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Edito
Ils ne sont pas
souvent mis en
avant, mais les
agriculteurs
font
partie des professionnels qui ont
continué à travailler tout au long du
confinement pour
nourrir les Français, généralement
avec fierté.

Les contraintes nouvelles liées au Coronavirus ont toutefois contribué à rendre cette
période difficile pour certains qui se sont
sentis particulièrement isolés.
Contrairement à d’autres secteurs, l’activité n’a
pas été arrêtée au printemps dernier par la
crise sanitaire dans le domaine agricole ; la
charge de travail est globalement restée la
même pendant le confinement. Cependant,
selon les études, quelques-uns ont rencontré
des problèmes de débouchés et d’approvisionnement. Ces contraintes nouvelles imposées
par le Covid-19 ont ainsi engendré des difficultés financières pour 20 % des agriculteurs,
notamment ceux qui écoulaient une partie importante de leur production sur les marchés et
ceux qui avaient développé une activité de
ferme pédagogique.
C’est toutefois, l’isolement qui a représenté la
plus grande difficulté : moins en contact avec
leurs conseillers, leurs commerciaux, en raison
du travail à distance généralisé…
Les agriculteurs ont jusqu’à présent très peu
sollicité les aides mises en place par le gouvernement pour soutenir les différents secteurs
économiques. Le ministère de l’Agriculture a
annoncé l’ouverture d’une enveloppe de 110
millions d’euros du Plan de Relance pour les
projets alimentaires territoriaux et d’autres initiatives locales « permettant l’accès de tous à
des produits frais et de qualité, en particulier pour les populations isolées ou modestes ».
A La Séguinière, les professionnels de l’agriculture n’ont pas attendu la mise en place de ces
dispositifs pour relever de nouveaux défis.
En 2014, un collectif de 27 exploitations agricoles locales a été à l’origine de l’unité de méthanisation « Bio-Méthane-Seg ». L’objectif :
valoriser les sous-produits de leur activité.
La crise sanitaire a dopé les circuits courts,
ils sont une des solutions
qui s’est imposée naturellement au
consommateur depuis le premier confinement

Carnet

L’entreprise BOUYER-LEROUX voisine valorise les anciennes carrières d’extraction en les
transformant en réserve collective d’irrigation.
Au cours de l’été 2020, 4 fermes se sont regroupées en association, elles peuvent irriguer
à partir, d’une réserve de 150 000 m3 et grâce
à un réseau de canalisation de 7 km jusqu’à
250 hectares.

Naissances

D’autres, comme « les Pieds dans l’Eau », à la
Marquerie, se sont lancés dans l’aquaponie…

05/02 Louis AUDUSSEAU

Dans des serres, ils ont développé la production maraîchère via un système aquaponique.
L’aquaponie est le fait de cultiver des végétaux
en symbiose avec des poissons. Les poissons
produisent des déjections qui sont transformées naturellement en nutriments consommés
par les plantes. L’eau circule en cycle fermé.
Les seules pertes d’eau que l’on peut observer
sont dues à l’eau absorbée par les plantes et à
l’évaporation. La ressource « eau » est protégée. Le système est basé sur la vie et exclut
intrinsèquement tout emploi de pesticides.
Un magasin de producteur porté par des exploitants locaux proposant en un lieu unique les
produits de leurs fermes et ceux d’autres agriculteurs partenaires : viandes, légumes, fruits,
produits laitiers, œufs… aurait également toute
sa place à La Séguinière.
La crise sanitaire a dopé les circuits courts, ils
sont une des solutions qui se sont imposées
naturellement au consommateur depuis le premier confinement. En effet, par mesure de sécurité sanitaire ou par solidarité, beaucoup de
citoyens se sont tournés vers les producteurs
locaux de leur région pour faire leur provision,
plutôt que d’aller au supermarché.
L’équipe municipale s’applique à encourager
toutes ces initiatives et joue un rôle de facilitateur pour aider les différents porteurs de projet.
Elle veille, par ailleurs, dans ses choix de gestion à privilégier l’écoresponsabilité dans l’objectif de limiter l’impact de l’activité quotidienne
de
la
commune
sur
l’environnement
(introduction de produits bio et locaux dans les
menus de la cantine, amélioration de la performance énergétique des bâtiments communaux,
développement des liaisons douces…).
Ceci étant, l’économie agricole de La Séguinière est importante et dynamique, comme le
démontre l’étude menée par la Chambre
d’Agriculture de Maine-et-Loire à l’occasion de
l’élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) de l’Agglomération du Choletais.
Je vous invite à découvrir, en page centrale du
présent bulletin, des informations statistiques
émanant de cette étude.

