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Edito
Bonne année 2020
à toutes et à tous.
Pour la sixième
fois consécutive et
la dernière de ce
mandat, nous
étions réunis dans
la salle Prévert
pour fêter l’année
qui vient.

Et pour ce qui me concerne, c’était la dernière
fois que je présidais cette cérémonie de début
d’année. J’ai décidé de ne pas faire un mandat
de plus, d’autant que c’est mon cinquième dont
quatre en tant que maire.
Les 30 ans de ma vie consacrée à La Séguinière m’ont convaincu qu’il fallait s’arrêter à
temps. Et je suis certain que vous m’oublierez
très vite. Un maire nouveau va prendre le relai,
il saura faire ce que je n’ai pas imaginé.
VOUS POUVEZ
REPRENDRE NOS
PROFESSIONS DE
FOI. TOUT CE
QUI ÉTAIT NOTÉ
A ÉTÉ TRAITÉ
D’UNE MANIÈRE
OU D’UNE AUTRE

L’histoire de La Séguinière suivra son
cours comme celui
des 34 968 autres
communes en France
et je finirai assez vite,
je crois, par tomber
dans l’oubli de la République.

Quoiqu’il en soit, je suis fier des 30 années
passées en votre compagnie, pour l’intérêt
général et le bien commun de tous les Ziniérais. Nous avons honoré toutes les promesses
que nous avions faites, et quand nous n’avons
pas su appliquer le programme que nous
avions fixé, c’est que les circonstances ne nous
le permettaient pas et, la plupart du temps,
nous l’avions prévu.
Vous pouvez reprendre nos professions de foi,
tout ce qui était noté a été traité d’une manière
ou d’une autre.
Ce que je sais, c’est que 27 habitantes et habitants de La Séguinière vont se porter volontaires pour présider à l’avenir de ce territoire
national. 27 citoyennes et citoyens qui vont
passer du temps à écouter, à interroger les
autres habitants pour savoir ce qu’il faut corriger et prendre les décisions individuelles et
collectives qui vont permettre d’améliorer ce
fameux « Vivre Ensemble » dont nous sommes
si fiers, ici.
Ce que je sais, c’est que le budget 2019 laisse
à l’équipe suivante une marge de manœuvre
confortable. Je sais aussi que notre présence
au sein de l’Agglomération du Choletais nous a
fait bénéficier de travaux de voirie et que ce qui
est fait n’est plus à faire.
La dernière route inaugurée le 12 décembre
dernier, celle du Joli Bois, est à la charge du
département de Maine-et-Loire.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2020

Il faut continuer à jouer la carte de l’intercommunalité, elle crée des synergies et des dynamiques avec les communes voisines tout en
diminuant significativement les dépenses des
équipements. Ces mesures de gestion de
« père de famille » pour La Séguinière sont
sans doute la meilleure façon de commencer
2020 et de passer des souhaits et des désirs à
la réalité dans ce climat de restriction budgétaire et de désengagement de l’Etat à l’égard
des collectivités locales. Et il en va ainsi de
tous les grands sujets de préoccupation de La
Séguinière.
Il ne s’agit pas de rêver mais d’agir et de le
faire savoir. Non d’enchanter par des promesses irréalistes mais de réussir de façon
pragmatique. Le réel commande et on ne peut
le transformer qu’à la condition de le voir
d’abord tel qu’il est. Le réalisme vaut mieux
que les rêves des démagogues qui flattent le
peuple, la lucidité politique vaut mieux que le
déni systématique de la situation.
Sachez que les mandats que vous m’avez
confiés, je les ai toujours pris comme un
contrat moral au service de tous, rigueur et
conviction que je me suis engagé à respecter,
en accord avec toute mon équipe municipale
et mes adjoints que je tiens à remercier ici
publiquement.
Nous sommes fermement attachés à la communication, car à quoi bon faire des bonnes
choses pour la collectivité et gouverner dans
l’intérêt général si personne ne le sait faute
d’informations crédibles, précises et régulières.
Ce bulletin municipal est donc une sorte de
haut-parleur officiel et régulier afin de toujours
et encore mieux faire connaître et expliquer
nos actions, ainsi que celles des associations.
Après cinq mandats successifs et en accord
avec mes proches, j’estime en mon âme et
conscience qu’il faut passer le témoin à une
nouvelle génération d’élus. Avec toute mon
équipe municipale nous sommes arrivés aujourd’hui au bout de la réalisation de nos objectifs ambitieux pour notre commune et de nos
promesses réalistes.
C’est pourquoi je souhaite aux membres
actuels de la municipalité, à ses membres
futurs, au personnel municipal et à l’ensemble des habitants de La Séguinière une
très heureuse année 2020.
Jean-Paul BOISNEAU
Maire de La Séguinière
Conseiller Départemental
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Carnet
Naissances
20/12 Emmy BILLAUDEAU
24/12 Tino BARON
02/01 Adam BULTEZ

