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Edito
Dans les communes
de plus de 3 500
habitants un débat a
lieu, au conseil municipal, sur les
orientations générales du budget
dans un délai de 2
mois précédant le
vote de celui-ci. Ce
débat s’est déroulé
le 6 février dernier.

Le rapport d’orientations budgétaires donne
une approche estimative des principales dépenses et recettes de fonctionnement, ainsi
qu'une liste de projets d’investissement qui
seraient à réaliser avec les ressources
propres ; à partir de là, il met en évidence le
volume d’emprunts et d’impôts locaux nécessaires à l’équilibre du budget.
Aujourd’hui, l’analyse financière est un élément
clé dans le pilotage de l’action publique locale.
Outre le regard qu’elle apporte sur la situation
financière à un moment donné, elle dégage les
grandes tendances rétrospectives qui conditionnent le respect de la « règle d’or » :






Niveau d’épargne et éléments constitutifs
de celle-ci,
Structure du financement des investissements et impact de ceux-ci sur les dépenses courantes,
Effets des choix de gestion,
Taux d’intérêt,
Croissance économique.
L’ANNUITÉ DE LA
DETTE REPRÉSENTE
26 € PAR HABITANT
CONTRE 105 € EN
MOYENNE POUR LES
COMMUNES DE LA
MÊME STRATE






Les principales caractéristiques financières de la commune, relevées pour
l’année passée, sont
les suivantes :

Des charges de fonctionnement modérées
517 € par habitant à La Séguinière contre
847 € pour la moyenne des communes de
la strate,
Des dépenses en frais de personnel par
habitant de 238 €, inférieures à la moyenne
de la strate (450 €),
L’annuité de la dette s’élève à 108 314 € ce
qui représente 26 € par habitant contre
105 € par habitant constaté en moyenne.

En ce qui concerne l’investissement, depuis
2015, d’importants travaux d’investissement se
sont succédés : l’extension de l’école publique,
l’agrandissement de la Maison de l’Enfance, la
réhabilitation de l’ancienne école de la rue du
Manoir (Espace Roger Dronneau), l’extension
et la réhabilitation de la salle de l’Arceau, la
construction d’un terrain synthétique, la réalisation de deux terrains multisport.
D’autres opérations budgétées sont en cours
de travaux ou engagées, il s’agit de l’agrandissement du cabinet médical et l’aménagement
d’un lotissement communal.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2020

La commune soucieuse de son développement
constitue, par ailleurs, depuis 2 ans, des réserves foncières : les terrains permettant l’implantation de logements locatifs en cœur de
bourg sont en cours d’acquisition pour une
superficie totale d’environ 5 000 m² et les terres
du Moulinard situées en limite de zone urbaine
ont été cédées, par un agriculteur en fin d’activité, à la collectivité en tout début d’année
2020.
Cette analyse rétrospective budgétaire débouche naturellement sur une démarche prospective dans la mesure où ces tendances,
compte tenu de leurs fluctuations temporelles
qui traduisent le contexte d’incertitude dans
lequel agit la collectivité, peuvent être soit reproduites, soit infléchies, en lien avec les démarches d’adaptation des moyens et des ambitions de la collectivité.

Carnet
Naissances
13/01 Paulin CHAUVEAU
29/01 Lyna DORÉ
31/01 Abel DEVANNES

Décès
27/01

Claude JEANTILS - 84 ans

29/01

Pierre VIOLLEAU - 86 ans

LA COMMUNE DÉGAGE UN
AUTOFINANCEMENT DE 1 MILLION D’EUROS
PAR AN EN MOYENNE

Les projets d’investissements sont classés en
trois catégories :





Les investissements à mener à terme, il
s’agit de dépenses engagées mais non
réalisées en 2019, soit 1 250 000 €,
Les investissements annuels nécessaires à
l’entretien du patrimoine existant, il s’agit de
provision à constituer d’un montant annuel
de 250 000 € soit 1 250 000 € de 2020 à
2024,
Les investissements nécessaires dans la
durée du plan, il s’agit d’équipements structurels que la prochaine équipe municipale
aura à définir dans une enveloppe (sans
emprunt nouveau) limitée à 5,5 millions
d’euros.

Le montant total des investissements à prévoir
sur la période 2020-2024 s’élève donc à 8 millions d’euros. Il s’agit de l’addition d’enveloppes
d’investissements programmables, sans recours à l’emprunt, financées essentiellement
par l’autofinancement (*) de 1,1 million d’euros / an en moyenne dégagé par la commune.

En couverture :
Ancien terrain de football du Bordage
sur lequel seront prochainement créés
26 lots libres de constructeur
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Retour en images
PARCOURS ECO-CITOYEN

VENDREDI 24 JANVIER
78 élèves de CM2 des deux écoles ont participé à l’étape « Visite des Entreprises » de
leur parcours démarré en septembre 2018 lorsqu’ils étaient en CM1 - (cf. page 8).

Usine de Bio méthane

Briquèterie

Minoterie

Ferme agricole

Aquaponie

Métallerie

APÉRO-CONCERT
DIMANCHE 9 FÉVRIER
L’association locale de danse de la commune a assuré la 1ère partie du spectacle
proposé par la compagnie de danse « Oversway » de Cholet.

