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Edito
Face à la dégradation sévère du contexte sanitaire, le
gouvernement a
décidé de la mise
en œuvre d’un nouveau confinement à
la fin du mois
d’octobre dernier.
Appliqué sur tout le
territoire national, il a
permis d’enrayer le
développement de la
deuxième vague de la
pandémie.

Même si les chiffres clés de l’épidémie (cas confirmés, hospitalisations, lits en réanimation occupés,
nouveaux décès..) sont en baisse, il est important
que chacun fasse preuve de discernement et de
civisme lors des fêtes de fin d’année qui s’annoncent afin d’éviter l’arrivée d’une troisième vague
début 2021.
Tout au long de ces dernières semaines, à La
Séguinière, nous avons retrouvé l’organisation de
gestion de crise, animée par une nouvelle équipe
municipale. Il a fallu évaluer quotidiennement la
situation au regard des directives reçues et prendre les bonnes décisions.
En matière de prévention, toutes les activités des
associations culturelles et sportives ont été suspendues. L’impact de cette mesure est venu
s’ajouter à la restriction des réunions de famille et
des moments de convivialité qui en découlent.
Plus récemment, l’équipe municipale a pris la
décision d’annuler les manifestations traditionnellement organisées par la municipalité en cette
période de l’année : marché de Noël du dimanche
matin, arbre de Noël du personnel communal,
vœux du maire à la population...
Les spectacles programmés dans le cadre de la
Saison Culturelle ont également été suspendus et
la reprise sera liée à l’évolution de la situation
sanitaire. En commission Culture, il a toutefois été
question de différents projets susceptibles de
dynamiser la commune pendant cette période
compliquée. Des idées ont été émises… Un
compte Facebook axé sur la culture est envisagé
dans le but de communiquer et publier sur cette
thématique. L’initiative du CSI Ocsigène (cf. page
11) favorisant les spectacles itinérants est
l’exemple d’un genre nouveau de manifestations
que la municipalité aimerait accompagner ou développer sous une autre forme.
Pour ce qui est des écoles, nous avons suivi avec
attention la préparation de la rentrée du 2 novembre. En raison de l’obligation du port du
masque pour les enfants dès l’âge de 6 ans, la
municipalité a décidé d’offrir 2 masques en tissu
lavables et réutilisables à chaque enfant des
écoles élémentaires publiques et privées (cf.
page 8). La municipalité toujours soucieuse d’accueillir les enfants en toute sécurité sanitaire a
également mis à disposition de l’école publique
une personne supplémentaire pour la désinfection
des locaux.
Le service de la cantine scolaire continue de remplir son rôle, en permanence, pour accueillir les
enfants scolarisés. Il s’est d’ailleurs adapté lors du
déconfinement du mois de mai, pour pouvoir ouvrir, simultanément à la reprise des écoles.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2020

En matière sociale, un registre a été mis en place
afin de pouvoir contacter et conseiller les personnes isolées en cas de situation exceptionnelle.
Pour le promouvoir, des affiches « Tous solidaires » ont été apposées dans les commerces et
lieux de passage invitant les personnes fragiles et
isolées, les personnes âgées ou en situation de
handicap à s’inscrire sur ce registre. Ces informations permettront au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de contacter ces personnes. Ce
registre est confidentiel et ne pourra être consulté
que par des personnes habilitées soumises au
secret professionnel.
Les colis des aînés ont été, cette année, préparés
par 5 élèves du lycée professionnel Jeanne Delanoue. Pour la Maison d’Accueil, ils ont été remis
au président de l’association et distribués aux
résidents à l’occasion du goûter de fin d’année.
En même temps que son colis, chaque résident,
sera destinataire d’une carte de vœux réalisée par
un des enfants de CM2 du Parcours Eco-citoyen
mobilisés pour cette action.
Le transport solidaire fonctionne toujours avec la
même régularité et constitue un service désormais
indispensable pour des personnes qui ne disposent pas d’autres solutions pour des déplacements brefs et indispensables (achats de première
nécessité, rendez-vous médicaux…).

Carnet
Naissances
15/11

Victoire DUVIVIER

24/11

Camille DAUNAS

26/11

Martin CADIOU

Mariages
21/11

Thierry FERRE
Patricia BERRANGER

Décès
13/11

Paule PROSPER - 90 ans
Veuve PELÉ

17/11

Jean CICARD - 74 ans

30/11

Jean-Louis DUPONT - 85 ans

En couverture :
Maison d’Accueil pour personnes âgées

La banque alimentaire est bien évidemment maintenue pour les foyers les plus précaires.
Pour les fêtes, le centre bourg et les axes communément illuminés ont été parés de leurs décorations comme à pareille époque et, en complément
de la boite aux lettres du Père Noël, un concours
de dessins vient exceptionnellement offrir aux plus
jeunes la possibilité d’exprimer leur talent. Répartis en trois catégories d'âge, les dessins déposés
en mairie seront exposés sur les vitres de l'espace
Prévert. Un jury d'élus se réunira en fin d'année
pour élire les plus beaux dessins qui seront à
l'honneur lors du bulletin municipal de janvier.
Les dispositions afférentes au confinement
ont, encore une fois, contraint significativement notre vie quotidienne ainsi que l’activité
de nombreuses associations et des secteurs
économiques. À ce sujet, j’ai une pensée particulière pour les bars et restaurants dont l’activité est interrompue.
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Je remercie l’ensemble du personnel communal,
les enseignants et les salariés du CALS pour
l’accueil, l’éducation et l’encadrement de nos enfants dans les structures scolaires, les cantines et
le centre de loisirs. Leur travail et leur dévouement
sont reconnus et salués par les parents.
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Guy BARRÉ

Il nous faut absolument respecter les directives
gouvernementales pour mettre un terme à la propagation du virus et je vous souhaite, malgré les
contraintes générées, de pleinement profiter des
fêtes de fin d’année auprès de ceux qui vous sont
chers.
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Prenez soin de vous et de vos proches !