Mariage
26/01

Pascal SÉDILLEAU
et Joël CAILLAUD

Décès
29/11

François DABIN
67 ans

11/12

Marie-Thérèse GUERRY
89 ans

13/12

Charles METAYER
85 ans

15/12

Jean METAYER
91 ans

16/12

Yvonne ARMANELLI
Veuve FALIGOT - 99 ans

22/12

Arlette SIMON
Veuve LEVEQUE - 95 ans

30/12

Aliette HERISSE
Veuve BODY - 89 ans

02/01

Jeanine KUKLA
Veuve DOROTHEE - 89 ans

09/01

Maryvonne LETOUT
80 ans

10/01

Paulette GABORIAUD
Veuve MANDIN - 95 ans

14/01

Loïc BRISTAULT
66 ans
En couverture :

La Révolution Russe du 17 octobre 1905
Tableau d'Ilia Répine
Peintre Russe (1844 - 1930)

Edition n°165 mise en ligne sur le site
internet www.mairie-laseguiniere.fr
le vendredi 17 janvier 2020

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

Plus de photos sur : www.mairie-laseguiniere.fr
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MARCHÉ DE NOËL
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 2019
Le chœur d’hommes « Lequipage » a formidablement animé la manifestation organisée par la municipalité sur la place de la mairie. Les ziniérais ont apprécié les produits
proposés par les commerçants présents, les balades en calèche et les boissons
chaudes.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
VENDREDI 10 JANVIER 2020
Près de 200 personnes se sont déplacées à l’espace Prévert
pour prendre connaissance du bilan des actions mises en
œuvre en 2019 et des projets en cours.

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

OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES

STATISTIQUES

Selon les termes de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances du 6 août 2015, les communes doivent définir le nombre et
les dates d’autorisation d’ouvertures dominicales des commerces de
détail avant le 31/12, pour l’année qui suit, dans la limite de 12 par
an. Chaque année, la mairie sollicite les professionnels concernés
par cette réglementation avant d’établir le nombre et la liste des dimanches pour l’année à venir.

Comme tous les ans, la première séance du conseil municipal de
l’année est l’occasion de faire le point sur les chiffres de l’exercice
précédant en ce qui concerne la population, l’urbanisme et l’emploi.

POPULATION LÉGALE
L’INSEE a communiqué le nombre d’habitants au 1er janvier 2020 :
Population légale recensée

au 1/1/2019

au 1/1/2020

4 092

4 150

77

78

4 169

4 228

Population municipale
Population comptée à part
Population totale

ETAT-CIVIL
Toutefois, dans un souci d’équilibre entre les centres commerciaux et
les commerces indépendants du centre-ville de Cholet, le nombre
d’ouvertures dominicales autorisées par la commune de La Séguinière s’établit, pour 2020, après avis du Conseil de Communauté de
l’Agglomération du Choletais, au nombre de 7.

Le nombre de naissances, mariages et décès recensés à La Séguinière en 2019 est comparé aux statistiques des dernières années :

L’ensemble des commerces de détail d’équipement de la maison et
d’équipement de la personne implantés sur la commune sont ainsi
autorisés à occuper leurs salariés les dimanches suivants : 12 et 19
janvier, 28 juin, 05 juillet, 29 novembre, 13 et 20 décembre 2020.

MARCHÉ DU MERCREDI
Le marché hebdomadaire a repris, après les fêtes, sur un rythme de
fréquentation similaire à ce qu’il était fin 2019. Il est toujours 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. Le planning des prochaines semaines est le suivant :
Dates /
Commerces
22 janvier

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Années

Naissances

Mariages

Décès

2013

49

16

30

2014

52

14

32

2015

49

18

34

2016

46

17

33

2017

52

17

33

2018

43

11

35

2019

34

13

28

URBANISME
L’évolution du nombre de dossiers de demande d’occupation des
sols, sur les 5 dernières années, est le suivant :

29 janvier

Années

Permis de
construire

Déclarations
préalables

12 février

2015

41

56

19 février

2016

40

75

2017

36

54

2018

24

55

2019

32

66

5 février

1) Légumes 2) Poissons 3) Charcuterie 4) Jus de Pommes, Butternuts,
Miels (Association Amitié Sandogo) 5) Pommes du producteur 6) Produits du terroir 7) Cuisine asiatique 8) Lingerie H&F 9) Rempaillage

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 6 février à
20h30 en mairie. Ces séances sont publiques ; chacun est
invité à y assister.
Au conseil du 13 janvier dernier ont été votées les délibérations suivantes :








Opérations d’investissement pouvant bénéficier d’aides de
l’Etat en 2020
Terrain synthétique - Contrat d’entretien
Principe de récupération des eaux pluviales sur le lotissement communal Le Bordage
Raccordement au réseau public électrique du lotissement
Le Bordage
Convention avec le Syndicat d’Energie de Maine-et-Loire
pour la desserte interne du lotissement Le Bordage
Extension du réseau d’éclairage Square des Pâquerettes
Remplacement d’un candélabre à La Chapelière

