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Edito
Cette année, la
crise sanitaire ne
permet pas la tenue de la traditionnelle cérémonie des vœux au
cours de laquelle,
avec les membres
du Conseil Municipal, nous aurions eu grand
plaisir à vous retrouver pour partager ce moment
de convivialité.

C’est une situation inédite que nous rencontrons depuis que nos vies ont été bouleversées
par cette pandémie mondiale. Les restrictions
de sortie et de rassemblement imposées par le
Gouvernement pèsent sur notre moral et sur
nos habitudes. Elles auront en outre des conséquences sur notre économie, à court et
moyen terme.
Malgré cette situation difficile, nos écoles et les
différentes structures d’accueil périscolaires ont
bien fonctionné, avec la mise en place d’un
protocole sanitaire strict, grâce au concours
précieux des enseignants, de l’association
CALS et de notre personnel communal.
L’activité des associations est en revanche
fortement réduite mais j’espère que cellesci pourront de nouveau, en 2021, jouer pleinement leur rôle social si important pour
notre commune et pour ses habitants.
Néanmoins, nous avons pu réaliser sur l’année
écoulée, tous les travaux d’entretien et d’amélioration envisagés. Nous avons également
poursuivi les investissements engagés par la
précédente municipalité et lancer de nouvelles
opérations. Dans les pages suivantes, le dossier du mois dresse une rétrospective des principaux chantiers et faits marquants de l’année
2020.
Pour 2021, nos principaux objectifs se portent sur l’achèvement des travaux d’extension et de réhabilitation de l’ensemble bâti
restaurant scolaire - salle polyvalente et sur
l’urbanisation de réserves foncières constituées en cœur de bourg.
Sur ce dernier point, des contacts ont été pris
avec des bailleurs sociaux et des professionnels en aménagement urbain pour viabiliser les
quelques 11 000 m² de terrains acquis ces
derniers mois.
Avec 7% de locatifs sociaux, la commune se
doit de mettre en œuvre tous les moyens dont
elle dispose pour favoriser l’implantation de
logements aidés sur son territoire.
Pour rappel, la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) de décembre 2000 impose aux
communes de plus de 3 500 habitants, appartenant à des intercommunalités de plus de
50 000 habitants, de disposer de 20% de logement social en regard des résidences principales.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2021

La démolition et le désamiantage des constructions présentes sur les différents sites vont
avoir lieu au cours du premier trimestre et l’idée
est de pouvoir commencer à livrer, dès 2022,
une quarantaine de logements (dont plus des
3/4 seront des locatifs sociaux).
Une réflexion sera également à mener pour
prioriser les futures zones d’habitat. La commune n’a déjà quasiment plus de terrains à
vendre dans le lotissement le Bordage. Or pour
poursuivre la politique d’urbanisation raisonnée, menée sur la base de 25 constructions
nouvelles par an, il faut disposer annuellement
d’environ 1,5 hectare.
Les aménagements de voirie évoqués depuis
plusieurs exercices budgétaires seront engagés ces prochains mois en associant systématiquement dans les projets des liaisons douces
pour les cyclistes et les piétons.
A ce sujet, il est important de mettre en avant
les accords trouvés entre les propriétaires fonciers et les communes de Saint-Léger et de La
Séguinière pour assurer un cheminement entre
les deux villages, via la zone des Grands Bois.
Dans le même temps, des contacts ont été pris
avec le Département pour élargir la piste piétonne longeant la route du Joli Bois. Il est indispensable que les usagers puissent fréquenter
ces chemins de randonnées, mis à leur disposition, en parfaite sécurité.
La commune à la volonté de proposer des
itinéraires de randonnées pédestres proches
de la nature. Les bénévoles de l’association
locale Verts Horizons y contribuent en assurant
l’entretien régulier des chemins communaux
avec l’aide des employés municipaux. En plus
du plaisir que chacun y trouve, cela a également l’avantage de disposer de sentiers d’une
qualité irréprochable.
Toutes ces opérations importantes ne peuvent
se réaliser qu’avec le concours des aides de
l’Etat ou de collectivités partenaires (Région,
Département, Intercommunalité). Des subventions seront sollicitées pour les différents projets et notamment pour l’agrandissement de la
mairie programmé cette année.
Construits en 1986, à une époque où La Séguinière ne comptait guère plus de 3 000 habitants, les bureaux sont aujourd’hui tous occupés. Les élus et les services ne disposent plus
de l’espace suffisant pour travailler dans de
bonnes conditions. Le cabinet OXA de Vallet a
été retenu pour une extension du bâtiment
d’environ 90m².
Je formule le vœu que cette nouvelle année
permette de profiter de plus de liberté et que
chaque Ziniérais puisse retrouver ses activités
sportives ou culturelles au sein des nombreuses associations qui font la force de nos
communes rurales.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne et heureuse année 2021 !