Guy BARRÉ
Maire de La Séguinière

Mairie - Avenue Abbé Chauveau
49280 La Séguinière
Tél. 02 41 56 90 53
accueil@mairie-laseguiniere.fr

Actualité
COLIS DE NOËL

03
11/12/2020

4 et 11 décembre 2020
Cette année 2020 a été particulièrement difficile pour nos ainés qui ont
été plus isolés qu’en temps normal. Le CCAS a décidé d’offrir à tous les
résidents de la maison d’accueil un coffret garni de petites gourmandises
pour adoucir un peu leur quotidien. Ce projet a été mené par 5 élèves du
lycée Jeanne Delanoue et nous les en remercions vivement. Ces colis
ont été déposés le vendredi 4 décembre et remis le vendredi 11
décembre lors d’un goûter pour les résidents.

4/12/2020

CRÊCHE DE NOËL
11 décembre 2020
Crise sanitaire oblige, la crèche de Noël proposée à l’église pendant les fêtes de fin d’année sera plus modeste que les années passées. La petite
dizaine de bénévoles a néanmoins mis le cœur à l’ouvrage pour confectionner un ensemble qui s’étend sur 5 mètres entre les fonds baptismaux et
l’entrée du clocher (contre 25 mètres habituellement). Les visiteurs pourront découvrir quelques personnages emblématiques, des moutons et le moulin
animé. En complément, des photos de réalisations précédentes sont exposées. L’église est ouverte pour les visites en journée jusqu’à la fin du mois de
janvier. Un sens de circulation a été mis en place pour éviter les croisements et le respect des distanciations physiques est imposé. Le port du masque
est bien évidemment obligatoire.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2020
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Vie Municipale

MARCHÉ DU MERCREDI

EMPOISONNEMENTS D’ANIMAUX

Planning de présence des commerçants
Le marché a lieu tous les mercredis matins. Il est rappelé aux utilisateurs du parking de la place de la mairie de veiller au respect de
l’interdiction de stationnement le mercredi matin de 6h30 à 13h00. La
place étant limitée aux abords immédiats du marché, il est conseillé de stationner son véhicule sur le parking de la Bastille
(face au foyer des jeunes).

La mairie signale qu’elle a eu connaissance d’une série de disparitions et d’empoisonnements d’animaux ces dernières semaines. Particulièrement cruel et sournois, l’empoisonnement vise surtout les
petits félins.

Spécialités
/ Dates

23/12

1

30/12

6/01

13/01

20/01

27/01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

La commune invite les propriétaires d’animaux à signaler toute trace
d’empoisonnement ou de poison au secrétariat de mairie ou auprès
de la gendarmerie.

X

Il est rappelé que le fait de donner volontairement et sans nécessité
la mort à un animal domestique est passible d'une peine d'amende de
1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive. Ces actes de cruauté envers les animaux, non seulement répréhensibles par la loi, peuvent être aussi dangereux pour les enfants.

2
3

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

6

X

X

X

7

X

X

X

X

8
9

La brigade de gendarmerie de Sèvremoine
a été alertée et des analyses biologiques
sont en cours pour connaître l’origine des
empoisonnements. Les propriétaires d’animaux sont donc appelés à la plus grande
vigilance, surtout dans les environs immédiats du lotissement de La Chapelière.

X
X

X

X

X

X

1) Fruits et légumes / 2) Poisson / 3) Charcuterie - traiteur / 4) Jus
de pommes, miel et récoltes - Amitié Sandogo / 5) Pommes du producteur / 6) Cuisine asiatique / 7) Rempaillage de chaises / 8) Lingerie pour
femmes et hommes / 9) Volailler - traiteur.

Info : les commerçants les plus fréquemment présents sur le
marché ont décidé de se présenter au travers d’un slogan résumant
brièvement leur activité ou leurs atouts. Cette initiative promotionnelle
est diffusée dans la présente rubrique à raison d’un commerçant par
édition.

FOURRIÈRE COMMUNALE
La fourrière communale est située aux Ateliers Municipaux – rue
Brouillet et peut être jointe au numéro suivant : 02 41 56 90 53 .
La fourrière est ouverte du lundi midi au samedi midi ; elle est fermée
les dimanches et jours fériés. Elle est ouverte le matin de 9h à 12h30
et l’après-midi de 13h30 à 17h30, sans interruption. Toute personne
souhaitant récupérer son animal à la fourrière doit justifier de sa qualité de propriétaire de l'animal par la présentation de la carte de tatouage.
Les tarifs de garde des animaux placés en fourrière sont les suivants :




prise en charge et conduite en fourrière 15 €,
nouvelle capture du même animal 45 €,
frais de garde journalier 10 €.

Par ailleurs, les frais de vétérinaire pour la capture éventuelle, les
visites, l’euthanasie… sont à la charge du propriétaire de l’animal.