13/01 Owen BRÉMAUD
30/01 Nada CHADIK AL GOURARI

Décès
03/01

Gabrielle DURAND - 85 ans

25/01

René MEUNIER - 80 ans

27/01

Anne VIGNERON - 94 ans
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Prenez soin de vous et de vos proches.
Depuis 2018, l’association produit du biogaz à
partir des lisiers et fumiers des exploitations. Le
biométhane est injecté dans le réseau et contribue à chauffer les locaux raccordés. La matière
entrante représente 54 000 tonnes de déjections animales et la production de biogaz épuré
est de 150m3 par heure.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2021

Guy BARRÉ
Maire de La Séguinière

Mairie - Avenue Abbé Chauveau
49280 La Séguinière
Tél. 02 41 56 90 53
accueil@mairie-laseguiniere.fr
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Situation sur les travaux en cours
Restaurant scolaire et Salle des Fêtes
Le chantier d’extension - réhabilitation de l’ensemble immobilier comprenant le restaurant scolaire et la salle des fêtes
avance conformément au planning.
A la cantine, l’agrandissement de la partie cuisine destiné à
recevoir un bureau et des chambres froides est désormais
clos et couvert, la couverture du patio a été réalisée et, sur
le toit plat du bâtiment, une membrane en PVC gris clair
remplace désormais le revêtement bitumineux d’origine.
Pour la salle des fêtes, la rénovation intérieure débute avec
le passage du cablage électrique et l’installation des tuyaux
de ventilation et de chauffage.
Des travaux supplémentaires seront nécessaires en raison
de : l’absence de doublage placo entre les deux équipements, la vétusté du bardage PVC du pignon de la salle
des fêtes, l’obsolescence du système de ventilation dans
les sanitaires.

Foyer des Jeunes
La commune met à disposition du Centre Socioculturel
OCSIGENE, le niveau - 1 de l’espace Prévert, donnant sur
la place de la Bastille, pour accueillir le Foyer des Jeunes.
Actuellement la fréquence d’utilisation est limitée du fait des
contraintes sanitaires et il a été décidé d’en profiter pour
refaire la peinture des murs intérieurs du local. Des couleurs
plus neutres (bleu et blanc) vont remplacer le rouge et le
jaune existant.
Ce travail relativement long en raison de la surface à traiter
a été confié à Philippe CAILLER, agent technique au sein
du service des bâtiments communaux.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2021
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Vie Municipale

MARCHÉ DU MERCREDI

PRIME’ACCESSION

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).

Aide pour les primo-accédants
L’opération d’aide à l’habitat « Prime’Accession » proposée par l’AdC
est toujours d’actualité. L’objectif est d’aider les primo-accédants qui
respectent les plafonds de ressource du Prêt à Taux Zéro dans leur
projet de rénovation d’une maison d’habitation, construite avant le 1 er
janvier 1960 et située dans un centre ancien d’une commune de l’Agglomération Choletaise. Le montant de l’aide est de 20% dans la
limite de 25 000 € HT de travaux, soit une subvention de 5 000 €. Un
bonus est accordé pour les logements vacants depuis plus de 3 ans
et si la subvention principale a atteint le seuil maximal de 5 000 €.

Spécialités
/ Dates

17/02

24/02

03/03

10/03

17/03

24/03

1

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3
4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

Rue du Prieuré

X
X
X

X

X
X

X

X

X

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.

Les personnes intéressées sont invitées à contacter la Direction
de l’Aménagement de l’AdC au 02 72 77 20 81 ou à l’adresse mail
suivante : amenagement-adc@choletagglomeration.fr

NUANCIER DÉPARTEMENTAL

« Le Goût du Jardin tout prêt de chez vous ! » Légumes et fruits RICHOU

Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement) de Maine-et-Loire conduit l’élaboration d’un guide départemental des
couleurs qui se substituera au nuancier édité
dans les années 80. Dans cet objectif, l’équipe
constituée autour d’un architecte du patrimoine
va réaliser, au cours de l’année 2021, un état
des lieux et de diagnostic à l’échelle départementale. Nous aurons peut-être l’occasion de
croiser cette équipe sur le territoire communal
crayons et appareil photographique en main.
Merci de leur réserver le meilleur accueil et
plus encore de les aider dans leur quête de
couleur.

Enduits de façades

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 8 mars à
20h30. Ces séances sont publiques ; chacun est invité à y
assister.
Au conseil du 8 février dernier ont été votées les délibérations
suivantes :

Extension de la mairie - Avant-projet sommaire et demande de subvention,

Construction d’un bâtiment technique de stockage à la
Ménardière - Avant-projet et financement,

Bâtiment technique de stockage - Contrat de Maîtrise
d’Oeuvre,

Amélioration performance énergétique - Remplacement de
la toiture de l’école élémentaire publique,

Démolition et désamiantage d’une maison rue du Paradis Décision de principe,

Aide à l’acquisition foncière et immobilière pour un projet
immobilier rue Abbé Chauveau,
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2021









Demande de subventions Régionale et Départementale
pour la liaison douce « Les Grands Bois »,
Vente d’un lot au lotissement Le Bordage,
Plan de financement de l’opération de plantation d’arbres
« Enracinons nos territoires »,
Choix de l’aménagement du Cœur de Bourg,
Choix de l’aménagement de la rue du Sacré Cœur,
Prestations exécutées au titre de la mutualisation avec
l’Agglomération du Choletais
Renouvellement de l’adhésion à la plateforme de dématérialisation des marchés 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
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DÉCHETS MENAGERS

BROYAGE DES VÉGÉTAUX

Dépôts Sauvages
En matière de collecte des déchets ménagers de nouvelles sanctions
financières, dissuasives, sont venues renforcer les pouvoirs de police
du maire pour lutter contre les dépôts sauvages.

