sociales, 
scolaires, patrimoniales seront présentes.  
Une occasion pour elles de mettre en valeur 
leurs activités/actions. Et séduire de futurs 
bénévoles !

Le Cargo à quai chez vous et pour vous !

Le Cargo quitte, en mai/juin, son port d’attache 
et fait escale dans nos communes : vélodrome, 
salle des fêtes, terrain, salle de sport etc... 
Notre volonté : vous rencontrer et vous faire 
découvrir des spectacles attractifs, 
intergénérationnels, gratuits pour la plupart ou 
à un tarif préférentiel. Cette année : Aviré, 
Noyant La Gravoyère, Sainte Gemmes 

d’Andigné, Saint Martin du Bois et Louvaines.  
Adopter le covoiturage est une bonne manière 
de partager ensemble ces expériences 
culturelles dans les communes voisines et si 
proches. Guettez vos boîtes aux lettres le 
programme sera bientôt distribué !

Impossible de se perdre sur les chemins de 
nos communes !

Les circuits de randonnées sont réactualisés 
avec de nouvelles fiches. Une signalétique 
permet à chaque chemin d’avoir son panneau 
de départ et les points d’intérêt de la balade. 
Un maillage du territoire par les chemins de 
randonnée est réalisé par la commission 
tourisme et patrimoine.

Jouer le rôle principal

Merci à vous qui reprenez l’habitude de 
fréquenter Le cinéma Maingué, suite à la crise 
nationale du cinéma. Programmation pour tous 
les publics, tarifs, parking sont des atouts 
repérés. Et rien ne remplace la magie des 
grands écrans, le film que l’on regarde 
ensemble, les échanges qui s'ensuivent.

Poursuivons cet élan pour retrouver la vitalité 
de notre cinéma, un beau rôle à jouer !

Rendez-vous pour la 4e édition du festival 
« Pages blanches sur écran noir », un 
partenariat médiathèque et cinéma !

L’ association les Ailes Bleues présentée comme à but non lucratif dispose maintenant d’un local 
fourni par la mairie. Elle a créé une holding financière proposant des parts de société de parc 
éolien. Est ce vraiment une association à but non lucratif, d’intérêt général ? 
Par ailleurs, les acquéreurs de biens immobiliers se voient imposer, dans des actes notariés, une 
clause les empêchant d’invoquer les nuisances produites par des éoliennes voisines pour faire 
annuler la vente.

Minorité "Ensemble pour un territoire qui vous ressemble"

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

Nous avons voté budgets et subventions avec vigilance, soucieux de participer à la gestion 
raisonnée de notre commune. 

Minorité Daniel Fournier et Christian Méchineau
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PRATIQUE

Tous les mardis de 14h à 17h
1 place saint Nicolas - L'Hôtellerie de Flée 
Amélie Couraud - Tél. : 06 44 94 18 21

POUR  
EN 

SAVOIR

Depuis plusieurs années, un partenariat 
existe entre la commune de Segré en 
Anjou Bleu et l’ASAD 49 pour la 
destruction des nids de frelons 
asiatiques.

En février dernier, 60 nouveaux pièges 
ont été distribués gratuitement auprès 
de particuliers et d’apiculteurs.

Ces pièges sont destinés à capturer les 
reines de frelon asiatique dès le 
printemps. Ce sont des pièges sélectifs 
type nasse. La grille nasse d’entrée en 
PVC est fabriquée par le Lycée Saint 
Aubin la Salle à Angers et le piège est 
assemblé par Route d’Or à Baugé en 
Anjou.

La répartition des pièges sur le 
territoire a été soigneusement étudiée 
en fonction des endroits où ont été 
détruits les nids précédemment. Un 
protocole de piégeage sur la traçabilité 
et l’utilisation des pièges a été établi 
par la commune de Segré en Anjou Bleu 
et l’ASAD49.

Ceci va permettre de faire remonter les 
informations et observations des 
piégeurs.

FRELONS 
ASIATIQUES
NOUVEAUX
PIÈGES

En 2012, un jour part'âgé est né dans le 
département de Maine-et-Loire grâce à deux 
bénévoles de l'association Familles Rurales 
de l'Hôtellerie de Flée. Depuis, la gestion de 
ce service a été reprise par la Fédération 
Familles Rurales. 
Une animatrice dédiée et professionnelle 
vient à l’Hôtellerie de Flée chaque mardi 
après-midi. Ce service s'adresse à tous les 
habitants de la commune.