« Des pommes de goûts variés et de qualité sur le marché »

La prise en charge des animaux errants, divagants ou accidentés en dehors des périodes ouvrables de la fourrière fait l’objet
d’une convention avec le cabinet des docteurs LAMOTTE et
PIAULT situé 114 rue de l’Etoile à Cholet – Tél. 02 41 62 12 86.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 11 janvier à
20h30. Ces séances sont publiques ; chacun est invité à y
assister.
Au conseil du 14 décembre dernier ont été votées les délibérations suivantes :

Coordination sécurité - protection - santé pour le projet
d’extension de la mairie,

Mission de contrôle technique pour le projet d’extension de
la mairie,

Surveillance de l’exposition au radon,

Modification du marché de maîtrise d’œuvre du lotissement Le Bordage,

Vente de terrains au lotissement Le Bordage,

Programme d’effacement de réseaux,

Intervention dépannage du Syndicat d’Energie,

Prise en charge de travaux pour le compte de tiers,

Travaux de remise en état d’un sentier dégradé,
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2020










Rapport d’activité 2019 pour le service public de l’assainissement,
Rapport d’activité 2019 pour le service public des déchets,
Rapport d’activité 2019 pour le service de l’eau potable,
Acquisition de logiciels informatiques pour le soutien administratif d’associations enfance,
Soutien de la commune pour le projet d’une 3ème MAM,
Calcul loyer et charges du presbytère,
Tarifs 2021 (locations, droits de place, services funéraires,
gardiennage chiens et chats, photocopies…)
Adhésion au contrat groupe d’assurance pour les risques
statutaires.
————————

Retrouvez les comptes-rendus du conseil municipal sur le
site internet de la commune www.mairie-laseguiniere.fr ou
sur les panneaux d’affichage à l’extérieur et à l’intérieur de la
mairie.

Vie Municipale
BRULAGE DES VÉGÉTAUX
Un arrêté préfectoral règlemente les feux de plein air
Les déchets dits verts (non secs) sont des
éléments issus de la tonte de pelouses, de la
taille des haies et des arbustes, de l’élagage
des arbres, de débroussaillement… et dont le
taux d’humidité empêche une combustion satisfaisante pour la qualité de l’air. Le brûlage à
l’air libre des déchets verts est donc interdit.
Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux
secs par les particuliers est toléré en dehors
des zones urbaines, à la condition qu’il ne
cause pas de nuisance directe au voisinage.
Un nouvel arrêté pris par le Préfet de Maine et Loire, le 11 mars
2019, définit les tolérances et interdictions concernant les feux de
plein air.
Cette tolérance n’est accordée que:
 de 11h00 à 15h30 durant les mois de décembre, janvier et février,
 de 10h00 à 16h30 les autres mois.
Le brûlage est interdit notamment :
 En cas de prévisions ou constat d’un épisode de pollution.
 En périodes de vents susceptibles de transporter les fumées en
direction d’une construction.
 À une distance inférieure à 30 mètres de toute habitation, construction, route, autoroute, voie ferrée, ligne aérienne électrique…
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Tout feu à l’air libre doit faire l’objet d’une surveillance constante
jusqu’à sa complète extinction et une réserve d’eau doit être disponible à proximité.
Pour les agriculteurs
Le brûlage à l’air libre par les agriculteurs de résidus végétaux générés par leurs activités agricoles est autorisé lorsque des raisons agronomiques ou sanitaires l’exigent, en particulier pour la destruction
des produits issus de la taille et de l’arrachage des vignes, des haies
bocagères et des arbres fruitiers susceptibles d’être porteurs de maladies.
Cette autorisation est limitée à la période du 16 octobre au 15 mai,
entre 7h00 et 17h00.
Pour les propriétaires forestiers
Seuls les propriétaires forestiers sont autorisés à brûler à moins de
200 mètres et à l’intérieur des zones boisées. Cette autorisation
(sous conditions) est toutefois limitée à une période allant du 16 octobre au 15 février et du 1er avril au 15 mai entre 7h00 et 17h00.

Il est d’autre part utile de rappeler qu’il est INTERDIT de fumer dans
les zones boisées, landes et maquis et que le brûlage à l’air libre de
produits ménagers, industriels, huiles végétales et minérales, hydrocarbures et produits dérivés est INTERDIT.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Concertation avec les habitants et les acteurs locaux du territoire
L'Agglomération du Choletais élabore son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) qui a pour vocation d’engager le territoire dans une
démarche de transition énergétique. Le PCAET est un document-cadre de la politique énergétique et climatique menée par les intercommunalités, dont les finalités sont la lutte contre le changement climatique, la sobriété énergétique et la qualité de l'air, dans la logique des décisions
internationales, européennes et nationales de la France.
L'élaboration du plan climat de l'Agglomération du Choletais doit faire l'objet d'une large concertation avec les habitants et les acteurs locaux
du territoire, afin de favoriser l’émergence d’une dynamique de mobilisation et de mise à contribution de l’ensemble des acteurs. L’objectif est
de susciter une motivation partagée pour un engagement avec conviction dans la transition énergétique.
Cette sensibilisation des habitants va s’appuyer notamment sur des événements, comme des conférences ou des spectacles.
Habitants, étudiants, actifs, retraités... selon vous, quelles actions importantes serait-il nécessaire de mettre en place pour lutter
efficacement contre le changement climatique et la pollution de l’air ? Comment adapter nos activités, nos modes de vies ou encore
nos productions pour garantir un territoire durable dans les années à venir ?
Votre participation va permettre de déterminer les priorités en matière de lutte contre les impacts du dérèglement climatique, spécifiquement
pour notre territoire, dans le cadre des thématiques prévues par la loi. L'élaboration du PCAET se déroule en quatre grandes étapes.