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

LA COMMUNE RECRUTE

PANNEAU PLAN DE LA COMMUNE

Un agent d’accueil polyvalent
La mairie de La Séguinière recrute un agent polyvalent chargé de
l’accueil des usagers et des formalités administratives, de l’état-civil,
des affaires scolaires, des élections. Poste à temps complet correspondant aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale d’Adjoint Administratif ou de Rédacteur.

Un panneau d’information comprenant le plan de la commune a été
installé près de l’entrée de l’aire de camping-car sur le parking de la
prairie. Cet équipement de communication sera très utile pour les
personnes de passage puisqu’outre les rues et les principaux lieux
présents à La Séguinière (services publics, sentiers de randonnées,
monuments remarquables…), il apporte quelques renseignements
sur les commerces existants, l’emplacement des défibrillateurs et
lieux de collectes.

Poste à pourvoir pour le 1er juin 2020. Date limite pour envoyer
candidature et cv : fin février 2020.
Missions ou activités : accueil physique et téléphonique, secrétariat,
affaires scolaires et sociales, état-civil et formalités administratives
(recensement, mariage, élections), Planning de réservation des
salles, gestion des agendas…
Profil recherché
SAVOIRS : connaître les règles et être formé à l’accueil du public,
maitriser les techniques de secrétariat, connaître et maîtriser les outils
informatiques, connaître la législation correspondant à son domaine
d’activité.
SAVOIRS-FAIRE : savoir répondre aux questions, écouter et orienter
le public, savoir rechercher, mettre à jour les informations utiles pour
travailler, savoir mettre en forme les documents,
SAVOIRS-ÊTRE : discrétion, patience, être ferme, rester neutre, être
organisé.

Un QR code permet également aux personnes qui le souhaitent de
rapidement accéder au site internet communal.

MARCHÉ DU MERCREDI
Des nouveautés au marché de la place de la mairie
Un apiculteur de Cholet s’engage à être présent le 3ème mercredi du
mois en même temps que « les secrets d’Emilie » qui propose de la
lingerie. Le commerçant de plats cuisinés asiatiques dont les produits
sont très appréciés s’engage désormais à être présent les 1er, 2ème,
4ème voir 5ème mercredi de chaque mois. Un producteur de fromage
de chèvre du May/Evre doit également venir prochainement, il s’agit
du GAEC « Chantecaille ». Le planning des prochaines semaines est
le suivant :
Dates
Commerces

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26 février
4 mars
11 mars
18 mars
25 mars
1) Légumes 2) Poissons 3) Charcuterie 4) Pommes du producteur
5) Produits du terroir 6) Jus de Pommes - Amitié Sandogo 7) Cuisine
asiatique 8) Rempaillage 9) Lingerie H&F 10) Miel 11) Fromage

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 9 mars à
20h30 en mairie. Ces séances sont publiques ; chacun est
invité à y assister.
Au conseil du 6 février dernier ont été votées les délibérations
suivantes :
















Etude de faisabilité pour locaux techniques cantine et mise
aux normes salle polyvalente attenante,
Demande de subvention pour projet au restaurant scolaire
Demande de subvention pour projet de mise aux normes
salle polyvalente,
Remplacement des menuiseries au Foyer des Jeunes,
Acquisition de terrain au cœur de bourg,
Mise en location des terres du Moulinard,
Remplacement d’un candélabre,

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

Groupement de commande pour le balayage de la voirie,
Convention pour l’entretien de la desserte incendie,
Rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2020,
Créances irrécouvrables,
Modification du tableau des effectifs suite à avancement de
grade,
Remboursement suite à dégradation d’équipement public.
————————

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
MISE À DISPOSITION DE COMPOST
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Suivant le nombre d’inscrits, le volume attribué à chacun pourra être
limité. Par ailleurs, pour ceux qui possèdent une remorque, il sera
possible de faire charger le compost avec un chariot élévateur.

JARDINS PARTAGES
Connaissez-vous les jardins partagés ?
En se promenant au Moulin de la Cour, tout à fait sur votre gauche,
avant la passerelle sur La Moine, permettant d’accéder facilement
vers l’Avenue de Nantes, vous pourrez découvrir ces jardins. Ce sont
de petites parcelles de 50m² chacune, placées dans un lieu idéal en
bord de Moine, et au cœur du bourg.
Actuellement, vous verrez du paillage, c’est l’hiver mais le sol va se
réchauffer dans quelques mois, et l’activité jardinage va battre son
plein, comme chaque année.

La commune propose de nouveau, aux habitants qui le souhaitent,
du compost gratuit afin de fertiliser leur jardin, plantations ou gazon.
Le compost provient des déchets verts broyés, issus de la taille effectuée par les agents, ainsi que de la transformation des déchets du
composteur du restaurant scolaire.

Une parcelle est disponible, et la municipalité qui
gère ces jardins est à la
recherche d’un jardinier qui
souhaiterait cultiver de
bons et beaux légumes
pour sa consommation
familiale.

La récupération du compost gratuit aura lieu en libre-service, à
l’ancien éco-point de la Prairie (derrière l’aire de Camping-car)
de 9h00 à 11h00, les samedis 7 mars et 4 avril 2020. Pour pouvoir en bénéficier, les personnes intéressées doivent s’inscrire préalablement en mairie jusqu’au 4 mars (pour la permanence du 7/3) et
jusqu’au 1er avril (pour la permanence du 4/4). Un créneau sera fixé
avec les services au moment de l’inscription.