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









Travaux pour compte de tiers rue de la Garenne
Décompte Général et Définitif du programme voirie 2019
Mise à disposition d’agents auprès d’associations enfance
Bilan annuel et calcul de la redevance de l’aire d’accueil
pour les camping-cars
Adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture
des risques statutaires
Réaménagement d’un prêt garanti à l’OGEC Notre-Dame
Mise en place d’une carte achat pour les petites commandes publiques.
————————

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
SURVEILLANCE DES POLLENS
L’Agglomération du Choletais a mis en
place un dispositif de surveillance des
pollens dans l’air appelé pollinarium
sentinelle. Celui-ci est situé au musée
du textile et de la mode dans un espace où sont réunies les principales
espèces de plantes sauvages de la
région dont le pollen est allergisant.
Les végétaux sont observés quotidiennement afin de détecter le début et la
fin d’émission de pollen de chaque
espèce et de transmettre une alerte
aux personnes allergiques inscrites sur
le site :
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PRÉVENTION DES CHUTES
Le vieillissement de la population est un enjeu sociétal majeur avec
comme défi de prévenir la perte de l’autonomie et de soutenir santé
et qualité de vie à domicile le plus longtemps possible. L’Agence
Nationale de Santé Publique a conçu un dispositif « Prévention des
chutes » destiné aux jeunes seniors, aux personnes plus âgées et
aux professionnels en contact avec ces publics. Il est composé de
différents supports, tous disponibles sur le site :

www.pourbienveillir.fr
Pour le grand public, il faut plus précisément accéder à la rubrique
« Bien avec mon équilibre ». Cette dernière propose aux jeunes seniors, personnes âgées et aidants de nombreuses pages d’information et de conseils pratiques pour éviter les chutes.

www.alertepollens.org
Ces informations précoces permettent aux personnes allergiques de
commencer leur traitement avant l’apparition des premiers symptômes et de l’arrêter dès la fin de l’émission des pollens. Dans le but
de renseigner le public, quelques flyers et cartes de visite sont disponibles en mairie.
Comment ça marche ?

Elle renseigne sur l’activité physique, la prévention santé, la santé
mentale, le rôle de l’aidant…
https://www.pourbienvieillir.fr/lequilibre-cela-sentretient-tous-les-jours

RECENSEMENT DE LA POPULATION
La campagne de recensement de la population a débuté sur la commune le jeudi 16 janvier dernier. Elle se terminera le samedi 15
février. Les 6 agents recenseurs recrutés pour effectuer ce travail à
La Séguinière ont suivi une formation de deux ½ journées dispensée
par les services de l’INSEE pour les aider à accomplir ce travail
méthodique.

Un traitement adapté
Vous pouvez ainsi commencer votre traitement avant l’apparition des
premiers symptômes et l’arrêter dès la fin d’émission de pollen.
5 des 6 agents recenseurs à l’issue de la dernière séance de formation le 13/01/2020

A noter que Madame Christine BARRÉ (photo
ci-contre) remplace Madame Brigitte ROCHAIS
qui, en raison d’un empêchement de dernière
heure, ne pourra pas effectuer ce travail.
Mme BARRÉ sera donc l’agent recenseur pour
le secteur qui couvre notamment le lotissement
des Cèdres, la rue du Vieux Pont, la rue du
Prieuré, Brenon, Vieil Mur…
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2020
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Dossier
Conférence HPS

L’incroyable histoire de

Sophia Koulomzin

Comment et pourquoi cette femme, qui était la fille du dernier Vice-président de la Douma (Parlement de l’Empire
Russe à l’époque des tsars) est arrivée à la Séguinière avec sa famille en 1943 ? Elle a habité à l’angle de la rue
de Bellevue et de la rue Brouillet, dans une modeste maison, alors qu’elle avait vécu de nombreuses années dans
des palais dorés de Saint-Pétersbourg et Moscou ! Elle a relaté sa vie dans un livre : « A Russian - Life » à l’intérieur
duquel un chapitre parle de la Séguinière.
Des habitants de la Séguinière qui l’ont connue, aidée, côtoyée, se souviennent encore
d’elle et de ses trois filles qui fréquentaient
l’école. Son quatrième enfant George est né à
La Séguinière. Dans son livre, elle évoque
également des figures locales tels que l’Abbé
Chauveau, le Maire Edgard Guillet, le Comte
M. de Ternay de la Renolière.

Sophia Sergeievna Shidlovsky est née le 3
décembre 1903 à Saint-Pétersbourg dans
l'Empire russe. Elle était la plus jeune de 5
enfants, la deuxième fille, d’une famille aristocratique russe. Son père Sergei était le dernier Vice-président de la quatrième et dernière
Douma d'État de l'empire russe sous le tsar
Nicolas II.