Une fois le plan élaboré et validé, le programme d'actions est lancé pour six ans. Il est aussi évalué au cours de sa mise en œuvre.
Ci-dessous le lien vers le site commun de l'agglomération et de la ville de Cholet qui explique l'ensemble de la démarche d'élab oration du
Plan Climat Air Energie Territorial de l'agglomération, et notamment ses modalités de concertation avec l'enquête en ligne ouverte jusqu'au
31/12/2020 : https://www.cholet.fr/dossiers/dossier_5227_agglomeration+lance+son+plan+climat+air+energie+territorial.html
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2020
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Dossier
Projet d’agrandissement - Échéance 2022

Maison d’Accueil

Réalisé par le Cabinet GREGOIRE

Résidence Autonomie - EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
La Maison d’Accueil est un établissement particulier avec deux établissements en un (l’EHPAD et la
Résidence Autonomie). L’origine semi-rurale de la population accueillie donne une tonalité spécifique à
cette structure. L’implication et l’entente des résidents entre eux contribuent à entretenir un esprit convivial (voire familial) et fait de la Maison d’Accueil un véritable lieu de vie pour les résidents.
A l’origine, en 1976, le foyer logement
comprenait un bâtiment central avec
49 logements et locaux de services,
entouré de 28 pavillons extérieurs à
destination des personnes autonomes.
Puis, pour faire face à la dépendance de
son public, l’établissement a constamment
évolué :










1986 - Création du service de soins
1990 à 2000 - Médicalisation progressive
avec l’arrivée d’infirmiers, d’une psychologue, et développement de l’équipe de
soins
2008 - Une partie de l’établissement devient un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
2009 - Construction de 12 place d’UPAD
(Unité pour Personnes Agées Désorientées)
2010 - Rénovation des bâtiments et de
l’accessibilité extérieure
Depuis 2012 - Rénovation des salles
d’eau des pavillons pour répondre aux
normes d’accessibilité et de sécurité.

Enfin, plus récemment, toujours dans la
dynamique d’amélioration continue de la
qualité de vie, d’un accompagnement adapté à chacun et de la sécurité des soins, les
administrateurs ont entamé une réflexion
sur le devenir des pavillons EHPAD et sur
l’accessibilité des logements du bâtiment
principal…
Les travaux ont débuté durant l’été et doivent s’achever en 2022.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2020

LE PERSONNEL
Environ 70 salariés œuvrent pour le bienêtre des ainés, tous répartis sur 3 pôles
primordiaux pour le bon fonctionnement de
la structure : 1 pôle Soins, 1 pôle Administratif et 1 pôle Hébergement.

Créer un lieu de vie agréable dans lequel
les goûts, les désirs et envies sont respectés,
 Faire participer les familles et les proches
des résidents.


Accompagner c’est :
13 Personnels support & administratif



dont 1 animatrice, 1 psychologue, 1 ergothérapeute,
1 qualiticienne, 1 agent d’entretien

3 Cuisiniers, 13 Agents de soins hospitalier,
1 lingère, 4 Infirmières,
25 Aides-soignantes…

LES VALEURS DE L’ETABLISSEMENT
La Maison d’Accueil est avant tout un lieu
de vie convivial où sont privilégiés l’accompagnement à la perte d’autonomie, le maintien de la vie sociale et l’interaction avec
l’extérieur
Le projet de l’établissement est fondé sur
trois valeurs fondamentales : « Accueillir,
Accompagner, Améliorer ».

Accueillir c’est :
Proposer un parcours adapté au résident,
Recevoir avec convivialité et respecter
chaque personne sans discrimination,
 Favoriser l’adaptation à la vie de l’établissement,
 Considérer chaque personne comme un
individu à part entière,
 Être quotidiennement à l’écoute des résidents et respecter leur libre choix,










Garantir le bien-être physique et psychique de la personne, être attentif et
assurer sa sécurité,
Développer l’animation et la vie sociale,
Redonner confiance selon les possibilités
de chacun,
Proposer des activités pour garder tous
les sens en éveil,
Promouvoir le projet d’accompagnement
personnalisé,
Prendre soin des résidents jusqu’à la fin
de leur vie,
Mettre tout en œuvre pour assurer la
bientraitance.

Dossier

07

Améliorer c’est :









S’adapter à l’évolution des personnes par
la formation et par l’aménagement des
locaux,
Contribuer à la démarche d’amélioration
de la qualité,
Maintenir l’implication des résidents, des
familles, des bénévoles et des partenaires,
S’adapter au contexte économique, législatif, technologique et aux besoins des
résidents ,
Créer et développer des partenariats
avec d’autres organismes médicosociaux pour favoriser l’innovation.