Dans le cadre de ses actions en faveur de la prévention des déchets, l’Agglomération du Choletais (AdC) souhaite agir sur la
quantité de déchets verts apportés par les particuliers en déchèteries et éco-points en offrant une solution alternative. Des actions collectives et gratuites de broyage vont être organisées
pour tous les particuliers du territoire afin de valoriser leurs
déchets végétaux, notamment en paillage sur leurs espaces
verts et en matière sèche dans leur composteur.

Suite au décret du 11 décembre 2020 d’application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire,
l’amende forfaitaire s’appliquant aux dépôts, à l’abandon, au jet
ou au déversement de déchets en un lieu public ou privé (non
prévu à cet effet) passe de 68 à 135 €. Figurent parmi les déchets visés : les masques, les gants, les mégots…
De nouvelles infractions sont
également passibles de cette
amende de 135 € : mélanger
les déchets collectés séparément - pour leur réutilisation
ou leur recyclage – avec des
déchets aux propriétés différentes, éliminer des biodéchets par brûlage à l’air
libre…

Rue du Paradis / rue de la Grande Fontaine

En outre, sont désormais autorisés à verbaliser tout agent des services d’enlèvement des ordures ménagères ou des espaces verts.

MEUBLÉS DE TOURISME

Des journées de broyage seront mises en place, deux fois dans l'année (au printemps et à l'automne), dans chaque commune et dans
certains quartiers de Cholet, le vendredi (de 9h à 12h et de 14h à
17h) et le samedi matin (de 9h à 12h), en présence des deux prestataires de la collectivité.
Les dates et les lieux seront communiqués par voies de presse et sur
le site de l'AdC. Les usagers seront invités à s'inscrire sur le site
cholet.fr via mon espace citoyen ou par téléphone via le numéro vert
du service de Gestion des Déchets au 0800 97 49 49. Une fois inscrit
les personnes se présenteront avec leurs branchages (diamètre
maximal de 13 cm), au lieu de la prestation et pourront ainsi bénéficier du broyat obtenu et d'une sensibilisation à sa réutilisation.
Pour La Séguinière, une matinée de broyage devrait être organisée le samedi matin 27 mars sur le parking de la salle Pierre de
Coubertin. Le cas échéant, les inscriptions pourront se faire à
compter de la dernière semaine de février.

Déclaration en mairie
L’ouverture des hébergements type gîte ou chambre d’hôtes n’est
possible qu’après avoir effectué une déclaration préalable auprès de
la mairie. Les imprimés Cerfa (n°13566*03 pour les chambres
d’hôtes et n°14004*04 pour les meublés de tourisme) sont disponibles en ligne. La déclaration indique l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces, de lits et
de personnes pouvant être accueillies ainsi que les périodes prévisionnelles de location. Il ajoute que toute modification des informations entraîne l’obligation d’effectuer une nouvelle déclaration en
mairie.

INONDATIONS DE LA MOINE
ACTIONS DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ
En matière d’inondation, chaque année, la Sèvre Nantaise est
soumise à des crues plus ou moins importantes. Sur les 143 communes du bassin versant, dont La Séguinière fait partie, le tiers
d’entre elles peut être touché par une inondation. Des habitations
et entreprises peuvent alors se retrouver sous les eaux comme
lors des inondations de 1960 et 1983, mais aussi plus récemment
en 1995, 1999 ou lors de l’hiver 2000-2001. L'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la Sèvre Nantaise exerce des
actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des
biens dans le cadre de son Programme d'Actions de Prévention
des Inondations (PAPI). Ces actions sont sous forme de diagnostic. Il s’agit d’un temps d’échange et de visite du bien, au cours
duquel nous déterminons ses vulnérabilités éventuelles face au
risque d’inondation. Suite à celui-ci, un rapport comprenant les
recommandations de travaux est proposé au riverain.

La chaussée du Moulin de la Cour

La Séguinière est dotée d'un plan de prévention des risques approuvé le 15/10/2008. Le PPRI impose des mesures d’adaptation
obligatoires pour les biens en zone inondable. Le montant de ces
travaux peut être subventionné à 80 % par le Fond de Prévention
des Risques Naturels Majeurs. L’EPTB Bassin de la Sèvre Nantaise souhaite donc déployer une campagne de diagnostic pour
accompagner les propriétaires dans leurs démarches. Sur la commune, 16 bâtiments en zone inondable ont été identifiés dont la
majorité est située rue de la paix. Les habitants concernés seront
prochainement informés de la démarche par l’EPTB.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2021
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AGRICULTURE
et territoire