Alors, si cela vous intéresse, si vous voulez
vous (re)plonger dans l’histoire, connaître la
vie de cette femme à travers l’Europe pendant
les deux guerres mondiales et jusqu’à son
départ aux États-Unis, venez à la conférence
qui aura lieu le :

Sophia et ses frères et sœurs ont vécu leur
enfance dans le cadre privilégié d'une grande
maison de Saint-Pétersbourg. Son père avait
fait fructifier la propriété foncière qu’il avait
héritée de ses ancêtres en 1880 et était à la
tête d’une ferme « autosuffisante » qui comprenait environ 60 bâtiments. Cette propriété
se trouvait à Voltchy dans la région de Koursk
(au sud de Moscou et au sud-est de SaintPétersbourg).
Sergei Iliodorovich Shidlovsky a obtenu autant
de réussite au travers de son engagement
politique que dans son activité économique ; il
traitait avec respect tous ceux qui vivaient et
travaillaient sur sa grande ferme.

DIMANCHE 2 FÉVRIER À 15H00
À L’ESPACE PRÉVERT DE LA SÉGUINIÈRE

Son épouse Alexandra Andreevna supervisait
les jardins et la maison ; elle tenait un dispensaire pour promouvoir l’éducation et la réussite professionnelle des villageois locaux ; elle
contribuait aux divers besoins domestiques de
ces derniers tout en veillant à l'instruction de
ses propres enfants.

Cette conférence sera commentée par JeanLouis Bondu (membre de l’association Histoire
et Patrimoine de La Séguinière) qui a traduit le
livre de Madame Koulomzin.
La vie de Sophie ou Sophia Koulomzin (1903 2000) est extrêmement riche et pour vous
donner l’envie de venir la découvrir plus en
détail nous vous en dévoilons, ci-après, un
court résumé...
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2020

Enfance

Depuis la résidence de Saint-Pétersbourg, le
trajet en train vers la ferme prenait 2 jours et
demi !
Sergei - Vice-président de la Douma

Dossier
Scolarité

Retour en France

Alexandra a fourni à ses enfants une scolarité rigoureuse qui comprenait l'apprentissage
des langues russe, allemande, latine, française et anglaise mais également des cours
de sciences, de mathématiques, d'histoire et
de géographie.

En 1927, Sophia revient à Paris à la fin de
son année d'études. Elle organise des camps
à destination des enfants d’émigrés russes
et sollicite des soutiens pour fournir à ces
populations suffisamment de nourriture et de
vêtements.

Première guerre mondiale

Mariage et famille

Durant la 1ère Guerre mondiale, SaintPétersbourg a changé. Les palais et les
grandes maisons ont servi d’hôpitaux, d’infirmeries... Les familles aristocratiques ont apporté des soins infirmiers. Sophia a soigné les
soldats blessés, leur a parfois appris à lire et
à écrire pendant leur convalescence.

Sophia Sergeievna épouse en 1931 Nikita
Iakovlevich Koulomzin, un ingénieur électricien qu'elle connaissait depuis son enfance
en Russie. Leur premier enfant, Elizabeth est
née en 1933. Sophia Koulomzin a continué
de diriger le programme des camps d'été
cette année-là, avec sa petite fille dans ses
bras. En 1934, leur deuxième fille, Olga, est
née puis en 1939, leur troisième fille, Xenia.

Révolution bolchevique
Au moment de la révolution de février 1917,
Sergei Shidlovsky était très occupé par les
affaires de la Douma. Il était souvent loin de
chez lui pendant de longues périodes. L'abdication du tsar Nicolas II a marqué un tournant
majeur dans la société russe de l’époque.

L'ingénierie créative de Nikita a allégé le fardeau du manque d'argent et de fournitures.
Son travail les a menés dans le Pays Basque
où ils ont rejoint un moment d'autres parents
vivant dans cette région.
Après avoir vécu quelques temps dans une
pauvreté extrême, la famille rejoint le village
de La Séguinière en 1943 : « Là-bas, la famille vivait dans une maison sans électricité, eau courante, toilettes ou cuisinière.
La cuisson se faisait au feu ouvert dans
une cheminée. Néanmoins, l’ingéniosité
de Nikita a permis une certaine amélioration des conditions. Indépendamment de
la privation, la famille est vraiment devenue une partie de ce petit village ».

Retour à Paris et départ pour New-York
En 1945, à la fin de la guerre, Nikita et Sophia
sont retournés à Paris, ils ont décroché un
emploi stable et leur situation en France s’est
améliorée progressivement.
Néanmoins, ils ont estimé que leur avenir
serait meilleur de l’autre côté de l’Atlantique et
ont pris la décision de déménager à NewYork à la fin de l’année 1948…

Exil
Après un exil en Estonie de 1920 à 1922,
Sophia, l’un de ses frères et ses parents déménagent à Berlin puis à Paris. Là, ils se sont
installés dans la communauté émigrée russe
en pleine croissance. Sophia a pu suivre une
formation qui lui a finalement permis d'avoir
un emploi de traductrice pour un centre de
recherche.
En 1926, elle a obtenu une bourse, par l’intermédiaire d’une organisation religieuse orthodoxe, pour étudier pendant une année aux
États-Unis. C'est cette année à New York qui
a éclairé Sophia sur sa vocation dans la vie :
travailler avec les enfants, enseigner, écrire...