Guy BARRÉ
Maire de La Séguinière

Carnet
Naissances
11/12 Morgane JOBARD
14/12 Gaspard SUPIOT
23/12 Eléonore COLIN

Mariages
30/12

Geoffrey VIGNAUD
Morgan FONDA

Décès
21/12

Cécile MAUDET— 84 ans
Veuve NAUD

03/01

Gabrielle DURAND — 85 ans
Epouse DURAND
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Actualité

NOS ENFANTS ONT DU TALENT

La maison des lutins

Première édition et premier succès de participation au concours que
la Mairie a organisé en collaboration avec les écoles de la commune
sur cette fin d’année 2020. Le thème retenu « les Lutins de Noël » a
particulièrement inspiré les enfants et force est de constater que de
vrais talents de dessinateurs existent à La Séguinière…
Ce concours organisé à destination de 3 catégories d’enfants scolarisés
sur la commune était destiné à permettre aux enfants de montrer leurs
inspirations d’artistes, en cette période d’hiver au combien perturbée par
le confinement et le couvre-feu.
Chaque participant invité à déposer dans « la Maison des Lutins » son
dessin, s’est vu remettre une figurine de Noël en pain d’épice fabriqué par
la Boulangerie MABIT que l’équipe municipale tient particulièrement à
remercier pour sa contribution à cette opération.
Tous les dessins ont été apposés sur les vitres de l’Espace Prévert et ils
sont désormais affichés à la bibliothèque. Chacun peut ainsi admirer
toutes les réalisations.

L’Espace Prévert

Le jury composé de Alain GUILLEZ, adjoint à l’enfance, de Laetitia FAZILLEAU,
conseillère municipale déléguée, et de Alexandra MENAND, bénévole à la bibliothèque, s’est réuni le 30 décembre dernier pour évaluer les superbes réalisations
alliant dessin et collage. Le choix n’a pas été simple, les débats ont été soutenus
mais le jury a finalement trouvé un consensus pour déterminer un gagnant par catégorie. Les trois lauréats sont les suivants :

Catégorie 1 - de 3 à 5 ans - Bertille DELAHAYE
Catégorie 2 - de 6 à 8 ans - Aurore BOURCIER
Catégorie 3 - de 9 à 11 ans - Paul SAUBADE
Ils sont venus les 2 et le 4 janvier derniers récupérer leur diplôme remis par Mme
FAZILLEAU et ont reçu les félicitations des membres du jury.
Monsieur le maire et l’ensemble de l’équipe municipale tenaient à remercier tous les
enfants pour leur participation et leur imagination sur ce thème ainsi que les parents
pour le soutien à tous nos jeunes talents.

Les trois lauréats du concours

Aurore BOURCIER

Paul SAUBADE

Bertille DELAHAYE

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

MARCHÉ DU MERCREDI

OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES

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).

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.

Spécialités
/ Dates

20/01

27/01

3/02

10/02

17/02

24/02

1

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

4

X

X

X

5

X

X

X

6

X

7

X

8

X

9

X

X

X

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 2021, après avis du Conseil de Communauté de
l’Agglomération du Choletais, au nombre de 7.

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.
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 solliciter leurs salariés les dimanches suivants : 24 et 31
janvier, 27 juin, 4 juillet, 28 novembre, 12 et 19 décembre 2021.