Dans le cadre de la révision de son Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) l’Agglomération du
Choletais a confié à la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire, la réalisation d’un diagnostic agricole
sur l’ensemble du territoire. Ce diagnostic est destiné à mettre en évidence les caractéristiques et les
enjeux spatiaux de l’économie agricole afin de pouvoir en tenir compte dans les projets d’aménagements et de développement du Choletais.
Au niveau de La Séguinière, les données collectées sur l’ensemble des exploitations agricoles sont
détaillées, ci-après. L’étude globale datant de 2014, les chiffres ont été actualisés pour tenir compte
de l’évolution modérée de ces dernières années.
29 exploitations agricoles font vivre
aujourd’hui une quarantaine de chefs
d’exploitation et associés. Ce sont 24%
d’entreprises en moins depuis 2005.
Cette érosion est plus forte que celle observée, il y a quelques années à l’échelle de
l’Agglomération du Choletais (- 16% pour les
exploitants et - 21% pour les exploitations).
En 2017, la Chambre d’Agriculture de Maine
-et-Loire relevait 46 salariés à la production
à temps plein, en production horticole principalement (40 à la SARL L’Etant Neuf) puis
maraîchère et bovine plus hors sol.
La même année, la surface agricole exploitée sur La Séguinière était de 2 230 hectares, soit 72% du territoire communal. L’emprise agricole est proche de celle observée à
l’échelle de l’AdC (68%). Cette situation
s’explique par un taux de boisement équivalent (9,5%) en partie liée à la présence de
coteaux boisés. De plus, le tissu urbain
significatif (habitat + zones d’activités) et la
présence d’un centre d’enfouissement et de
carrières (Bouyer-Leroux) limitent la couverture agricole. Les sièges d’exploitations sont
répartis sur l’ensemble de la commune en
privilégiant la partie ouest moins urbanisée.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2021

Les exploitations sont de plus en plus
grandes à l’échelle de l’AdC (+ 26% en 9
ans) et cette dynamique de concentration
des moyens de production est encore plus
forte sur la commune (+ 34% soit 71 ha en
moyenne par entreprise) ce qui ramène le
chiffre communal sur la moyenne relevée au
niveau communautaire.
La disparité est forte au sein même des exploitations communales puisque nous allons
de 1ha à près de 200 ha.

La surface moyenne par exploitant est de 47
ha. 9 exploitations dépassent les 75 ha et
mettent en valeur 58% de la SAU (Surface
Agricole Utilisée) des exploitations communales.
Sur les 29 exploitations, il est relevé 38
ateliers de production ce qui contribue à la
spécificité agricole souvent relevée dans le
Choletais et les Mauges, à savoir la combinaison de plusieurs pôles de production sur
une même exploitation.
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72% des exploitations sont toutefois spécialisées autour d’une production et le pivot principal de l’économie agricole locale est l’élevage bovins et plus particulièrement l’activité
viande bovine.

Occupation du sol

18%

Répartition des ateliers de production

40%

16%
23%

Légendes

L’activité élevage bovins est un marqueur
fort de la commune de La Séguinière, la
carte, ci-après, rapportant les productions
dominantes des 29 exploitations en est le
révélateur.
Légendes
Autres

Chevaux

Caprins

Horticulture

Lait

Maraîchage

Viande

Volailles

Ovins

Sur les 8 exploitations associant au moins 2
ateliers de production, 7 conjuguent un élevage avicole.
C’est à La Séguinière que l’on retrouve l’entreprise horticole l’Etang Neuf et l’exploitation maraîchère RICHOU, toutes deux employeuses de main d’œuvre salariée.

Exploitations agricoles
LA SÉGUINIÈRE
Décembre 2019

22 exploitants pratiquent une activité bovine : 14 en viande et 10 en lait (dont 2
mixte). Les exploitations viande bovine ont
un cheptel moyen de 74 vaches allaitantes
(+ 48% depuis 2005) et les exploitations
laitières un troupeau de 58 vaches (+ 61%
depuis 2005). Les entreprises laitières sont
majoritairement des structures sociétaires.
Les surfaces fourragères destinées
à l’alimentation des troupeaux
(prairie + maïs) représentent 79%
de la surface agricole totale de
la commune (78% au niveau
de l’AdC).

Prairies permanentes

Autres cultures

Prairies temporaires

Maïs

Céréales

L’empreinte des prairies (63% des surfaces)
sur le paysage est significative (62% sur
l’AdC). Si le maïs n’occupe que 16% des
surfaces agricoles, il est primordial pour
la sécurisation des systèmes fourrages.
Cet assolement, où la part des céréales
est limitée, reflète la vocation d’élevage
de l’agriculture Ziniéraise. Le maraîchage
constitue l’essentiel des cultures végétales
spécialisées.
Légendes
Site annexe
Siège d’exploitation
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Le service de transport solidaire
Le transport et accompagnement solidaire met en relation des chauffeurs bénévoles avec des personnes sans moyens de transport. Il permet de se déplacer pour réaliser les actes nécessaires de la vie courante (visites médicales, démarches administratives, courses, rendre visite à des amis ou de la famille…).
Ultime solution pour des déplacements occasionnels, le transport solidaire est un dispositif qui complète les services de tra nsport déjà
proposés sur le territoire (taxis, ambulances, etc.), mais ne les remplace pas. Il est proposé aux habitants de la commune, de plus de 65
ans, sans moyen de locomotion et ne pouvant pas utiliser les services habituels.

