
Segré et le Haut-Anjou Ouest-France
Mardi 30 avril 2019

Segré-en-Anjou Bleu (Segré)

OUVERT 7J/7 du Lundi au Samedi 9h-12h/14h-18h30 - Dimanche et jours fériés 9h-12h30

JARDINERIE RÉTIF
21, rue Rossignol SEGRÉ - 02 41 92 24 26

PORTES OUVERTES
Du vendredi 26 avril au dimanche 12 mai

• LIERRE simple de balcon
10 godets ...................4€95

• TOMATES
le godet à partir de .......0€55

• SURFINIA ..............0€95
• DIPLADENIA
à partir de .....................2€55

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Affaires à faire

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Angrie
Randonnée pédestre
Départet inscriptionà8h.Circuitsde9,13
et 20 km (environ). Organisée par Initiati-
ves en pays candéen.
Dimanche 5 mai, salle Saint-Pierre.
Tarifs : 7 €, réduit 4 €. Contact :
07 71 70 25 91, si.cande@wanadoo.fr

Candé
Chorale Éclats de voix

Chant choral. Rencontres musicales
Anjou-Bretagne.ChoraleÉclatsdevoixde
Candé, chorale Chœur d’Émeraude de
Matignon (Côtes-d’Armor). Programme
éclectique : variété française, gospel, opé-
ra, chants du monde. Entrée gratuite (libre
participation).
Samedi 4 mai, 20 h 30, église, Loiré.
Gratuit.

Chambellay
Commémoration du 8 Mai 1945
Rendez-vous à 11 h, place de l’Église ;
dépôt de gerbe à 11 h 15, monument aux
morts ; vin d’honneur à la salle des fêtes.
Toute la population est conviée.

Mercredi 8 mai, 11 h.

Chazé-sur-Argos
Déchèterie
Fermeture. Déchèterie fermée les jours
fériés.
Mercredi 1er mai, route du Louroux-
Béconnais.

Erdre-en-Anjou
Commémoration du 8 Mai 1945
Rassemblement au cimetière puis dépôt
de gerbe.
Mercredi 8 mai, 9 h 45, Gené.

Commémoration du 8 Mai 1945
Rassemblement devant la mairie d’Erdre-
en-Anjou puis cérémonie à 10 h 45 au
monument aux morts et dépôt de gerbe.
Mercredi 8 mai, 10 h 30, 1, rue de
l’Étang, Vern-d’Anjou.

Le Lion-d'Angers
Déchèterie
Fermeture.
Mardi 30 avril, route de Montreuil-sur-
Maine.

Déchèterie
Fermeture. Déchèterie fermée les jours
fériés.
Mercredi 1er mai, route de Montreuil-sur-
Maine.

Les marcheurs de la région
Randonnée tranquille. Pour le covoitura-
ge, départ à 9 h 15, place de la Mairie au
Lion-d'Angers, et à 9 h 10, place du Port à
Segré.
Jeudi 2 mai, 9 h 30, rendez-vous parking,
salle des fêtes, Thorigné-d’Anjou.

Contact : 06 87 29 26 50 ou
06 19 99 20 28.

Les Hauts d’Anjou
Cérémonie au monument
des déportés
Les adhérents de la section UNC-AFN
sont invitésaudépôtdegerbequiserasui-
vid’unvind’honneurà lasociété laJoierie.
Mardi 7 mai, 18 h, monument des
déportés, rue Nationale, Châteauneuf-
sur-Sarthe. Contact : 02 41 69 85 88 ou
06 64 25 12 56, achois@wanadoo.fr

Ombrée-d’Anjou
État civil : mariage
William Colas et Betty Corlay, 19, rue de la
Prairie, à Bel-Air.
Combrée.

Segré-en-Anjou Bleu
État civil : naissance
Charlotte Piveteau, 3, rue de la Croix-Luet.

Déchèterie
Fermeture.
Mardi 30 avril, ZI de l’Ébeaupinière,
Sainte-Gemmes-d’Andigné.

Piscine les Nautiles
Mardi, de 12 h à 13 h 40 et de 19 h 30 à
21 h 40. Fermée mercredi.
Mardi 30 avril, mercredi 1er mai, route
de Pouancé, Segré.

Randonnée pédestre
rganisée par le comité gemmois d’anima-
tion, randonnée vers le château des For-
ges. Ouvert à tous. Possibilité de marcher
àla journéeouàlademi-journée.Pique-ni-
que ou restauration possible à base de

fouées sur réservation avant le 24 avril
(10 €, boissons comprises).
Mercredi 1er mai, 9 h, départ place du
Mille-Club, Sainte-Gemmes-d’Andigné.
Gratuit. Contact : 02 41 61 57 07,
02 41 61 22 65.