LA POPULATION ACCUEILLIE
ET LES CRITÈRES D’ADMISSION
Aujourd’hui, explique Vincent RAUD, le
Directeur, l’établissement dispose de trois
types d’accueil : la Résidence Autonomie,
l’EHPAD et L’UPAD.
Selon l’état de santé et d’autonomie de la
personne qui en fait la demande, sont proposées actuellement sur La Séguinière 73
places en EHPAD (Etablissement d’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes), 12 places en UPAD et 18 places
en Résidence Autonomie.
Sur les critères d’admission, l’attribution
des places est liée à un classement de
dépendance appelé GIR (Groupe IsoRessources), dépendant de l’état d’autonomie de la personne faisant la demande. Il
existe 6 niveaux de GIR, le GIR 1 étant le
niveau de perte d’autonomie le plus fort et
le GIR 6 le plus faible.
GIR 1 - 2

Personnes très dépendantes

GIR 3 - 4

Personnes semi-dépendantes

GIR 5 - 6

Personnes autonomes
et semi-autonomes

Le tout est règlementé en fonction d’un GIR
Moyen Pondéré, appelé GMP, qui traduit le
niveau de dépendance des occupants d'un
établissement d'hébergement pour personnes âgées. Plus ce chiffre est élevé,
moins les personnes âgées de l'établissement sont autonomes. Les financements de
l’établissement sont calculés en fonction
d’un GMP et il se doit de maintenir le GMP
pour justifier du maintien des financements.
Afin de se familiariser et de découvrir la
structure, nous donnons la possibilité de
déjeuner aux retraités extérieurs à l’établissement du lundi au vendredi, occasionnellement ou régulièrement. Sur réservation à
l’adresse :
contact@maisondaccueil.net
02 41 56 93 05

Tous les dossiers d’admission doivent être
faits sur le site Viatrajectoire :
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/

Depuis, les animations reprennent avec un
intervenant animateur APA de SIEL BLEU
qui propose des activités physiques et
adaptées, mais toujours masquées.

2020 : UNE ANNÉE PARTICULIÈRE

EXTENSION DE LA MAISON D’ACCUEIL

La Maison d’Accueil a heureusement été
épargnée par l’épidémie de COVID 19 sur
la vague du premier semestre. Des protocoles sanitaires imposés par l’ARS ont tous
été mis en place comme la distanciation, le
gel hydroalcoolique et le port du masque
obligatoire afin de protéger au mieux nos
résidents.

Une extension du bâtiment central est en
cours de construction et s’en suivra la réhabilitation des appartements du bâtiment
central ainsi que sa mise aux normes
(accessibilité et incendie).

Lors de la deuxième vague, deux cas de
COVID19 ont été détectés suite à une hospitalisation sur Cholet et un cas chez une
salariée. L’établissement a dû suspendre
tous les repas et toutes les animations en
salle. Les équipes ont redoublé de vigilance, en attendant les résultats des tests
PCR réalisés sur l’ensemble des résidents
et personnels de la Maison d’Accueil, résultats qui se sont avérés avec grand soulagement tous négatifs. M. RAUD précise que
l’ensemble des agents reste toujours très
vigilant.
Les sorties des résidents sont suspendues
et les visites sont possibles uniquement sur
rendez-vous dans des salles spécialement
dédiées pour ces rencontres. Les visites
sont organisées grâce au concours d’une
équipe de 30 bénévoles impliqués et indispensables. Le directeur ajoute que le concours et le soutien logistique de la commune a également été précieux pour conserver la même qualité de service.
Durant toute cette période, l’établissement
a reçu beaucoup de messages de soutien,
des familles d’abord mais aussi de personnes de la commune, avec notamment
des livraisons de fleurs.

A l’horizon 2023, nous aurons une capacité
d’accueil d’une centaine de résidents. Ce
projet, soutenu en partie par la commune,
permettra de disposer d’un équipement
comprenant 28 pavillons et 75 logements
répondant tous aux nouvelles normes de
sécurité. Ces travaux vont permettre également de réaménager les espaces cuisine et
logistiques de la résidence, pour un meilleur confort de nos salariés et de nos résidents. Les pavillons libérés permettront
d’accueillir des personnes en situation de
handicap en partenariat avec l’APAHRC
(Association des Parents Amis et Adultes
en situation de Handicap de la région Choletaise) dans le cas d’un projet d’accueil
inclusif.
Les travaux avancent à grands pas et il
tarde, à tout le monde, de pouvoir évoluer
dans ce nouveau cadre où les bénévoles et
salariés seront fiers de donner tous les
jours du confort et de la gaieté aux ainés.

Mur de messages de soutien
familles, bénévoles, enfants, etc.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2020

08

Vie locale

Remise de masques aux enfants des écoles

Suite au renforcement du protocole sanitaire et à l’obligation du port du masque
pour les enfants dès l’âge de 6 ans, la
municipalité a décidé d’offrir 2 masques
en tissu lavables et réutilisables à
chaque enfant des écoles élémentaires
publique et privée de la Séguinière.
650 masques ont donc été distribués le 19
novembre aux enfants des classes de CP
au CM2.

La municipalité toujours soucieuse d’accueillir les enfants en toute sécurité sanitaire
a également mis à disposition à l’école publique une personne supplémentaire pour la
désinfection des locaux.
Trois personnes ont par ailleurs été recrutées pour l’accompagnement des enfants
durant la pause méridienne. Un nouveau
protocole sanitaire est appliqué au restaurant pour la sécurité des 400 rationnaires.