Vous souhaitez bénéficier de ce dispositif ?
Les demandes d’inscription sont à faire auprès du Secrétariat de Mairie aux heures d’ouvertures habituelles. Au moment de l’i nscription
(gratuite), l’agent d’accueil s’assure que le demandeur peut en bénéficier, il fournit l’ensemble des informations relatives au fonctionnement du dispositif (formulaire d’inscription et règlement de fonctionnement) et communique le planning des chauffeurs bénévoles du trimestre en cours.
Pour chaque demande de transport, le bénéficiaire contacte lui-même le chauffeur bénévole de service. Le
bénéficiaire paie directement un dédommagement au
chauffeur, pour les frais kilométriques : 2 € pour un AR à
La Séguinière et 5 € un AR dans les communes limitrophes (Cholet, Saint-Christophe-du-Bois et SaintAndré-de-la-Marche). Pour les autres communes, le tarif
est de 0,35 € du km

Vous souhaitez devenir chauffeur bénévole ?
Rejoignez les équipes de chauffeurs bénévoles ! La
commune recherche toujours de nouveaux bénévoles.
Vous pouvez devenir chauffeur du Transport Solidaire et
apporter, vous aussi, votre contribution aux actions de
solidarité sur La Séguinière. Renseignement auprès de
la mairie :
accueil@mairie-laseguiniere.fr ou 02 14 56 90 53.

Bibliothèque « Mille Pages »
Ce mois-ci, nous privilégions la découverte d’une magnifique bande dessinée,
déclinée en 4 tomes (que l’on peut lire
indépendamment). Il s’agit de :

« Les Ogres-Dieux »
de Hubert et Gatignol
Les différents titres sont :

Petit, le fils de l’ogre,

Demi-sang,

Le grand homme,

Première née.

Du plus jeune et plus petit Ogre, c’est
toute l’histoire d’une famille et de ses
membres qui est contée. Héritage, coutumes, tiraillements… Un superbe écrit
gothique autour du déterminisme familial.
Un dessin en noir et blanc réussi des
visages très expressifs et des décors
travaillés créent une ambiance médiévale. L’auteur et le dessinateur ont réussi
à rendre crédible la vie conjointe des
géants et des hommes dans un décor à
l’échelle des géants.

AUTRES INFOS...
Ouverture des boulangeries
Les boulangeries seront fermées à tour
de rôle, pendant les vacances d’hiver,
entre le 15 février et le 7 mars.
Pour pouvoir continuellement offrir aux
habitants la possibilité de bénéficier
d’un point de vente, les boulangers se
sont organisés et seront ouverts durant
cette période, de la façon suivante :


La Tarte au Vin - ouvert du lundi
15 au samedi 26 février (y compris
le dimanche 21/2),



Maison MABIT - ouvert du samedi
27 février au dimanche 7 mars (y
compris le lundi 1/3).

Un conte à lire absolument
L’équipe des bénévoles

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h45 à 18h30
Mercredi matin : 10h00 à 12h00
Mercredi après-midi : 17h30 à 19h00
Jeudi : 17h30 à 19h00
Samedi : 10h30 à 12h00
Possibilité de consulter et préparer une
liste de livres sur le site E.changes
(portail des bibliothèques de Cholet)

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2021

—————

Collecte de papiers
L’Association des Parents d’Elèves de
l’école privée organise une collecte de
papiers.
Le dépôt des papiers, journaux, magazines, livres, enveloppes… est possible
sur le site de l’école à l’ouverture ou à
la sortie des classes, jusqu’à la fin de
l’année scolaire
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Vie locale

Le spectacle continue!
Alors que la crise sanitaire a mis
KO l’ensemble du monde de la
culture et en premier lieu le spectacle vivant, les professionnels
doivent trouver de nouvelles
formes pour continuer à exister,
principalement à travers le numérique.

Le réseau e.changes-cholet.fr

En attendant la réouverture des salles de
spectacles et des lieux culturels, vous
trouverez, ci-dessous, le lien qui vous
permettra d’avoir un aperçu des espaces
culturels virtuels disponibles sur le site de
l’agglomération de Cholet

Il permet aussi de consulter, livres, supports audio et vidéo, de réserver ou prolonger vos prêts, de gérer votre compte de
lecteur et accéder à une plateforme de
films.

https://www.cholet.fr/welcome/culture.php
Nous espérons que vous y trouverez de
quoi passer un bon moment culturel.

Il permet d'effectuer des recherches sur
tous types de documents, et sur tous les
sites dont le catalogue est informatisé : la
médiathèque Elie Chamard, la bibliothèque universitaire, les bibliothèques
rurales, la ludothèque, le musée d'Art et
d'Histoire, le musée du Textile, le relais
Lecture, et l’école d'Arts du Choletais.