Si vous êtes intéressé,
merci de vous adresser en
mairie pour déposer votre
candidature ou téléphoner
au 02 41 56 90 53 (pour
prendre rendez-vous avec
un élu).

ATTENTION AU DEMARCHAGE A DOMICILE !
Malgré l’arrêté municipal du 29/10/2019 règlementant l’activité de démarchage à domicile sur la commune, certaines
sociétés ont récemment mené des campagnes de prospection à La Séguinière.

Pour rappel :
Être sollicité à son domicile par des démarcheurs met l’acheteur potentiel en infériorité psychologique. Il est souvent plus
difficile de dire non à un vendeur dans son salon que dans un
magasin où il suffit de quitter les lieux. On risque donc de signer un contrat ou d’acheter des produits qui ne sont pas ce à
quoi nous nous attendions !
Le démarchage à domicile donne parfois lieu à de véritables
abus !
Vous disposez d'un délai de 7 jours pour vous rétracter de
votre engagement (que ce soit dans le cadre d'un achat, d'un
abonnement ...). Le démarcheur doit vous donner un exemplaire du contrat que vous venez de signer; Ne payez jamais
rien avant l'expiration du délai de rétractation !

Prétextant une prétendue « non-conformité » du logement, les
commerciaux sont parvenus à vendre un moteur de ventilation
d’habitat à près de 6 000 € ; alors que l’on peut en trouver dans
le commerce ou chez les artisans locaux à un prix plus raisonnable de 500 € !
Nous souhaitons donc de nouveau mettre en garde l’ensemble
des habitants et particulièrement les personnes plus influençables contre ces méthodes de vente forcée.
Ces sociétés ne sont en aucune façon mandatées par la mairie. Ces campagnes sont faites à titre purement commercial.
C’est pourquoi, la municipalité souhaite vous informer et
vous conseille de rester particulièrement vigilant. Pour
toutes demandes de renseignements, l’accueil de la mairie est
à votre service au 02 41 56 90 53.

Attention aussi à l'abus de faiblesse qui est un délit ! La loi
protège plus particulièrement les personnes qui sont en situation de faiblesse ou d’ignorance. Des sanctions pénales sont
prévues pour ceux qui auront abusé d’une personne en lui
faisant souscrire des engagements « lorsque les circonstances
montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier
la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les
ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou
font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte » (art. L.
122-8 du code de la consommation).
Le mieux est donc de rester TRÈS VIGILANT, et de ne pas
croire aux miraculeuses économies et autres bonnes affaires
tombées du ciel !
Ne signez rien avant d'en avoir parlé à vos proches.
Restez sur vos gardes, et n'ouvrez pas votre porte sans
quelques vérifications préalables !

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

Lotissement « Le Bordage »
La Séguinière

A proximité du bourg,

N

investissez dans un patrimoine de qualité
Situé à 55 km de Nantes et 5 km de Cholet, le
lotissement Le Bordage s’étend sur une superficie de 2 hectares.

7

8

9

11
12

Cette opération au caractère urbain est composée de 26 lots disponibles. Ils se situent au
cœur de la zone agglomérée à l’emplacement
d’un ancien terrain de football.

6

5

Dans un cadre agréable, surplombant la vallée
de la Moine et proche du bourg, vous disposerez de l’attractivité et du dynamisme de la commune de par ses équipements urbains du quotidien (commerces, écoles, pharmacie, médecins…) et de par ses nombreuses activités
associatives, culturelles et sportives.
Les terrains, d’une surface moyenne de
385m², sont libres de constructeurs et
s’adapteront à tous types de projets.

10

26

13

25

14

24

15

4

23

16

3
22

17

Multisport

2
21

1

20

18

19

Espace pour logements locatifs

Pour ce projet d’aménagement urbain, la municipalité a souhaité créer un quartier d’habitat
ouvert sur le reste du bourg et des quartiers
environnants grâce aux connexions piétonnes.
Les élus ont été attentifs à la conservation des
haies bocagères existantes, dans la mesure
du possible, tout en étant vigilants sur la quantité d’espaces paysagers créée pour ne pas
engendrer de surcoûts de fonctionnement.

Ils ont porté une attention particulière sur
l’exercice du droit au soleil, permettant de
favoriser les meilleures expositions des habitations, et en conseillant sur les accès de chacune des parcelles.
Ils ont étudié les possibilités de gestion intégrée des eaux pluviales et ont notamment
privilégié les retenues d’eau pluviale à la
parcelle.

33 logements sont attendus ce qui donne une
densité de 16,4 logements à l’hectare. La
mixité sociale est assurée par la réservation
de 7 lots pour des locatifs sociaux. Ces derniers seront implantés à l’entrée du lotissement le long de la voie existante.
On accèdera à la nouvelle zone d’habitat par
un accès unique, via le mail des Pâquerettes.