Déploiement de la fibre optique
Attention à l’obligation d’entretien des plantations !
La société ORANGE déploie actuellement son réseau sur le territoire
de la commune et a constaté à cette occasion que des plantations
non entretenues situées sur des propriétés privées rendent impossible l’installation de la fibre optique.
Il est donc rappelé aux propriétaires concernés que les plantations
situées à proximité des réseaux aériens nécessitent une surveillance
et un entretien régulier. Trop proches des câbles, elles peuvent provoquer un mauvais fonctionnement, voire en cas de frottement ou de
chute de branches une interruption de service.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre2020

Il est important de préciser que le service de
la cantine scolaire remplit son rôle en permanence pour accueillir les enfants scolarisés. Il s’est adapté pour pouvoir ouvrir, simultanément aux écoles, dès la mise en
œuvre du premier déconfinement le 11 mai
2020.

Les végétaux peuvent également gêner ou empêcher l’accès aux
poteaux. Ces éléments sont susceptibles de provoquer un retard
dans le déploiement de la fibre optique puisque les entreprises ne
pourront pas accéder aux supports.
Si les haies sont implantées sur une propriété privée et que les distances entre les branches et les lignes ne respectent pas la réglementation (voir illustration ci-dessus) il est de la responsabilité du
propriétaire du terrain, de l’exploitant ou de leurs représentants, de
prendre en charge les opérations d’entretien des abords
(débroussaillage, coupe d’herbe et élagage) du réseau. L’élagage
peut être réalisé par le propriétaire lui-même ou par une entreprise
agréée de son choix.

INTERCOMMUNALITÉ

Vie locale
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Collecte des déchets ménagers
La collecte des ordures ménagères est organisée par le
service gestion des déchets
de l’Agglomération du Choletais.

zone n°15 (la Coudre, les Rambouillères) et la zone n°19 (le
bourg et les écarts). Cette
dernière zone concerne 95%
des foyers.

L’AdC organise deux types de
collectes, les ordures ménagères résiduelles (bac marron)
et les emballages ménagers
(bac jaune).

Pour connaître le jour de ramassage des déchets dans
votre rue, le calendrier 2021
est disponible en mairie mais
également sur le site internet de
la commune en rubrique AdC.

Le ramassage est réalisé une
fois tous les 15 jours dans les
communes rurales de l’Agglomération selon un calendrier
établi par zone de collecte.
A la Séguinière, il existe quatre
secteurs de collecte différents :
la zone n°17 (le Bois Brûlé, les
Grands Bois…), la zone n°16
(les Jardins, la Roussière), la

Le verre usagé est collecté dans
les containers mis à votre disposition : aux ateliers municipaux,
à la salle de Coubertin, rue du
Bocage ZA la Ménardière, rue
des Laboureurs.
Règlement de la collecte et
guide pratique : www.cholet.fr

Propreté et nuisances
Chacun est prié de bien respecter les consignes et les jours de
ramassage de la collecte. Le non-respect de la réglementation en matière de collecte d’ordures : heures et jours de collecte, respect du tri
sélectif, dépôts de poubelles hors de leur contenant ou en dehors des
jours de collecte, constitue une infraction sanctionnée par une amende
de 2ème classe, pouvant aller jusqu’à 450 € à défaut de paiement ou en
cas de contestation de l’amende forfaitaire.
Si vous laissez un conteneur ou bac à ordures ménagères en
permanence dans la rue, vous risquez une amende pouvant aller
jusqu’à 750 € (voire 3 750 € s’il s’agit de déchets professionnels).

Les poubelles doivent être sorties fermées au plus tôt, le matin
de la collecte. Elles doivent être rentrées dès la fin de la
collecte et au plus tard le soir de la collecte.

Plantations route du Joli Bois
Dans le cadre des travaux de sécurisation
de la RD 263, le Département s’était engagé à replanter 200 mètres linéaires de
haie et à reconstituer un boisement de
4 500m² soit 1 575 plants. Les arbres existants et enlevés lors des travaux seront
ainsi compensés.

Sous le contrôle de Mission Bocage, c’est
l’entreprise ATIMA d’Andrezé qui a été chargée de ce travail. Le montant de l’opération
est d’environ 20 000 €.

Le chantier a été réalisé avec l’appui du Service Environnement et Paysage du Département de Maine-et-Loire.

Ces plants proviennent de différents producteurs de Maine-et-Loire, dont 60% dans les
Mauges. Ce choix de végétaux a été établi
avec des espèces locales. Elle est composée d’une strate arborée : Châtaignier commun, Merisier, Chêne sessile… La strate
arbustive quant à elle comprendra : Troène,
Viorne, Obier… Ces plantations sont réalisées tout au long des 2,5 km de la route.
Des travaux d’apport de terre végétale et de
préparation de sol avaient été préalablement
réalisés, depuis quelques temps.
La fin d’année est propice à la plantation, elle
s’est réalisée le mois dernier. Ces plantations seront suivies du paillage nécessaire.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2020
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Vie associative
Pour les seniors...
L’ADMR

Les aventures de Suzette
L’année 2020 a été éprouvante pour
Suzette.
Le confinement a été
difficile à vivre, elle
n’a pas beaucoup vu
sa famille, a cessé
ses activités sportives
et de loisirs.
Suzette a tenté de soutenir tant bien que
mal sa voisine Gisèle qui vit seule et n’a
pas de famille à proximité pour l’aider.