Les archives municipales
Aujourd'hui, ce sont près de 300 000 données numériques qui sont mises gratuitement à disposition des chercheurs, des
passionnés et des curieux !

Gratuit et accessible à tous, le site « archives.cholet.fr » permet de réaliser des
recherches variées: iconographiques,
généalogiques ou historiques, de parcourir
les riches collections des Archives municipales, de faire des découvertes inattendues. Il permet aussi de visiter le Choletais à travers des expositions innovantes
et d'offrir des outils pédagogiques aux
enseignants des établissements scolaires.
https://archives.cholet.fr/
expositions-virtuelles
Pour pallier le manque de concert, le
théâtre Saint Louis, a eu la bonne idée,
en partenariat avec les réseaux sociaux et
La Télévision locale du Choletais (TLC) de
donner un concert avec les « Sweet Criminals » en direct le 18 décembre 2020.
En attendant le prochain, vous pouvez
toujours retrouver ce concert sur Facebook

Le musée d’art et d’histoire
Au cœur de la ville de Cholet, le Musée
d'Art et d'Histoire propose de découvrir
une collection d'exception, dans une architecture contemporaine où cohabitent
sculptures, peintures, objets témoins de
l’histoire.
En attendant sa réouverture au public,
vous pouvez accéder à l’exposition virtuelle dénommée « Figures de style » de
Serge CRAMPON
https://www.cholet.fr/dossiers/
dossier_5281_serge+crampon.html

Au Cœur du bourg...
Le marché et les commerçants vous invitent chaque mercredi !
Les produits proposés par nos commerçants, pour l’alimentaire, sont frais et de très bonne qualité.

Nous pouvons bénéficier, avec l’ensemble des commerces de La Séguinière, de la PROXIMITE
pour nos achats et d’une alimentation saine, ce qui est essentiel pour la santé. D’autre part
la lingerie pour Femmes et Hommes, proposée le 3 ème mercredi du mois est très appréciable.
Essayez les sous-vêtements, les chemises de nuit, les chaussettes etc…vous ne serez pas
déçus. Le choix et le confort sont au rendez-vous, avec la lingerie d’EMILIE.
Pour le bon fonctionnement du marché, quelques points méritent d’être reprécisés, les voici :

La COVID nous oblige à garder des distances et à porter le masque. Les gestes barrières sont absolument
nécessaires pour la protection de Tous, visiteurs et commerçants.

Le stationnement est fortement « CONSEILLE » sur la place de la Bastille (foyer des jeunes), pour toutes les
personnes à mobilité suffisante (accès en 2mn à la place de la mairie). Pour les personnes, à MOBILITE REDUITE,
quelques places de stationnement restent possibles sur la place de la mairie, à droite du côté de l’église. Il est
demandé AUX RIVERAINS de choisir un autre stationnement le mardi soir (l’installation du marché à 7h, le matin
nécessite des manœuvres de camions, merci à eux).

Le passage piéton, face au théâtre reste ouvert pour faciliter le passage à pied vers la place du foyer des jeunes.
Le planning de présence des commerçants est disponible sur le site internet de la mairie et dans le présent bulletin municipal,
en page 4.
Sachez enfin que pour le développement durable, pour limiter les effets climatiques et maîtriser l’Effet de Serre, et pour la
convivialité, le déplacement à pied des habitants, au cœur du bourg, est bénéfique. Ne l’oublions pas !

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2021
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Vie pratique

Santé et bien-être pendant la pandémie de COVID-19
Les problèmes de santé ont souvent pour origine les sentiments d’isolement et de solitude, qui sont renforcés par les
mesures de quarantaine imposées pendant la pandémie de COVID 19. Comme elle complique la régulation émotionnelle
et réduit l’accès aux soins, la situation actuelle peut provoquer des comportements à risque. Il est, dans ce contexte, plus
difficile pour les personnes qui ont des problèmes de santé d’obtenir les soins dont elles ont besoin.
Dans la crise inédite que nous traversons, il convient donc de veiller à prendre soin de sa santé et de pouvoir, si le besoin
s’en fait sentir, se rapprocher de spécialistes pour surmonter la douleur physique ou mentale.
Vous trouverez, ci-après, les informations sur le Conseil Local de Santé Mentale communiquées par les services de l’Agglomération du Choletais ainsi que des « astuces » sollicitées auprès de Mme Sophie MARSAULT - BROSSELLLIER,
Naturopathe - Réflexologue installée dans le Pôle Médecines Douces du 29 avenue de Nantes à La Séguinière.

CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE DE L’AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS
Cellule d’analyse croisée des situations
psychosociales complexes
Il s’agit d’une instance de réflexion et de
coordination entre professionnels (social,
psychiatrie, logement et hébergement…)
visant à trouver des pistes de solutions
à des situations dégradées inquiétantes,
à risque… ou nécessitant une veille
commune.
Qui peut saisir ?
Tout professionnel du social et de la santé
ou de l’insertion intervenant sur le territoire de l’Agglomération du Choletais.
Le partenariat développé entre les élus
locaux, les secteurs de psychiatrie et
les professionnels du secteur social
depuis de nombreuses années a motivé la création d'un Conseil Local de
Santé Mentale (CLSM) conçu comme
une instance de concertation et de
coordination, résolument partenariale
et participative.
Le Conseil Local de Santé
Mentale de l'Agglomération
du Choletais est un dispositif porté par la collectivité
sur les communes de son
territoire d'intervention.
Il vise à favoriser une meilleure efficacité
de la politique menée en matière de santé
mentale dans le but d’améliorer le parcours de soins et l’intégration sociale des
personnes en situation de souffrance ou
de handicap psychique.

Depuis le 21 septembre 2015, les missions du CLSM s’inscrivent dans le cadre
du Contrat Local de Santé, signé avec
l’Agglomération. Cette contractualisation
vient soutenir la dynamique locale engagée sur le territoire du Choletais dans le
champ de la santé mentale. Il est conçu
comme un espace de concertation, de
coordination, d'actions et de prises d'initiatives entre les services de psychiatrie
publique, les élus locaux, les usagers, les
aidants, et tous les acteurs concernés par
les questions de santé mentale.
—————Face à l’impact psychologique de la crise
sanitaire et la dégradation de santé mentale des français, en particulier des
jeunes, le CLSM de l’AdC se mobilise
pour venir en aide à la population de la
façon suivante :

Des groupes de travail thématiques
Ces groupes sont mobilisables en fonction des problématiques rencontrées
telles que :
Santé mentale et le logement,
Prévention de la crise suicidaire,
Sensibilisation contre la stigmatisation,
Information en santé mentale, urgences
psychiatriques,
 Conseil d’usagers citoyens en santé
mentale,
 Interconnaissance des acteurs,
 Toutes autres thématiques selon des
priorités définies.





Un répertoire des lignes d’écoute téléphonique, site et applications nationales « Ecoute et soutien psychologique »
Pour toute information : N° vert - 0800 130 000 - 24h/24 et 7j/7
En cas de détresse psychologique : Plateforme « Croix Rouge Ecoute » - 0800 858 858
Pour toute personne en situation de handicap, ou proche aidant en grande difficulté : N° vert d’appui - 0800 360 360
Pour les jeunes en mal-être : Fil Santé jeunes (anonyme et gratuit) - 0800 235 236
+
Numéros d’écoutes spécifiques (alcool, drogue, violences conjugales, enfance en danger…)
accessibles dans le guide « Ecoute et soutien psychologique »
disponible à l’accueil de la mairie et sur le site internet www.mairie-laseguiniere.fr
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2021
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« Mes astuces naturo pour votre quotidien »
Par So’navie - Sophie MARSAULT-BROSSELLIER Naturopathe - Réflexologue

Astuce n°1
Face aux virus, boostez votre immunité
Votre système immunitaire est une merveilleuse machine de
défense et de réparation, une puissante source d’autoguérison.
Renforcer son immunité est primordial, surtout en cette période.
Avoir une bonne hygiène de vie est donc essentiel pour un
système immunitaire efficace.

Les produits de la ruche
La gelée royale : Riche en vitamines, oligo-éléments, minéraux,
acides aminés et acides gras essentiels qui contribuent au bon
fonctionnement de l’organisme et au renforcement du système
immunitaire.
La propolis : Un des meilleurs antibiotiques naturels.

4 mots d’ordre pour booster son immunité : Alimentation,
Exercice physique, Sommeil et Gestion du stress.
Le menu spécial hiver avec certains nutriments à essayer
d’ajouter à vos menus d’hiver :
Vitamine C : Un antioxydant indispensable à la santé immunitaire. On en trouve dans l’alimentation dans les poivrons, radis,
brocolis, choux de Bruxelles, cresson, chou-fleur… ou en cure
d’Acérola.
Vitamine D : En hiver, avec le manque de soleil vous pouvez
vous retrouvez avec une carence en vitamine D. Vous en trouverez principalement dans l’huile de foie de morue, les sardines,
maquereau…
Zinc : On le trouve dans les aliments riches en protéines comme
la viande et les crustacés. Le germe de blé, les graines de sésame, les champignons shiitaké et les légumineuses (lentilles
vertes et corail, pois cassés et pois chiches, haricots blancs et
rouges) sont également de bonnes sources de zinc.

En phytothérapie
Echinacée : Plante par excellence pour stimuler, protéger et
renforcer le système immunitaire. Très utile si vous êtes souvent
fatigué voire épuisé par un stress chronique.
Zinc : Il renforce la réponse immunitaire (innée et acquise) Il empêche la réplication virale et réduit les symptômes liés à l’infection
Vitamine D : stimule la production d’anticorps qui déploient une
action antivirale et anti-bactérienne et stimule la destruction des
agents pathogènes : 2000 UI par jour jusqu’au printemps
Bourgeon de Cassis : Anti-inflammatoire puissant. Il agit efficacement sur les troubles ORL. Remède de premier plan en cas de
terrain allergique.
Bourgeon Argousier : Très riche en vitamine C. Augmente la
capacité de notre corps à s’adapter à différents stress (physique
ou psychique).