Esprit de transition écologique
Des accès piétons seront aménagés pour
relier le chemin des Jonquilles et le complexe
sportif en traversant la rue Brouillet.
Les plantations existantes le long de la rue
Louis et Alcine Brouillet seront maintenues et
largement renforcées par endroit. Aucun accès direct depuis les parcelles vers cette voie
ne sera autorisé.
Afin de préserver l’intimité des habitations
existantes, l’ilot sera ceinturé par une marge
paysagère d’une largeur de 3 mètres. Au contact de la venelle ainsi créée, la commune
prend à sa charge l’installation d’une clôture
(1m75 de haut) composée de panneau grille
rigide avec lames occultantes en bois et d’un
portillon.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2020

Dossier
Des noues sont aménagées le long des voies.
Elles reçoivent les eaux de ruissellement,
assurent la rétention et l’infiltration. Quand
elles sont pleines, elles débordent sur le bord
de voie vers la noue aval. Elles sont aménagées en cascade jusqu’au bassin humide
creusé dans l’espace vert situé en limite sud
du lotissement.

Vue aérienne depuis « Le Bordage »

Récupération des eaux pluviales
Des ouvrages de stockage et d’infiltration des
eaux pluviales devront être mis en place sur
chaque parcelle. Les sols sont peu perméables.
Par conséquent, ces ouvrages devront être peu
profonds et avoir la plus grande surface afin de
permettre la meilleure infiltration.
Afin d’accompagner les futurs acquéreurs à
étudier la solution technique la plus adaptée à
leur projet, la commune impose et prend à sa
charge une étude hydraulique personnalisée.
Faisant office de justificatif, elle sera à joindre
lors du dépôt du permis de construire.

L’objectif est d’utiliser les surfaces non bâties
comme zones de stockage temporaire et d’infiltration des eaux de ruissellement :




pelouse en légère dépression retenue par
une haie en merlon ou un muret,
cour ou accès en graviers à forte porosité.
les toitures terrasses et les cuves de stockage temporaire constituent également des
techniques significatives de stockage.

Le cubage moyen de rétention à prévoir par
parcelle est, suivant la taille de la construction,
d’environ 9m3. Toutefois, pour chaque lot, la
commune réalisera, à ses frais, le revêtement de
l’accès destiné au stationnement des véhicules.
Cet accès d’une surface de 30 m2 sera créé sur
un massif drainant d’un volume de stockage des
eaux pluviales de 3m3. Il restera donc approximativement 6m3 de zone de stockage d’eau à
réaliser. En cas d’insuffisance de l’infiltration, les
ouvrages doivent être conçus afin de déborder
sur le domaine public.
Les plantations ont un
rôle important dans la
perméabilisation des sols.
Les acquéreurs auront
ainsi l’obligation de conserver les végétaux présents sur les parcelles.
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Accompagnement des acquéreurs
Le règlement, que ce soit sur les clôtures, les
contraintes d’infiltration des eaux pluviales, les
lignes d’accroche imposées, les espaces de
stationnement… devra être respecté.
Comme pour l’étude hydraulique, les futurs propriétaires seront là aussi accompagnés. Leur
projet devra être soumis, avant dépôt de permis
de construire, au visa de l’architecte du lotissement que la commune a missionné pour cette
prestation.
Les travaux de viabilisation de cette zone d’habitat vont commencer dès le début du mois de
mars. Ils dureront jusqu’à la fin juin, date à laquelle, les premiers permis de construire pourront être déposés en mairie.
Les personnes intéressées pour l’acquisition
d’un lot peuvent solliciter des renseignements ou
s’inscrire en mairie par téléphone 02 41 56 90 53
ou par mail dgs@mairie-laseguinière.fr

D’autre part, seules des
haies mixtes ou des plantations avec une hauteur
n’excédant pas 1 mètre
seront
autorisées
en
limites des voies et emprises publiques.
Clôtures en limite des voies et emprises publiques

Prix de vente des parcelles
N° Lot

Superficie
en m²

1

479

2

Prix de vente
en € TTC

Prix de vente
en € TTC

Informations utiles

N° Lot

Superficie
en m²

69 000,00

14

360

52 800,00

459

66 600,00

15

360

52 800,00

3

421

57 600,00

16

390

57 000,00

4

363

49 800,00

17

390

57 000,00

5

372

51 000,00

18

375

55 200,00

6

388

53 400,00

19

373

51 000,00

7

388

57 000,00

20

391

53 400,00

8

351

43 800,00

21

345

43 200,00

9

360

45 000,00

22

390

49 200,00

Taxe d’aménagement
Part communale : 3%
Part départementale : 2,5%

10

370

46 200,00

23

390

49 200,00

Visa d’architecte (à la charge de la commune)
Etude hydraulique (à la charge de la commune)

11

404

55 200,00

24

420

53 400,00

12

382

55 800,00

25

386

48 600,00

13

359

52 800,00

26

375

47 400,00

VIABILISATION
Eaux usées
Eaux pluviales (à la parcelle)
Eau potable
Electricité
Télécom
Réseau Gaz Naturel (GRDF)
Prix TTC (TVA en vigueur 20%)
Notaire de l’opération :
Maître TEXEREAU Nicolas
02 41 49 00 22 - Cholet

FRAIS ANNEXES
PFAC (Assainissement) 10€ par m² de surface créée

Frais d’acte : environ 5%
(Hors frais de prêt hypothécaire)
Taxe droit de mutation : 0,715% (taux réduit)
Promesse de vente : 5% du prix du terrain
Caution pour aléas : 1 000 €