Suzette sent que cela lui serait profitable
et accepte. La psychologue la contacte
ensuite pour fixer un premier rendez-vous,
après une heure d’échanges, elle se sent
plus légère et compte bien poursuivre les
séances.
…rendez-vous pour la suite des aventures
de Suzette dans le prochain numéro.
CLIC IGEAC (centre local d’information et
de coordination)

L'association ADMR Les Trois Chênes,
située à La Séguinière et intervenant sur les
communes de La Romagne, La Séguinière,
Saint-Christophe-du-Bois et Saint-LégerSous-Cholet, est en grande difficulté du fait
d'un manque important de personnel.
Depuis des mois, l’ADMR recherche du
personnel sans parvenir à couvrir totalement ses besoins.

Elle a essayé de lui faire quelques
courses parce qu’elle marche difficilement
et l’a aidée dans ses papiers.

au pôle social (24 avenue Maudet 49300
CHOLET)
ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00,
et le vendredi de 14h00 à 17h00

L’ADMR n’est plus en mesure de répondre
aux besoins des personnes qui ont fait appel
à ses services pour les aider et certaines
sont en situation de dépendance importante.

Ses enfants ne pouvant pas venir la voir,
Suzette a proposé son aide pour compenser leur absence. Elle l’a fait de bon cœur
mais le contrecoup est là.

uniquement sur rendez-vous à Vihiers (2
Rue du Comte de Champagny)

L’ADMR recherche du personnel, qualifié ou
non, pour des contrats en CDD ou CDI. Les
candidats peuvent directement appeler
l'association ou adresser leur lettre de motivation et CV aux coordonnées suivantes :

Elle appelle le Clic pour avoir des conseils. Il lui propose des séances d’écoute
et de soutien avec une psychologue en
cabinet ou à domicile. Le Clic lui propose
jusqu’à 5 séances d’une heure, sans participation financière.

ou à domicile

CLIC IGEAC
02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com
Site internet : clic-igeac.org

ADMR LES 3 CHÊNES
5 bis rue de la Garenne
49280 La Séguinière
Tél. 02 52 21 02 58

Bibliothèque « Mille Pages »
Ce mois-ci, nous conseillons une bande
dessinée pour enfants et ados :

« Un été d’enfer » de Vera Brosgol

Mais ses multiples tentatives pour y arriver sont rarement couronnées de succès…
Son rêve est que sa maman, qui l’élève
seule avec son frère et sa sœur, puisse
un jour l’envoyer dans une de ces
luxueuses colonies de vacances du
pays.
Vera sait bien que sa famille n’a pas les
moyens de se permettre ce privilège.
Pourtant, elle trouve une solution... et la
voilà inscrite pour deux semaines et elle
compte bien profiter de tout à fond !
Et si ce n’était pas si cool que ça
la colo ?
La bibliothèque s’est récemment enrichie
de nombreux ouvrages (romans, BD
pour tout âge…).
Malgré le contexte, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2020

Depuis le 2 décembre, la bibliothèque
accueille ses lecteurs mais avec de nouveaux horaires et sous certaines conditions : port du masque à partir de 6 ans,
désinfection des mains à l’entrée, pas
plus de 5 personnes à la fois dans les
locaux, entrée et sortie par des portes
différentes, respect des distances de
sécurité, 7 emprunts maximum par carte.
Lundi : 16h45 à 18h30
Mercredi matin : 10h00 à 12h00
Mercredi après-midi : 17h30 à 19h00
Jeudi : 17h00 à 19h00
Samedi : 10h00 à 12h00
Possibilité de consulter et préparer une liste
de livres sur le site E.changes
(portail des bibliothèques de Cholet)

FERMETURE
PENDANT LES FÊTES

Résumé :
Tout juste arrivée de Russie, Vera aimerait tellement que ses copines américaines la considèrent comme l’une des
leurs.

Horaires d’ouverture
(Horaires post-confinement)

Prenez soin de vous, et au plaisir de
vous rencontrer à la bibliothèque
L’équipe des bénévoles

du Jeudi 24 décembre 2020 au
dimanche 3 janvier 2021

Vie associative
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Centre Socioculturel Intercommunal
LES BROTHER KAWA ONT MIS L'AMBIANCE !
Vous avez entendu quelques notes de musique le dimanche 6 décembre sur votre commune ? Il ne s’agissait pas d’une fête ! Le CSI Ocsigène débutait sa livraison de PIZA (Petits
Instants de Ziks Animés), sur La Séguinière, et ce, pour le plus grand bonheur des petits et
des grands !
Au cours des dernières semaines, et comme lors du premier confinement, le CSI a dû adapter ses interventions.
Cette nouvelle animation, festive, intimiste et musicale a apporté un brin de bonne humeur et de réconfort en cette
période particulière !
Les Brother Kawa étaient donc présents, sur la journée du dimanche 6 décembre, pour jouer sur la pelouse ou le
pas de porte des habitants qui en faisaient la demande préalablement. Au cours de ce dimanche, 16 instants musicaux ont été livrés ! Ces livraisons ont également pu profiter aux voisins, qui de chez eux, pouvaient admirer ce
court spectacle !
Les habitants se disent ravis d’avoir pu accueillir les artistes et d’avoir partagé un temps avec eux ! L’équipe du CSI
vous remercie !