Les contraintes économiques étaient difficiles
durant cette période. Sophia et Nikita ont
travaillé dur pour nourrir et loger leurs enfants
ainsi que leurs parents âgés.

Un quatrième enfant, George, est né en
décembre 1944, durant cette période de vie à
La Séguinière.

Avec l’arrivée de l’Etat Communiste, la famille
a été contrainte d’abandonner sa propriété
fermière nationalisée. La mère de Sophia
s’est occupée du départ de la famille. Ils se
sont réfugiés dans un appartement disponible
à Moscou. La famille a souffert de privations
et ils ont dû vendre leurs biens pour survivre.

Études à New York
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Nikita et Sophia en 1932

Deuxième guerre mondiale
Pendant l’occupation allemande, il y avait des
tensions entre les émigrés notamment sur
l'opportunité ou non de soutenir les nazis
contre les Soviétiques.

Nicolas II au temps de la Douma d’Empire

La famille Koulomzin en 1948

Au temps de l’Empire Russe, la Douma d'État était
l’Assemblée législative du régime. Elle se réunissait
à Saint-Pétersbourg. La première Douma date de
1906. Instaurée par l’Empereur Nicolas II, après la
Révolution russe de 1905, cette Douma était la
Chambre basse de l'Empire russe, le Conseil d'État
de l'Empire russe constituant la Chambre haute.
Cette concession accordée par le pouvoir avait pour
objectif de créer une institution qui les représente.
Les membres de la Douma étaient élus au suffrage
semi-universel.
Le coup de force du 3 juin 1907, modifiera le système électoral diminuant considérablement le poids
de la majorité du peuple par rapport à celui des
classes aisées…

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

Vie locale
08
Sécurité renforcée

sur la route du Joli-Bois

Jean-Pierre CHAVASSIEUX entouré des deux conseillers départementaux du canton de
Saint-Macaire-en-Mauges : Isabelle VOLANT à droite et Jean-Paul BOISNEAU à gauche.

Jean-Pierre CHAVASSIEUX, Viceprésident du Département en charge
des mobilités et Jean-Paul BOISNEAU, Conseiller Départemental Maire de La Séguinière ont inauguré
le jeudi 12 décembre dernier les nouveaux aménagements de la RD263,
route du Joli-Bois.
6 mois de travaux et 650 000 € d’investissement ont été nécessaires pour mener à
bien cette opération de sécurisation.
Contexte et enjeux
2 600 véhicules empruntent chaque jour la
route du Joli-Bois à La Séguinière, dont
130 poids lourds. L’opération a porté sur
des travaux de sécurisation par la rectification des courbes côté sud et par l’élargissement des accotements.

Nature de l’opération
La route du Joli-Bois relie les giratoires de
la Forêt (RD963) et de La Bergerie
(RD258). Le projet a concerné un tronçon
en tracé neuf côté nord et un tronçon recalibré côté sud.
Le tracé neuf visait principalement à rectifier les virages existants sur une longueur
de 750m. Sur une partie, le projet s’est
appuyé sur la chaussée existante.
Le tracé recalibré, sur une longueur de
1,5km, a consisté notamment à créer des
deux côtés des accotements et des fossés,
à rectifier le virage de la Huardière et à
réaliser sur l’ensemble du tracé, après
reprofilage, un revêtement en enrobé.

L’opération s’est accompagnée de mesures environnementales : déplacement de
sites de peucédan de France, variété protégée ; création d’une mare dans le cadre
des mesures compensatoires au titre de la
loi sur l’eau.
Planning et montant des travaux
Les travaux, débutés en juin dernier, se
sont achevés en novembre. Leur montant
est de 650 000 € TTC, auxquels se sont
ajoutés 15 000 € d’acquisitions foncières.
Une liaison douce le long de la RD263
Un cheminement piéton à par ailleurs été
aménagé le long de la route entre le giratoire de la Bergerie à la sortie de La Séguinière et le chemin forestier du Joli-Bois.
Ces travaux réalisés aux frais de la commune s’élèvent à 17 300 €.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2020
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Fleurissement
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Les employés communaux préparent les plantations...
Il n’est pas rare de croiser dans la
commune des équipes avec des
gilets de sécurité oranges ou jaunes
qui, pendant plusieurs mois préparent
massifs et jardinières, plantent, sarclent l’herbe et entretiennent les
fleurs et plantes vivaces qui donnent
des couleurs à notre village.
Les employés communaux procèdent
particulièrement à cette période de
l’année à la taille des végétaux à
l’intérieur de l’agglomération. Les
miscanthus de la rue Charles de
Gaulle et de la rue des Amourettes
ont été coupés au pied et les lierres
sévèrement rabattus afin qu’ils se
régénèrent et qu’ils ne gênent pas
trop la visibilité des usagers de l’espace public.