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2020
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Ecocitoyenneté
Visite des entreprises par les élèves de CM2
En janvier, c’est avec un temps doux
que ce 3ème temps du parcours écocitoyen de l’année scolaire, s’est déroulé le vendredi matin 24 janvier
avec 78 élèves de CM2.
Six entreprises étaient au programme :
Biométhan’Seg, la briquèterie BouyerLeroux, le GAEC de la Batardière, l’Aquaponie « Les pieds dans l’eau », la Minoterie
Dixneuf et la Métallerie Merand.
Cette étape a pour but de faire découvrir à
tous les élèves de CM2 de la commune
des « mondes différents ».
Les sociétés qui ont accueilli les enfants et
les accompagnateurs adultes ont chaleureusement été remerciées pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Elles
éveillent la curiosité des enfants sur des
activités variées : la fabrication des briques
pour les maisons, la réalisation de panneaux en acier pour les clôtures ou brisevues, transformation du blé en farine, les
activités agricoles traditionnelles et nouvelles telles que l’aquaponie (élevage de
poissons associé à celle de cultures végétales) ou la fabrication du biométhane.
Prenons quelques exemples :
A la métallerie Mérand, les élèves ont pu
regarder la diversité des réalisations en
acier comme des brise-vues, des portails,
des escaliers …Pour chaque commande, il
faut concevoir, réaliser et poser.
Les enfants n’ont pas oublié la question :
« Que faites-vous
pour le développement durable ? "

M. Gelineau a bien précisé qu’un appareil
aspire les fumées libérées lors des soudures et qui envahissaient l’atelier autrefois. Les métalliers font un travail de précision au millimètre. L’entreprise existe depuis 5 générations et recherche du personnel, car le travail ne manque pas.
Les dernières questions des enfants, en
découvrant l’enclume, ont été celles-ci :

A la Minoterie, ils ont pu suivre le parcours
du blé qui arrive, qui est trié dans un premier temps, puis transformé en farines très
différentes qui servent aux boulangers pour
des pains variés. Autrefois, il n’y avait
qu’une farine, livrée en gros volumes à
tous les boulangers. Aujourd’hui, des sacs
bien étiquetés sont livrés aux boulangers
selon leur commande.

« Quel âge peut-elle avoir ?
Sert-elle encore ? ».

Les enfants ont été attentifs, et ont pris des
notes pour transmettre à leurs camarades
en classe.

On leur a répondu qu’elle avait au moins 1
siècle et qu’elle permet de corriger
quelques irrégularités des pièces fabriquées. La photo ci-dessus montre le plaisir
de cette découverte pour les enfants.

Cette ouverture sur différents métiers
est importante pour les enfants et crée,
à La Séguinière, un lien entre les professionnels, l’école et la municipalité.

Déchets aux bords des routes
Actions citoyennes
Le CSI Ocsigène informe...

« Bien Vivre à La Séguinière » organise…

Des habitants(es) des 5 communes du Centre Socioculturel Ocsigène (St-Léger-sous-Cholet, La Séguinière, St-Christophe-duBois, La Romagne et Bégrolles-en-Mauges) veulent expérimenter
une démarche sur La Séguinière. Face au constat de la présence
de déchets dans les rues, les fossés et les zones d’activités, leur
idée serait de sensibiliser et permettre à chacun(e) de s’engager à
ramasser les déchets sauvages.

L’association « Bien Vivre à La Séguinière » se propose d’organiser une collecte de déchets sur le bord des routes de la commune
et les chemins de randonnées.

Si vous souhaitez en
savoir plus, contactez le
CSI au 02.41.56.26.10.
Pour information :
Une rencontre au lieu le
mardi 3 mars 2020 à 20h30
au Foyer des Jeunes de La
Séguinière (place de la
Bastille) pour répertorier
les déchets ramassés.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2020

Cette manifestation est ouverte à tous et aura lieu le :

Dimanche matin 17 mai de 9h00 à 11h00
Le ou les points de rassemblement ainsi que les détails de l’organisations seront précisés dans les prochaines semaines.
Comme prolongement à cet acte de protection de la nature et de
notre environnement, l’association proposera à chacun d’y adhérer
librement et gratuitement en s’engageant à maintenir dans le meilleur état de propreté possible son cadre de vie. Il suffira simplement d’apposer sa signature sur les feuillets à disposition dans les
commerces et les différents services publics communaux.

Vie locale

Saison Culturelle
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Animation plantes à la Maison d’Accueil
Cette année, le thème de la saison culturelle est l’environnement et la Nature de façon plus large.
Rappelez-vous, en septembre, les élèves de la Séguinière ont pu apprécier l’exposition départementale « Force de la Nature ». Puis, un
spectacle « Atmosphère, Atmosphère », joué par de vrais comédiens
de la compagnie Spectabilis au théâtre Prévert, a fait plonger les élèves
dans les questions actuelles de la planète TERRE… Les comédiens ont
dû descendre à 4 dans la salle pour écouter les solutions proposées par
les enfants !