BOURSES INTERCOMMUNALES

« Tout est maison ! Goûtez, vous apprécierez ! » - Charcuterie HERAUD

Les habitants ont la possibilité de solliciter des bourses auprès de
l’Agglomération du Choletais. Il s’agit de la bourse intercommunale
d’enseignement supérieur, de la bourse intercommunale d’aide à
l’orientation, de la bourse intercommunale pour stage ou séjour académique à l’étranger et de la bourse intercommunale de soutien au
concours du Meilleur Apprenti de France. Toutes les informations
sont disponibles sur cholet.fr.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 8 février à
20h30. Ces séances sont publiques ; chacun est invité à y
assister.
Au conseil du 11 janvier dernier ont été votées les délibérations suivantes :

Extension de la mairie - Choix de l’esquisse,

Etude de faisabilité pour la construction d’un bâtiment de
stockage à la Ménardière,

Investissement 2021 - Opérations pouvant bénéficier
d’aides de l’Etat,

Salle Polyvalente et Restaurant Scolaire - Avenant n°1 au
marché de travaux,

Attribution du marché de démolition et désamiantage de
trois sites en agglomération,

Attribution du marché de prestation de surveillance de
l’exposition au radon,

Lancement d’une procédure de biens sans maître,
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2021










Vente de lots au lotissement Le Bordage,
Convention pour la création d’une servitude d’inconstructibilité et d’isolement,
Remplacement de congé parental au secrétariat de mairie,
Mise à disposition de personnel pour le CCAS,
Mise à disposition de personnel auprès d’associations
enfance,
Projet d’éducation à l’entreprenariat coopératif,
Bilan annuel et calcul de la redevance Camping-cars Park,
Garantie d’emprunt de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte de la Maison d’Accueil.



————————
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.

05

Vie Municipale
STATISTIQUES

URBANISME

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
précédent en ce qui concerne la population, l’urbanisme et l’emploi.

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

POPULATION LÉGALE
L’INSEE a communiqué le nombre d’habitants au 1er janvier 2021 :
Population légale recensée
Population municipale
Population comptée à part
Population totale

au 1/1/2020

au 1/1/2021

4 150

4 173

78

112

4 228

4 285

ETAT-CIVIL
Le nombre de naissances, mariages et décès recensés à La Séguinière en 2020 est comparé aux statistiques des dernières années :
Années

Naissances

Mariages

Décès

2014

52

14

32

2015

49

18

34

2016

46

17

33

2017

52

17

33

2018

43

11

35

2019

34

13

28

2020

28

11

29

16 PACS (Pacte Civil de Solidarité) ont également été conclus en
mairie au cours de l’année 2020.

Années

Permis de
construire

Déclarations
préalables

2016

40

75

2017

36

54

2018

24

55

2019

32

66

2020

29

63

A noter que sur les 29 dossiers de demande de permis de construire
déposés, 12 (dont l’un pour 7 logements locatifs sociaux) concernent
des habitations nouvelles.

DEMANDEURS D’EMPLOI
L’évolution du nombre des demandeurs d’emplois, domiciliés à La
Séguinière, depuis 2016 est la suivante :
Mois

Total

Indemnisés

Déc. 2016

215

176

Nonindemnisés
39

Déc. 2017

212

171

41

Déc. 2018

184

156

28

Déc. 2019

174

145

29

Déc. 2020

179

151

28

———————————

VENTE DE BOIS
La commune dispose à nouveau d’un stock de bois issu d’élagages,
d’abattages récents d’essences diverses. Les habitants de La Séguinière intéressés sont priés de s’inscrire en mairie avant le 5 février
2021. Les buches d’une dimension variant en 0,5 et 1 mètre de long
sont vendues, non livrées, au prix de 45 € le stère. Les lots seront à
enlever les samedis 6 et 13 février 2021.
Des lots de 2 stères sont attribués, éventuellement par tirage au sort
si la demande dépasse l’offre.