L’oeuvre collective
Voici l’histoire de ces nouveaux un véritable fourmillement d’échanges
arbres qui sont arrivés sur nos de savoir-faire ; le tout avec humanisme et respect…
lieux de vie.
Après réflexion en conseil d’administration sur le manque de visibilité du
CSI, sur chacune des 5 communes,
une idée à germé sur la création d’une
œuvre collective représentant le CSI
Ocsigène et ses principales valeurs de
Tolérance, de Responsabilité et de
Solidarité.
Un groupe de bénévoles a commencé
à « cogiter » puis à valider L’ARBRE
comme étant le plus visible et le plus
représentatif du message à transmettre.
Tous ces bénévoles créateurs ont
donné de leur temps, ont partagé leurs
compétences :

Mais l’histoire ne s’arrête pas là !
L’œuvre peut donner naissance à un
concours de dessins, des lectures à la
bibliothèque sur le thème de l’arbre, la
création d’un slogan, à un un poème,
être un lieu de rendez-vous.
A l’ombre de son feuillage, le CSI souhaite créer des temps de réflexion et
des activités toutes générations confondues.
Vos idées et vos créations sont les
bienvenues au CSI.

Les bénévoles

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2020
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Vie économique

MARQUES AVENUE devient LA SÉGUINIÈRE OUTLET
Un nouveau gestionnaire au village de marques de La Séguinière
A compter du 1er janvier 2021, le Groupe Advantail prendra en charge la gestion du centre commercial « Marques Avenue » de La Séguinière. Le spécialiste français de l’outlet a pour ambition de développer l’attractivité de ce centre de marques grâce à son expertise opérationnelle.
« Advantail se réjouit d’avoir été retenu par Klépierre – le propriétaire du
site - pour la gestion de La Séguinière Outlet. Nous croyons fermement que le commerce physique doit dorénavant proposer aux clients
une expérience différenciante. Nous concevons les centres de marques
comme de véritables lieux de vie, une formule à la fois efficace et porteuse d’innovation. Le site de La Séguinière Outlet incarne parfaitement
cette démarche, en répondant aux attentes des clients amateurs de
bonnes affaires et d’expériences locales », déclare Franck Verschelle,
PDG d’Advantail.

Nouveau gestionnaire, nouveau nom, nouveau logo
Cette nouvelle version du logo – qui prendra
place sur site début 2021 permettra
de capitaliser sur la localisation, faire connaître la « promesse consommateur » du
centre (des grandes marques à prix réduits /
outlet) tout en gardant le code couleur qui fait
partie intégrante de l’identité du centre.
La stratégie opérée par les équipes Advantail, s’appuiera notamment
sur la mise en valeur des enseignes, un travail sur l’ancrage territorial
via le développement de partenariats touristiques locaux et la présence
régulière sur les réseaux sociaux.
Ce savoir-faire a fait ses preuves puisqu’en intégrant La Séguinière
Outlet à son portefeuille, Advantail gère désormais 8 centres de
marques et devient ainsi le leader de son marché.

Par ailleurs, en faisant écho au passé industriel, cette identité a pour
but de décliner un « territoire graphique » qui doit permettre de susciter
la préférence des consommateurs et des enseignes : destination shopping, ancrage et fierté locale, …
« Nous sommes convaincus de l’efficacité de cette nouvelle identité
pour satisfaire à son objectif : assurer la bonne notoriété et attractivité
du village de marques dès les premiers mois de 2021. » note Vincent
Moreau, directeur Marketing d’Advantail

Les activités commerciales non essentielles à l’heure du confinement :

l’exemple de STEEL GARDEN
Une chaine, librement accessible, sur «Youtube » (*)
offre une bibliothèque d’exercices que l’on peut facilement reproduire ou réinventer à la maison dans son
environnement.
L’après confinement, les dirigeants s’y préparent et réfléchissent notamment à la mise en place d’un plan de communication pour mieux se faire connaître. En partenariat avec la
CCI d’Angers, ils participent à des ateliers avec d’autres
entrepreneurs, à raison d’une séance hebdomadaire, pour
les accompagner dans le développement de leur activité
économique.

La salle de sport située zone de La Ménardière a fermé ses
portes à la fin du mois d’octobre lors de la mise en place du
second confinement.
Néanmoins, pour ne pas couper le lien avec leurs adhérents, les dirigeants MM. BELIARD et DUGAS ont proposé à ceux qui le souhaitaient un programme d’entretien
physique individualisé à distance. Plus de soixante personnes ont décidé de relever le défi et poursuivent, chez
elles, à leur rythme, les exercices choisis en fonction de
leurs objectifs (perte de poids, prise de masse musculaire,
maintien en forme, préparation physique adaptée aux sportifs de haut niveau…).
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2020

Antoine BELIARD et Guillaume DUGAS espèrent que l’année 2021 sera différente et que la situation sanitaire permettra à leurs nombreux abonnés (environ 150 en 2020) de
pleinement profiter des services proposés par la salle de
sport STEEL GARDEN.
STEEL GARDEN est spécialisé dans le coaching individuel,
le but est de faire progresser chaque pratiquant en prenant
en compte la santé. Deux mois de découverte sont offerts
avant de souscrire à tout engagement.
Pour plus d'informations ou pour les contacter : Facebook : Steel Garden, Instagram : steelgardenpro, Mail :
steelgardenpro@gmail.com, adresse : Steel Garden 5bis
rue des Artisans 49280 La Séguinière.
(*) https://www.youtube.com/channel/UCfsNIfQJxNAfW9cZ0v_irOA