Elèves et personnes âgées ont pu apprendre ou réapprendre toute
l’importance des plantes pour se soigner, pour teindre des laines, et
pour réaliser des boissons chaudes ou froides. Melissa montre de nombreuses plantes bien identifiées et prend de nombreux exemples. Avec
la pâquerette placée dans l’huile environ 1 mois, on peut soigner les
contusions ou les bleus. Avec les mauves (fleurs bleues) ou la pelure
d’oignon, Mélissa obtient des teintures et nous a montré ses écheveaux
de laine colorés : bleu ou marron clair. En fin de séance, enfants et
aînés ont pu goûter les sirops de menthe ou de fleur de sureau, et
même des bouchées sucrées aromatisées avec l’ortie ou le lierre terrestre. Certains enfants ont aimé, d’autres un peu moins…
La suite s’est passée à la Maison d’accueil mardi 21 janvier de 14h30 à
16h00 pour une classe de CM1. Deux autres classes sont venus dans
le courant du mois de février pour de nouvelles découvertes avec Mélissa - Animatrice Nature et botaniste.

Les aînés ont été ravis de raviver leurs souvenirs pendant que les enfants ont pu retenir de bonnes idées pour profiter de la nature plutôt que
des écrans. Melissa n’a pas oublié une précision essentielle : « Attention, les enfants, certaines plantes sont toxiques. On cueille seulement
quand on est sûr de l’identification, sinon, on ne cueille pas ! ».

Agenda

YB

FEVRIER

MARS

MARDI 25 / 14h00 à 17h00

SAMEDI 7 / 10h00 à 12h00

CAFÉ RENCONTRE

PORTES OUVERTES

Municipalité
Espace Roger Dronneau

Ecole Privée « Notre Dame »

Salle A : Théâtre intergénérationnel
« Mélangez vos imaginaires » avec la présence d’un comédien professionnel François
Rousseau. Salle B : Jeux

MARDI 10 / 14h00 à 17h00

VENDREDI 28 / 12h00
GRANDES TABLÉES

CAFÉ RENCONTRE

Vente des places en mairie 02 41 56 90 53
ou au Jardin de Verre et à partir de 20h00 le
jour du spectacle à l’Espace Prévert. Tarif :
7 € (ou tarif abonnement - Jardin de Verre)

SAMEDI 14 / 10h00 à 12h00
PORTES OUVERTES

Ecole Maternelle Publique M. Luneau

Municipalité
Espace Roger Dronneau

DIMANCHE 29 / 14h00

Visite de l’activité d’Aquaponie de la Marquerie
« Les Pieds dans l’eau ». Salle B : Jeux

Saint-Louis Basket

SUPER LOTO
Salle des Fêtes
Ouverture des portes à 12h30
Lots : carte cadeau 800 €, 120 €, 80 €…

Municipalité (CCAS)
Espace Roger Dronneau

VENDREDI 13 / 20h30

Dans le cadre de la politique départementale
de prévention de l’autonomie des personnes
âgées, le Centre Communal d’Action Sociale
propose un déjeuner en commun dans une
ambiance chaleureuse. S’inscrire préalablement en mairie. Coût : 7 €

SAISON CULTURELLE 2019/2020
Théâtre Prévert

VENDREDI 30 / 12h00

Soirée EVENEMENT organisée en partenariat avec le Jardin de Verre de Cholet.
Lior SHOOV est multi-instrumentiste, elle
parcourt les 4 coins du monde depuis plus de
5 ans avec, dans ses bagages : ukulélé, harmonica, percussions...

Municipalité (CCAS)
Espace Roger Dronneau

Vendredi 28 / 20h00 (inscriptions)
CONCOURS DE PALETS

Saint-Louis Basket
Palets laiton sur plomb en doublette
Salle de l’Arceau
7 € par personne
Renseignements et préinscriptions :
laseguinierebasket+animation@gmail.com
ou 06.30.73.86.01

CONCERT « LIOR SHOOV »

GRANDES TABLÉES

AVRIL
MARDI 7 / 8h30 à 19h00
CAFÉ RENCONTRE

Municipalité
Sortie Planète Sauvage (Port-St-Père)
coût : 22 euros comprenant trajet en car et
entrée. Apporter pique-nique possibilité de se
restaurer sur place. Inscription en mairie.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2020
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Vie associative

La Sauvegarde de la Moine

en assemblée générale
Le bilan financier est positif : les dépenses
sont de 4 451 € et les recettes de 6 263 €.
La subvention est de 250 €. La fédération
doit cependant réaliser un prélèvement
pour l’année 2019, d’où la difficulté à arrêter
les comptes de l’année à ce jour.
L’année 2019 se caractérise par une très
bonne progression des ventes de cartes de
pêches. Celles-ci se déroulent soit lors des
permanences assurées à l’espace Roger
Dronneau, soit sur internet, soit au café de
La Prairie. 218 cartes ont ainsi été vendues,
ce qui est pratiquement le double de l’année 2018. Du matériel va pouvoir être acheté pour les travaux de berges.

L’assemblée générale de La Sauvegarde
de la Moine s’est déroulée le 17 janvier à
l’Espace Dronneau. Le bureau est composé du président Yannick Tinel, du trésorier William Lebreton et du secrétaire
Rémi Charrier.

Le bilan de l’année 2019
Il est positif grâce à la participation de tous
les membres aux activités de l’année : nettoyage des berges, lâcher de truites, piquenique traditionnel le 1er samedi de juillet,
concours de pêche début septembre et
sortie pédagogique des élèves de CM1 à
Brissac.