Par ailleurs, la sélection pour le fleurissement annuel a été effectuée par
Anthony Pasquier responsable du
service Espace Vert. Pas de thème
particulier prévu pour le printemps,
hormis la couleur.
L’accent a été mis sur le jaune et le
rouge avec des essences fleuries
telles que l’Œillet d’Inde, l’Impatience,
le Pétunia, le Dahlia… auxquelles
sont ajoutées des graminées.
Quelques plantes de structure
(bananiers, canes de Provence…),
qui seront récupérées en fin de saison dans la serre pour être réemployées, seront incorporées dans les
aménagements.
Le fleurissement ne cessant d’évoluer, ce n’est pas moins d’une quarantaine de variétés qui se côtoient
dans les massifs, jardinières et divers
contenants.
Par souci d’économies, les plantes
vivaces nécessitant moins d’entretien et moins d’eau ont fait leur
apparition. Seuls quelques points
stratégiques restent en plantes
annuelles.
D’autre part, les plantations prévues
au pied du mur de soutènement de la
Salle de l’Arceau, rue du Paradis,
sont en cours d’achèvement. Des
filins ont ainsi récemment été posés
pour accueillir trois rosiers grimpants
à fleurs rouges.

Que signifient les panneaux « Village Fleuri 2 fleurs »
installés aux entrées de La Séguinière ?
C’est une récompense attribuée par le Comité Régional des
Villes et Villages Fleuris. C’est une reconnaissance de l’engagement de la commune en faveur de l’amélioration de la qualité
de vie : la place accordée au végétal dans l’aménagement des
espaces publics, le respect de l’environnement (gestion des
ressources naturelles et préservation de la biodiversité), le
développement de l’économie locale, l’attractivité touristique et
la préservation du lien social.
La commune sera visitée par le jury régional en 2020 dans le
cadre du label Villes et Villages Fleuris. Il s’agit pour La Séguinière d’une visite d’évaluation du niveau de labellisation, organisée systématiquement tous les 3 ans pour les communes
déjà labellisées.

Agenda
JANVIER

VENDREDI 7 / 20h30

MARDI 25 / 14h00 à 17h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CAFÉ RENCONTRE

VENDREDI 24 / 20h30
TOURNOI PALETS PING-PONG

Amitié Sandogo - La Séguinière
Salle de la Clairière

Municipalité
Espace Roger Dronneau

La Ség’ Tennis de Table
Salle Pierre de Coubertin

DIMANCHE 9 / 17h00

L’ouverture des portes aura lieu dès 19h30 et
l’engagement par équipe est de 10 €.
Renseignements par tel. : 06 41 31 59 81 ou
par mail : ping.palet.segtt@gmail.com

Cie Oversway de Cholet
Salle des Fêtes

FEVRIER
DIMANCHE 2 / 15h00
CONFÉRENCE

Histoire & Patrimoine
Espace Prévert
L’incroyable histoire de Madame Koulomzin ,
réfugiée à la Séguinière de 1943 à 1945 (Cf.
pages 6 & 7) - Entrée Libre

APÉRO-CONCERT

L’apéro-concert sera exceptionnellement délocalisé à la salle des fêtes pour une soirée sur
le thème : « La Danse en ligne fait son musichall ». Possibilité de danser pour ceux qui le
souhaitent. Tarif d’entrée : 5 €

MARDI 11 / 14h00 à 17h00
CAFÉ RENCONTRE

Municipalité
Espace Roger Dronneau
Salle A : Repas préparé par les bénévoles
Salle B : Jeux

DIMANCHE 16 / 14h
CONCOURS DE BELOTE

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

MARS
SAMEDI 7 / 10h00 à 12h00
ECOLE PRIVEE « NOTRE DAME »

Portes ouvertes
MARDI 10 / 14h00 à 17h00
CAFÉ RENCONTRE

Municipalité
Espace Roger Dronneau
Visite de l’activité d’Aquaponie de la Marquerie
« Les Pieds dans l’eau »
Salle B : Jeux

Société Saint-Hubert
1 rue du Prieuré

SAMEDI 14 / 10h00 à 12h00

Inscriptions dès 12h00
Engagement de 7 € par joueur

Ecole Maternelle Publique
Portes ouvertes

ECOLE MARCEL LUNEAU

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2020
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Vie associative

Clic - Igeac

Centre Local d’Information et de Coordination de l’Agglomération Choletaise

Le CLIC est porté par l’association
IGEAC (Instance Gérontologique de
l’Agglomération Choletaise) à but
non lucratif créée en 2002.
L’association CLIC est dirigée par un conseil d’administration composé de quatre
collèges (Elus, Usagers, Administrations
et Professionnels).
Les trois principales missions du CLIC
sont les suivantes :

Accompagnement individuel
Les personnes de plus de 60 ans, leur
famille et les professionnels peuvent
s’adresser au CLIC de manière gratuite et
confidentielle afin d’obtenir toutes les informations utiles concernant :


le maintien à domicile : aide à domicile, aides financières, portage de
repas, téléassistance,
soins, activités de loisirs, transport,
amélioration de l’habitat…



l’entrée en institution : Résidence
Autonomie (foyer logement); Résidence services, EHPAD (maisons de
retraite)…

Le CLIC IGEAC écoute, conseille, informe
et oriente en fonction de la situation de
chaque personne.
Les coordinatrices peuvent proposer une
évaluation des besoins de la personne
âgée. Une visite à domicile est alors organisée et un plan d’aide adapté à la situation est proposé, en concertation avec la
personne âgée et en collaboration avec
les différents professionnels sollicités.