Rencontre avec Amélie Couraud, animatrice 
de ce service depuis avril 2022.

Quel bénéfice ce service apporte-t-il 
aux personnes ? 
Un jour part'âgé porte bien son nom : l'idée 
est de permettre aux personnes âgées et/ou 
isolées de se retrouver. Et la bonne humeur 
est de rigueur. Le temps d'un après-midi, la 
solitude est rompue et l'on entretient sa 
mémoire et ses facultés cognitives. Tout ceci 
est bon pour le moral et l'estime de soi. 
Pour les proches aidants savoir que son 
parent vit quelque chose de différent et de 
stimulant, c'est important ! Cela permet de 
souffler un peu.

Quelles animations sont proposées ? 
Elles sont multiples et toutes pratiquées de 
façon ludique et avec bienveillance. Jeux de 
mémoire, gym adaptée, activités manuelles, 
séance de massage avec une intervenante 

extérieure, cuisine, sorties...nous varions à 
chaque séance !  
Rester en lien avec le monde extérieur est 
essentiel. Dernièrement nous avons pris le 
goûter à l'épicerie du village et participé à 
la réalisation de décorations de Noël. En 
mai prochain, une journée à la mer avec les 
élèves de l’école primaire est prévue. L’idée 
est de garder les personnes dans un 
environnement stimulant. Nous fêtons 
également les anniversaires, cela va de soi !

Et si la personne a des difficultés 
pour se déplacer ? 
Nous avons la chance de pouvoir compter 
sur des bénévoles qui se font un plaisir 
d'aller chercher et raccompagner chez soi 
les bénéficiaires. Tout est mis en œuvre pour 
que chacun.e puisse venir.  
Les bénévoles restent le temps de l'après-
midi ; pour elles aussi les rencontres sont 
enrichissantes.

Que diriez-vous aux familles ? 
Toute nouvelle personne ou un membre de 
la famille peut prendre contact, pour nous 
rejoindre en tant que bénéficiaire ; on peut 
venir à une première séance gratuite de 
découverte, cela permet de mieux se rendre 
compte. Ensuite, la participation demandée 
est de 5 € la séance (adhérent Familles 
Rurales ou 6,50 € pour les non-adhérents). Il 
est aussi possible de devenir bénévole.

UN JOUR PART'ÂGÉ POUR LES SENIORS

AGIR POUR ROMPRE 
L'ISOLEMENT

L'HÔTELLERIE DE FLÉE
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JOURNÉE CITOYENNE
350 personnes ont participé à la première édition. Au vu de ce 
succès, les élus ont souhaité renouveler cette journée ; elle aura 
lieu le samedi 13 mai 2023 de 9h à 12h30. Pour rappel, cette 
journée est l'occasion de rassembler les habitants, petits et grands 
autour d'actions d'intérêt général.

Pour cette deuxième édition, les communes déléguées vous 
proposent les actions suivantes :
• balisage et nettoyage des chemins de randonnée
• fabrication de décoration de Noël 
• création d'une boîte à livres 
• entretien du terrain de pétanque 
• rangement 
• préparation du repas convivial du midi 
• ramassage de déchets 
• peinture de mobilier urbain...

Si vous souhaitez à nouveau participer ou vous inscrire 
pour la première fois, rendez-vous sur le site Internet : 
www.segreenanjoubleu.fr ou auprès du secrétariat de votre 
mairie déléguée avant le dimanche 23 avril 2023.

À la suite de votre inscription, vous serez contactés par votre 
mairie déléguée qui vous indiquera les missions proposées et/ou 
les modalités précises d'organisation.

FORUM DES ASSOCIATIONS
À Segré en Anjou Bleu, plus de 200 associations proposent des 
activités, animations ou actions, dans des domaines très variés et 
en direction de tous les publics.

Afin de diversifier son soutien aux associations, la municipalité 
a décidé d'organiser un forum des associations qui aura lieu le 
samedi 3 juin 2023 de 9h à 13h au parc des expositions, 
route de Pouancé à Sainte Gemmes d'Andigné.
Pour vous aidez dans votre recherche, les associations seront 
réunies par rubrique :
• Sports,
• Social
• Loisirs et animations,
• Patrimoine et culture

Pendant cette matinée, vous pourrez découvrir les activités plus 
de 85 associations. Une buvette sera à votre disposition et tenue 
par l'Espace jeunes de Segré. Les bénévoles vous attendent 
nombreux pour vous faire partager leur passion.