Cette année, l’association a financé les
entrées mais n’a pas pris en charge le déplacement.
M. Tinel a souligné que la fédération de
pêche n’a pas donné suite à la pollution
accidentelle, qui a eu lieu il y a 2 ans. Des
arbres tombent aussi régulièrement dans la
Moine, l’un est dans la rivière après l’aire de
camping-cars. Mme Ribeyrolles technicienne au sein de l’Etablissement Public
Territorial du Bassin versant Moine - Sanguèze explique que les moyens manquent
et que l’intervention, dans les lieux publics
seulement, est réservée en cas de chute
portant dommage aux personnes.

Les projets pour 2020
Le nettoyage des berges a eu lieu les 1er et
8 février pour les actifs ainsi que les 30
janvier et le 6 février pour les retraités.
La prochaine permanence pour la vente
des cartes aura lieu le 7 mars de 10h à 12h
à la salle Roger Dronneau.
L’alevinage des truites est prévu au printemps, le pique-nique de l’association se
déroulera le samedi 4 juillet et le concours
de pêche sera organisé le 12 septembre.
Yolaine BOSSARD

La MAM « Graines de Malices » a fêté se 10 ans
Les enfants et les parents ont répondu
avec plaisir à l’invitation des trois Assistantes Maternelles actuelles Maryline, Sonia et Angélique. Ils sont venus nombreux samedi 8 février fêter
les 10 ans de l’association « Graines
de Malices ». Même Marie, est venue
pour l’occasion, se remémorer les
débuts de l’aventure…
C’est le 11 janvier 2010, après 18 mois de
gestation pour faire des recherches, écrire
le projet d’accueil et le règlement intérieur,
que la Maison d’Assistantes Maternelles
« Graines de Malice » a ouvert ses portes
avec Maryline, Sonia et Marie. Tout a commencé car il y avait un besoin d’accueil
collectif supplémentaire dans la commune
de la Séguinière. Puis le 3 Janvier 2017,
suite au départ en retraite de Marie, Angélique a rejoint l’équipe pour écrire ensemble
un nouveau chapitre de l’association.
En 10 ans, la MAM a recensé plus de 480
demandes de garde et a proposé ses services à 42 familles. Finalement, sur la période, ce sont 64 enfants (50% filles - 50%
garçons) qui ont été accueillis par les assistantes maternelles. Ils sont aujourd'hui âgés
entre 3 mois et 15 ans pour les plus grands.
Ces 10 années, ont représenté 2 265 jours d'accueil et presque autant de lessives !
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2020

Sans compter les 45 000 couches changées, les nombreuses activités de la MAM
(séances de gym, de pâte à modeler, de
chant, de peinture, etc.) mais aussi, dit sur
le ton de la plaisanterie, le partage, très à la
mode en ce moment d’ailleurs, des microbes et virus en tout genre qui refont surface tous les ans chez nos chers bambins
(rhume, otite, laryngite, bronchiolite, varicelle, roséole…).
Comme elles l’ont rappelé ce samedi aux
parents présents, elles ont passé 10 années formidables avec les enfants en leur
témoignant toujours beaucoup d’affection et

en les sensibilisant à la notion de respect
très chère à leurs yeux pour les aider à se
construire.
Mais cette aventure ne serait rien, et elles
en ont bien conscience, si elles n’avaient
pas eu le soutien indéfectible de leurs maris
et de leurs proches ainsi que des familles
qui leur font confiance depuis le début.
Une très jolie histoire qui, espérons-le, va
se poursuivre encore longtemps pour pouvoir fêter, d’ici quelques temps, les 20 ans
de l’association !
Philippe BOUCHET

Informations
diverses

La Ség’ Tennis de Table

Conservatoire du Choletais

Deux actualités à signaler du côté du dynamique club local de Tennis de Table.

Dans le cadre de la saison artistique proposée par le Conservatoire de Musique,
de Danse et d’Art dramatique du Choletais
« Les Arts de Scène »,

Les jeunes vice-champions départementaux

Un ensemble de musiques celtiques et
traditionnelles Emgav Ochestra se produira à l’espace Prévert de La Séguinière
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Vie associative

L’équipe de Cadets - Juniors, composée de
Jérémy, Vincent, Florian et Allan, est devenue
vice-championne départementale le 11 janvier
à Angers. Ils ont gagné le premier match 6-4
contre Etriché - Champigné et se sont inclinés
en finale 6-1 contre Tiercé.

Vendredi 27 mars 2020 à 20h30

Les équipes se sont affrontées alternativement
face à une planche en plomb pour les lancers
de Palets et autour d'une table de Ping-Pong.
Des représentants des clubs voisins de tennis
de table de Torfou, de Saint-André-de-laMarche, de Cholet et de la Gaubretière, sans
oublier de nombreux amateurs, sont venus
passer un bon moment.
Les participants pouvaient se restaurer sur
place.
Chacun est reparti content de sa soirée et
semble prêt à revenir en découdre l'année
prochaine.

au théâtre Prévert
Réservations (à partir du 20/3/2020) :
Billetterie du Conservatoire
02 44 09 26 06

A noter que les derniers joueurs à quitter la
salle sont partis après plus de 6 heures de
jeu…

Tarifs :
8€/6€/2€
Cette formation est née en juin 2016, dans
les Mauges, à l’initiative de Laurent Papin,
arrangeur, compositeur et professeur de
saxophone au Conservatoire du Choletais
qui réunit autour de lui, trois musiciens du
choletais :
Raphaël Arnoux - piano, orgue et chant
Grégoire Papin - saxophone et whistle
Eric Sauvètre - batterie et chant
Laurent Papin - saxophone et accordéon

Tournoi Ping-Palets
La 6ème édition de cette manifestation sportive
et conviviale a eu lieu le vendredi 24 janvier
dernier. Organisée au complexe sportif Pierre
de Coubertin elle a réuni 38 équipes ce qui
constitue un record pour l’association.