Déchèterie
Fermeture. Déchèterie fermée les jours
fériés.
Mercredi 1er mai, ZI de l’Ébeaupinière,
Sainte-Gemmes-d’Andigné.

Collecte des ordures ménagères
En raison du 1er Mai férié, la collecte est
décalée d’une journée.
Jeudi 2 mai, Nyoiseau.

Collecte des ordures ménagères
En raison du 1er Mai férié, la collecte est
décalée d’une journée.
Jeudi 2 mai, Châtelais.

Collecte des ordures ménagères
En raison du 1er Mai férié, la collecte est
décalée d’une journée.
Jeudi 2 mai, Noyant-la-Gravoyère.

Don du sang
Avoir 18 ans et être en bonne santé. Pour
un premier don, se munir d’une pièce
d’identité. Une collation sera servie à
l’issue du don.
Lundi 6 mai, 10 h à 13 h, salle du Mille-
Club, Sainte-Gemmes-d’Andigné.
Contact : http://dondesang.efs.sante.fr

Val d’Erdre-Auxence
Club Saint-Bernard
Concours de belote. Réservé aux mem-
bres du club.
Jeudi 2 mai, 14 h 30, salle communale,
route d’Ingrandes, La Cornuaille.

Segré-en-Anjou Bleu (L’Hôtellerie-de-Flée)

Trente personnes ont participé à
l’assemblée générale du groupement
d’intérêt cynégétique des Mines. La
régulation des animaux se fait grâce à
l’activité des chasseurs. Les lièvres,
lapins et chevreuils sont en progres-
sion de 30 % sans doute un peu à
cause de la maladie des renards
(principal prédateur).

La population des sangliers inquiè-

te un peu à cause des ravages sur les
exploitations.

L’animateur Xavier Suteau a infor-
mé l’assemblée des modifications
qui interviendront pour pérenniser le
permis de chasser : une formation à
la sécurité en action de chasse et à la
connaissance des espèces et de leur
mode de vie, obligatoire et à faire tous
les dix ans à partir de 2020.

Une assemblée attentive à la lecture des bilans. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Gic régule la faune des territoires ruraux

Segré – le Maingué,place du Port.
After - chapitre 1 : 20h 30.

Avengers : endgame (3D) : 20h.
Nous finirons ensemble : 20h 15.

Cinéma à Segré et dans sa région

Segré-en-Anjou Bleu (Segré)

L’institut médico-éducatif (IME) Clair-
val projette de se doter de matériel
informatique pour répondre aux
attentes du public accueilli. Le projet
s’élève à 24 000 €. « Nous comptons
faire l’achat de trois tableaux inter-
actifs et de 24 tablettes d’ici la fin de
l’année, explique Agnès Samson-Co-
reau, la directrice. Grâce à Créavenir,
nous concrétisons notre projet. »
« Nous allons accroître l’intérêt, la
curiosité, avec un enseignement
plus ludique, plus attrayant avec
des jeunes qui seront plus concen-
trés. Nous travaillerons en direct,
face à eux sur grand écran, expli-
quent Lucie, Muriel et Caroline, ensei-
gnants. La mise en couleur de cer-
tains mots est un facteur aidant pour
la lecture. » Le tableau interactif va
être une aide précieuse pour ceux qui
ont des difficultés à écrire. Les ensei-
gnantes vont pouvoir adopter une
autre façon d’aborder les apprentis-
sages.

« Pour ceux qui n’ont pas l’usage
de la parole, ce nouveau matériel
offre une possibilité d’échanges
avec l’aide de pictogrammes, rajou-
te les professionnelles. C’est une
avancée avec la recherche immé-
diate des définitions de mots avec
images pour mieux comprendre et
mieux mémoriser. »

Cette intelligence relationnelle est
un atout majeur pour mieux appren-
dre et réussir.

Agnès Sansom-Coreau et Nathalie
Mazeau expliquent également que
les tablettes achetées seront un lien
avec les familles. Ce qui confirme la
cohérence et les attentes de chacun
avec un partage maison/IME. Les
parents pourront, de cette manière,
connaître concrètement ce que réali-
sent leurs enfants.

« J’ai été heureux d’annoncer
l’octroi de 6 500 € pour concrétiser
ce projet », assure Christophe Guine-
heux, administrateur.

Véronique Sauvage, administratrice à Créavenir, remet un chèque de 6 500 €
pour aider aux achats de tablettes et de tableaux interactifs. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Une aide financière pour l’IME Clairval
L’association Écopouancéen œuvre
pour le respect et la défense de l’envi-
ronnement dans l’ensemble du terri-
toire du canton de Pouancé. Les
organisateurs sélectionnent et prépa-
rent de belles découvertes. Des visi-
tes très originales se calent au fil de la
balade du 26 mai, à Pouancé, le
matin, et à Carbay, l’après-midi.