On chouchoute nos intestins
La majeure partie de notre système immunitaire se situe dans nos
intestins. Il est donc essentiel d’en prendre soin ! Vous avez amorcé le travail avec l’alimentation mais on peut donner un petit coup
de pouce avec une cure de probiotiques.

Bourgeon Aulne glutineux : Antibiotique naturel. Soutien le
système immunitaire.

On transpire pour éliminer les toxines
Faites du sport, bouger régulièrement. L’activité physique permet
d’éliminer les toxines du corps, de diminuer la tension nerveuse et
le stress, de lutter contre les états anxieux. Autant de facteurs qui
peuvent puiser dans nos défenses immunitaires.

En aromathérapie

On gère son stress, ses émotions et on se repose
Le maître mot de l’hiver : le repos ! Vous êtes plus fatigués en
hiver ? Votre corps vous demande tout simplement de lever le
pied et il est temps de l’écouter. Essayez de vous coucher vers
22h et fuyez les écrans juste avant de dormir. Apprenez à respirer
par le ventre, à vous relaxer, essayez la médiation de pleine conscience…

Bourgeon Eglantier : Stimulant général et fortifie les défenses
générales. Action préventive dans les affections ORL à répétition.

L'huile essentielle de laurier noble : l'arme contre les virus
L’huile essentielle de Ravintsara est un excellent antiviral et
stimulant immunitaire.
Par mesure de précaution, ne pas utiliser les huiles essentielles
chez la femme enceinte, allaitante et chez l’enfant de - 7 ans.
« Attention à l'automédication, rapprochez-vous d'un professionnel »

A suivre...
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2021
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Patrimoine

Un jour…
une histoire...

Article rédigé par l’association

Histoire & Patrimoine
de La Séguinière

12 août 1860 : Accident
« Le 4 de ce mois, vers sept heures du matin, le nommé Jean Cholet, manœuvre âgé de 22 ans, employé aux travaux de
l’église de la Séguinière est tombé d’un échafaudage de huit mètres de hauteur. Cet homme dont la vue est faible, s’était
par mégarde approché de l’extrémité des planches qui firent bascule et déterminèrent sa chute. Il en a heureusement été
quitte pour quelques contusions. »

26 juillet 1863 : Police correctionnelle de Cholet
« Audience du 11 juillet 1863 : Charles Amice, 19 ans, chiffonnier à la Séguinière a été condamné, pour vols, à un an
d’emprisonnement et aux frais. Joseph Lallemand, demeurant à la Séguinière, 56 ans, a été condamné, pour outrages
publics à la pudeur, à 6 mois d’emprisonnement, 16 francs d’amende et aux frais. »

7 février 1864 : Vol
« On nous annonce un nouveau vol de volailles à la Séguinière : 33 poules ont été enlevées dans une ferme, pendant la
nuit du 5 au 6 février. »

3 décembre 1865 : Bateaux à vapeur
« Un service de bateaux à vapeur va être prochainement établi sur la Moine, de Cholet à Clisson, et vice versa pour remplacer pendant l’hiver, les rapides omnibus. Stations : La Séguinière, la Romagne, Montfaucon. »
Un modèle de bateau à vapeur utilisé en France
à la fin du 19ème siècle

1er janvier 1871 : les blessés et les morts du combat de Monnaie
« Ambulance de la Vallée : Louis Chauveau de la Séguinière, blessé d’une balle dans les reins. »

19 mai 1872 : incendie
« Un incendie a éclaté dans la nuit du 17 au 18 mai, dans les dépendances d’une métairie située aux Landes-Paisseaux,
commune de la Séguinière. Le chiffre du dommage s’élève à environ 1.500 francs. Le fermier était assuré à la Compagnie
« L’Union ». »

28 juillet 1872 : L’orage
« Le 25 juillet, vers une heure et demie du matin, durant l’orage qui a éclaté sur la contrée, la foudre est tombée sur une
étable, dépendant de la ferme des Moulinards, exploitée par le sieur Victor Ripoche, et située commune de la Séguinière.
Dans cette étable se trouvaient un cheval et une vache ; cette dernière seule a été atteinte. Le fluide lui avait perforé la tête
et l’avait tuée roide. »

17 janvier 1875 : Mort sur la route
« Le 9 du courant, à huit heures du matin, le nommé Louis Simon, âgé de 60 ans, toucheur de bœufs, demeurant commune de Cholet, a été trouvé mort sur le territoire de la commune de la Séguinière. Après l’examen du cadavre, il a été
reconnu que la mort remontait à environ quinze heures et avait été occasionnée par une apoplexie foudroyante. »
(Extrait tiré du livre de M. Georges MICHEL « Un siècle de faits divers »)
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2021