Vincent et Cyril vainqueurs du tableau principal

Bibliothèque « Mille Pages »
De nouveau, ce mois-ci, nous présentons un roman plébiscité par plusieurs
bénévoles :

Ensemble Ségui’singers
L’ensemble vocal Ségui’singers présente
un nouveau spectacle de chants et chorégraphies, pour son 9è Printemps des Voix,
intitulé : « A quoi sert une chanson ? »
60 choristes seront sur scène sous la
direction de Simon Lefrançois

Samedi 28 mars 2020 à 20h30
au théâtre Interlude de Cholet
Réservations :
Office de Tourisme de Cholet
02 41 49 80 00.
Entrée :
10 € et 5 € moins de 12 ans

« Né d’aucune femme »
de Franck BOUYSSE

Tout débute par une mort et des cahiers : la
mort de Rose. Les cahiers de Rose, son journal secret... Ceux-ci (les cahiers) sont cachés
sous sa jupe alors qu’elle gît, allongée dans
son cercueil.
Qui était cette femme ?
L’auteur l’admet lui-même : « Il est plus facile
d’aborder les combats de femme, la notion de
l’identité avec le recul et la pudeur qui permet
l’ancrage dans un autre temps ».
Ce roman est donc écrit à la manière des auteurs du début du XXème siècle, tant par le
choix des personnages que par celui de l’univers choisi et par l’utilisation de la langue du
siècle dernier. Belle découverte, à vous de
vous faire votre avis…
Bonne lecture à tous.

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h45 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 17h30 à 19h00
Jeudi : 17h30 à 19h00
Samedi : 10h30 à 12h00
Fermée les jours fériés
Tél. 02 41 56 31 93
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2020
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Vie Culturelle

Cie 2ème Choix

La formation composée de musiciens habitant La Séguinière,
Saint-André-de-la-Marche, et Cholet animait le premier Apéro-Concert
de l’année le 12 janvier 2020.
Retour sur l’histoire de ce groupe qui a opté, il y a 2 ans, pour un style
plus festif revisitant avec humour des titres connus de tous...

Le destin passionné de huit musiciens a été pour chacun le fruit d’un choix difficile, sillonner les routes de France et de
Navarre à la recherche d’une célébrité indécente mais certainement méritée, ou distiller simplement des notes de musique à l’air libre au gré des rencontres, empreintes de joie et de franche rigolade. Le Deuxième Choix deviendra au fil
du temps la philosophie de toute la Compagnie Deuxième Choix.
Créée en 2017, la compagnie délivre une musique variée d’ici et d’ailleurs, au son des cuivres, accordéons, guitare et
batterie, accompagnés de leur voix. Parfois sonnante, parfois dansante, drôle, la compagnie aime à se produire avec
une proximité au public, lors de cocktails, fêtes privées, évènements publics, premières parties… Une animation musicale d’1h30 qui ne vous fera pas regretter le Deuxième Choix.

Originaire des mauges, les huit musiciens sont d’abord issus
de la longue tradition musicale du bal.
Orchestre de variétés à ses débuts, au milieu des années 1970,
sous le nom de Tom Pouce, pour devenir Cocktail Song quelques
décennies plus tard, la formation n’a eu de cesse de se renouveler
en gardant la même volonté de plaire et surtout de s’amuser.
Aujourd’hui, La Compagnie Deuxième Choix a rangé les costumes
de bal pour enfiler les costumes de « rue ». Grimé de noir et blanc
sous un soupçon de rouge, pour marquer la nouvelle identité visuelle, c’est vers une musique quasi-acoustique que la formation a
décidé de poursuivre l’aventure musicale tout en gardant l’alchimie
d’un orchestre lui permettant de se produire dans tout type d’évènement que ce soit dans la rue, sur une scène, dans une salle…
Bernard à la guitare et au chant, Philippe et Bernard aux accordéons, Romain à la batterie et au chant, Joël au trombone et soubassophone, Georges et Ludovic aux trompettes et pour finir, une touche élégante au chant avec Sandra.
Les musiciens répètent tous les mercredis soirs à Mortagne-sur-Sèvre pour ficeler l’éclectisme de leur répertoire, entre
chansons françaises et internationales, rythme espagnol, valse, rock, chansons anciennes et chansons modernes.

Une programmation dense pour les mois à venir
Après une période de préparation musicale et scénique, la Compagnie commence à répondre aux sollicitations
diverses et variées. Vous la retrouverez à la Séguinière en 1 ère partie de « Bernard et les Entrepotes », au vide
grenier de Saint-André-de-la-Marche, la fête de la musique aux Herbiers, de multiples évènements privés
(anniversaires, mariages).
Retrouvez-les et contactez-les sur leur page facebook (https://www.facebook.com/cie2emechoix/)
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2020