« L’idée est de mêler à la conviviali-
té, et aux effets de la marche en
groupe, des découvertes de lieux,
d’objets et de parcours profession-
nels ou de personnes passion-
nées », explique Daniel Joly.

Après les thèmes relatifs au temps,
celui du blé, du sel, des mares et des
puits, des contes et légendes, les
adhérents de l’association ont axé la
déambulation sur les savoir-faire
d’antan. Ils proposent des rencontres
avec un vannier, un passionné de fro-
mages, une personne qui customise
des vêtements, qui réutilise des tis-
sus, une autre qui réalise des produits
d’entretien, une tricoteuse de fibres
animales qui confectionne des objets
en feutre, une passionnée qui ouvrira
un atelier de récolte de végétaux et
transformation d’huiles essentielles
et d’autres découvertes encore.

Journées nationales
de la Nature

« Pour agrémenter la journée décou-
verte, il est demandé à chacun
d’apporter un objet ancien qu’il
échangera à la fin du pique-nique.
Un objet usuel qui ne sert plus, par

exemple », précise Françoise Pineau.
Les nouveaux organisateurs pour-

suivent cette démarche initiée par
Philippe Bellanger, récemment décé-
dé. Ils disent « vouloir poursuivre son
action où patrimoine et nature sont
un même thème ».

Cette journée pouancéenne du
26 mai s’intègre au calendrier des
journées nationales de la Nature, pro-

grammées du 22 au 26 mai. Ces cinq
jours d’activités remettent la nature au
cœur de notre quotidien. « Nous
adhérons pleinement au concept »,
argumente Daniel Cottineau.

Dimanche 26 mai, rendez-vous est
donné aux familles, aux curieux vers
9 h 30 à la MCL, salle du bas, rue de
la Gare, pour déguster une boisson et

découvrir le parcours qui, à Pouancé,
s’effectuera à pied. Après le pique-ni-
que que chacun tirera de son sac,
c’est une balade à vélo ou en voiture
qui conduira les découvreurs vers
Carbay.
Renseignements et éventuelles
réservations sont possibles aux
06 65 40 78 26 et 06 74 02 03 06. La
participation est libre.

Filer les poils des ânes, tailler un arbre en nuages, faire du fromage, autant de gestes que l’association Écopouancéen tente
de se réapproprier et de faire connaître. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

À la découverte des savoirs d’antan oubliés
Ombrée-d’Anjou (Pouancé) — Le 26 mai, l’Écopouancéen propose une balade pour découvrir
ou se réapproprier des gestes d’antan voir actuels qui n’impactent pas la planète.

Un style contemporain dans l’esprit
des affiches des grands événements
actuels : l’image du Mondial du Lion
fait peau neuve cette année. Che-
vaux, obstacles emblématiques, site
de rêve, public : tous les ingrédients
qui font la magie de cet événement
hors norme y figurent… le soleil en pri-
me !

L’affiche donne rendez-vous du 17
au 20 octobre 2019 pour la 34e édi-
tion du championnat du Monde des
chevaux de concours complet de 6 et
7 ans !

Pour les personnes intéressées, la
billetterie en ligne est d’ores et déjà
ouverte, à tarif préférentiel !

Réservation sur www.mondialdu-
lion.com/fr/billetterie/

Le Lion-d'Angers

Une affiche totalement renouvelée
cette année va capter les regards pour
donner envie de participer au Mondial
du Lion | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La nouvelle affiche du Mondial du Lion dévoilée !
Delphine Vinçonneau, présidente de
l’organisme de gestion de l’école
Notre-Dame, et Céline Lelièvre, prési-
dente de l’association des parents,
étaient satisfaites, samedi, devant
l’affluence au 20e marché de prin-
temps.

La cour et deux salles de classe
étaient investies pour recevoir les dif-
férents étals où se sont pressés
familles et amis. Plants de fleurs et de
légumes, bijoux, parfums, objets de
décoration en bois ont fait le bonheur
des visiteurs. Des vêtements d’occa-
sion de toutes sortes étaient à la ven-
te.

Les bénéfices de la journée alimen-
teront la caisse de l’école pour les
achats de jeux et les sorties scolaires.
En juin, tous les élèves iront au zoo de

Segré-en-Anjou Bleu (Marans)

La Boissière-du-Doré.
Le prochain rendez-vous avec les

familles est fixé au 22 juin pour la ker-
messe.

Toute la matinée, la cour et les salles
de classe ont été investies par
les familles et amis de l’école.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le marché de l’école a fait recette