Chaque personne qui sollicite le CLIC
peut bénéficier d’un accompagnement
individuel dans ses démarches pour
mettre en place le ou les service(s)
adaptés et leur prise en charge financière éventuelle.
Le CLIC IGEAC intervient sur la Communauté d’Agglomération du Choletais.

Ateliers / Conférences

Observatoire gérontologique

Le CLIC IGEAC à travers son action quotidienne promeut le « bien vieillir ». Acteur
de proximité, il relève les problématiques
rencontrées par les retraités choletais, leur
entourage et les professionnels.

Le CLIC IGEAC, sous le pilotage du conseil Départemental, travaille à l‘observation
gérontologique du territoire de l’agglomération choletaise.

Il identifie à partir de là avec ses partenaires (caisses de retraite, centres sociaux, services d’aide à domicile…) des
axes d’actions à mettre en place. Il organise ou soutient ainsi au cours de l’année
des temps forts sur la prévention de la
santé et l’autonomie des seniors sous la
forme de conférences, (conférences sur le
diabète, la maladie d’Alzheimer, l’incontinence, …) et d’ateliers (ateliers santé seniors, ateliers mémoire..)

De par son rôle et ses missions, le CLIC a
une connaissance des dispositifs proposés
aux personnes âgées de plus de 60 ans
sur le territoire. Son travail en direct avec
les usagers et les professionnels lui permet
d’avoir une vision des atouts, des difficultés et des besoins du territoire choletais.
Ce travail d’observation, réalisé par l’ensemble des CLIC du Maine-et-Loire permet
d’avoir une vision départementale de l’offre
gérontologique.

Les aventures de Suzette
« Ah la retraite ! Tant attendue par tous » Henry, le frère
de Suzette, s’imaginait partir en voyage avec Annie,
s’acheter un camping-car et longer toute la côte. Mais le
destin en a décidé autrement.
La maladie s’est invitée et fait du quotidien du couple un
périple bien différent que ce qu’avait imaginé Henry. Il
doit être constamment aux côtés de son épouse et
l’épuisement se fait ressentir de plus en plus.
Suzette qui a été le 18 octobre dernier à Trémentines, à
la journée Nationale des Aidants, a pu rencontrer des
bénévoles et des professionnels intervenant dans le
soutien de l’aide à l’aidant. Suzette, qui donne à son
frère le temps d’exprimer tout ce qu’il a sur le cœur, lui
assure qu’il peut compter sur elle mais qu’il peut aussi
compter sur des infrastructures locales.
Effectivement, des dispositifs et des associations organisent des moments de répit pour les proches aidants.
Suzette propose à Henry de l’accompagner avec Annie
au CLIC, pour se renseigner sur ce qui existe.
...Rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette
dans un prochain numéro.

CLIC IGEAC (Centre Local d’Information et de Coordination)
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi matin uniquement sur rendez–vous.
Rendez-vous fixés au pôle social (24 avenue maudet à CHOLET) ou à domicile
Tél. 02.41.30.26.34 ou clic.choletais@gmail.com
Site internet : clic-igeac.org
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2020
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Vie associative
Les voyages

des Amis Réunis

Don du sang :
1 heure pour sauver 3 vies
L’Etablissement français du sang invite
chaque citoyen à donner son sang.
Passer la porte d’un lieu de collecte, c’est
s’engager dans une aventure humaine
extraordinaire qui permet de consacrer 1
heure de son temps à soi mais aussi aux
autres… Les autres, ce sont les 3 patients
dont la vie sera sauvée à chaque don.
Pendant le don, vous pouvez, lire, rire,
écouter de la musique, discuter… tout en
pensant aux malades qui vivront grâce aux
globules rouges, au plasma et aux plaquettes issus de votre don.
Chaque jour en région des Pays-de-laLoire, 620 dons de sang sont nécessaires
pour subvenir aux besoins des malades.
Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans les situations d’urgence (accident, opération chirurgicale…)
mais aussi pour des maladies au long
cours (maladies du sang, cancers, déficits
immunitaires…). Pour répondre à tous les
besoins et parce que la durée de conservation des globules rouges et des plaquettes est courte, la mobilisation des
donneurs est indispensable tout au long de
l’année.
Pour donner son sang, il faut :
 Avoir entre 18 et 70 ans,
 Peser au moins 50 kg,
 Présenter une pièce d’identité,
 Bien boire avant et après le don, et
ne pas être à jeun.
Pour savoir si vous pouvez donner votre
sang, faites le test en ligne sur :
dondesang.efs.sante.fr

New-York - Septembre 2019

Après un voyage de 12 jours au Canada (Montréal, Ontario, Québec…) et
aux Etats-Unis (New-York, Washington…) en septembre 2019 qui a réuni
44 participants (photo ci-dessus), le
club des « Amis Réunis » propose deux
nouveaux séjours en 2020.
La Chine en novembre qui affiche déjà
complet et l’Italie du 12 au 20 mai.

Pour ce dernier voyage qui permettra
de découvrir (Venise, Rome, Florence,
Pise…), il reste encore quelques
places. Les personnes intéressées sont
invitées à contacter rapidement Madame Lucette HUMEAU
par téléphone : 06 21 72 17 69
par mail : lucette.humeau@gmail.com

Bibliothèque « Mille Pages »
Ce mois-ci, nous évoquons un roman
plébiscité par plusieurs bénévoles :
« Les choses humaines »
de Karine TUIL (Chez Gallimard)

Il a aussi suscité beaucoup de passion à
l’émission de France Inter « Le masque et la
plume » ; les avis étaient partagés. Soit le
livre était adoré : « la façon dont l’auteur s’empare des sujets est passionnante » J. Raspiengeas. Soit il était détesté « C’est du Storytelling, non de la littérature » F. Beigbeder.
Thème du roman
Il s’inspire de l’affaire d’une jeune femme victime d’un viol sur le campus de l’université de
Stanford en 2015 pour interroger la société et
son rapport au féminisme, à la culture du viol,
au communautarisme...

Planning des collectes
2020

Bonne lecture à tous.
L’équipe des bénévoles vous souhaite une
Belle Année 2020

Mercredi 5 février de 16h30 à 19h30
La Romagne - Espace Galerne
Mercredi 1er avril de 16h30 à 19h30
La Séguinière - Salle des Fêtes

Horaires d’ouverture

Jeudi 18 juin de 16h30 à 19h30
St-Christophe-du-Bois - Salle des Fêtes

Lundi : 16h45 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 17h30 à 19h00
Jeudi : 17h30 à 19h00
Samedi : 10h30 à 12h00

Jeudi 13 août de 16h30 à 19h30
La Romagne - Espace Galerne
Mercredi 14 octobre de 16h30 à 19h30
St-Christophe-du-Bois - Salle des Fêtes
Mardi 22 décembre de 16h30 à 19h30
La Séguinière - Salle des Fêtes

Ce roman a, par ailleurs, reçu le prix Interallié
et le prix Goncourt des lycéens en 2019.

Fermée les jours fériés
Tél. 02 41 56 31 93
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2020
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Habitat

Venez habiter en centre ancien
L’Agglomération du Choletais
vous aide à réaliser vos travaux !

L’Agglomération du Choletais met en place une nouvelle subvention pour donner un coup de
pouce aux primo-accédants dans leur projet d’acquisition amélioration d’un logement en
centre ancien.
POUR QUI ?




Les primo accédants qui respectent les plafonds de
ressource du Prêt à Taux Zéro (zone B2 pour l’ensemble de l’agglomération du choletais)
Un primo accédant est une personne qui n’a pas été
propriétaire de sa résidence principale au cours des
deux dernières années.

MONTANT DE L’AIDE




20% du montant HT des travaux dans la limite de
25.000 € H.T. de travaux, soit une subvention maximale de 5.000 €
Bonus de 2.000 € pour les logements vacants depuis
plus de 3 ans et si la subvention principale a atteint le
seuil maximal de 5.000 €

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
L’âge du bâti : achevé avant le 1er janvier 1960
La localisation du bâti en centre ancien :




pour les communes couvertes par un Plan Local d’Urbanisme : zonage UA (centre ancien) et/ou zone assimilable
Pour les communes couvertes par une carte communale ou soumises au Règlement National d’Urbanisme (RNU) : périmètre défini (voir le règlement de
l’Agglomération du Choletais)

Les travaux subventionnés :

Gros œuvre (structure du bâti, maçonnerie)

Toiture (charpente, couverture)

Réseaux (eau, électricité, gaz)

Equipements sanitaires (baignoire/douche, wc...)

Travaux d’économies d’énergie (chauffage, isolation, menuiseries extérieures).
Les travaux (fourniture et pose) doivent être réalisés par
des professionnels.

A QUEL MOMENT DEPOSER MA DEMANDE
Dans les 3 mois suivant la signature de l’acte d’achat et
avant le démarrage des travaux.
INFOS : 02.72.77.20.81
Amenagement-adc@choletagglomeration.fr
AdC Direction de l’aménagement, service habitat Rue St
Bonaventure à CHOLET 4ème étage.
Formulaires téléchargeables sur Cholet.fr
https://www.cholet.fr/download/categorie_87_habitat.html
Rue du Prieuré - La Séguinière

...A QUEL MOMENT JE RECOIS LA SUBVENTION
Une fois les travaux achevés, sur présentation des pièces justificatives (acquisition, factures acquittées et photos
des travaux…) et sous réserve de la conformité avec le projet initial.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2020