SCOT
Schéma de COhérence Territoriale
Dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale
(*) portée par l’AdC, la commune a accueilli une permanence d’enquête publique en septembre et octobre 2019. Conformément à
l’article R.123-21 du Code de l’Environnement, le rapport et les
conclusions de l’enquête publique devaient être tenus à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête à la mairie de chacune des communes où elle s’est
déroulée. Le rapport et les conclusions de l’enquête publique ont été
transmises le 28/11/2019 et la commune n’est plus tenue de laisser
les documents à disposition du public. Ils ont été retirés. Toutefois,
inversement, le SCOT approuvé reste à la disposition du public dans
les mairies durant toute la vie du document.
(*) Le SCOT est un document d'urbanisme qui détermine, à l’échelle
d’un groupement de communes, un projet de territoire visant
à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles,
notamment en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2021
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RÉTROSPECTIVE 2020
L’année 2020, n’aura pas été celle que l’on imaginait. Le coronavirus est passé par là et a fondamentalement bouleversé notre économie et nos habitudes. La commune, avec ses moyens, a tout mis en œuvre
pour continuer à assurer auprès de ses habitants son rôle de proximité. Au plus fort de la crise, elle a assuré un service minimum pour accueillir, conseiller et accompagner les ziniéraises et ziniérais qui en
éprouvaient le besoin.
Les projets et investissements communaux n’ont pas été ralentis par la crise sanitaire et certains même
sont sortis plus rapidement des « cartons » pour contribuer au plan de relance économique initié par
l’Etat.

JANVIER
Agents recenseurs

VŒUX - Plus de 200 personnes se
sont déplacées à l’Espace Prévert
pour assister aux derniers vœux de la
municipalité élue en 2014.
RECENSEMENT - La campagne de
recensement de la population a débuté à La Séguinière le jeudi 16 janvier.
6 agents recenseurs ont été recrutés
pour effectuer ce méticuleux travail
effectué une fois tous les 5 ans. 1 716
logements ont été recensés pendant
ces 4 semaines.
PLANTATIONS - Les employés communaux ont préparé les massifs et
jardinières pour présenter des aménagements de qualité au jury régional
des Villes et Villages fleuris. La visite
d’évaluation est programmée en juin
pour maintenir le niveau de labellisation « 2 fleurs » de la commune.

FÉVRIER
LOTISSEMENT - La commercialisation du
lotissement communal Le Bordage est
lancée. 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. L’opération au
caractère urbain est composée de 27 lots
disponibles qui se situent au cœur de la
zone agglomérée à l’emplacement de
l’ancien terrain de football. La mixité sociale est assurée par la réservation d’un
lot pour 7 locatifs sociaux. La surface
moyenne des parcelles est de 385 m²
pour des prix variant de 125 à 147 €/m².

Apéro - Concert

CAFE-RENCONTRE - Dans le cadre de
l’animation « Les Grandes Tablées » les
bénéficiaires des actions proposées par le
CCAS en partenariat avec le Département
de Maine-et-Loire ont préparé et dégusté
ensemble un délicieux repas.
Café-Rencontre

Lotissement Le Bordage

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

ROUTE DU JOLI BOIS - Le président du
Conseil Départemental a décidé, par arrêté du 7 février, de limiter à 70 km/h la vitesse des véhicules sur la route départementale n°263.
APERO-CONCERT - Le rendez-vous
habituellement organisé à l’Espace Roger
Dronneau a été exceptionnellement délocalisé à la salle des fêtes pour accueillir la
compagnie de danse « Oversway » de
Cholet (voir photo ci-dessus). L’association locale de danse a assuré la première
partie du spectacle.

Dossier

MARS
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ECOCITOYENNETÉ - Dans le cadre du parcours Ecocitoyen,
une vingtaine d’élèves de CM2 des écoles publiques et privées
avaient choisi comme action citoyenne du printemps : le nettoyage de la nature.

ELECTIONS - 1095 électeurs se sont déplacés dans les trois
bureaux de vote pour élire leurs conseillers municipaux. L’unique
liste en lice « Agir ensemble pour La Séguinière » a obtenu près
de 94% des voix.

Accompagnés d’élus,
de bénévoles et d’un
ambassadeur du tri
de l’Agglomération du
Choletais, ils ont ramassé des déchets
principalement laissés au Moulin de la
Cour, au terrain de
foot et sur le parking
de la salle Pierre de
Coubertin.

CONFINEMENT - Le 17 mars, le président de la République annonce le 1er confinement. L’installation du conseil municipal prévue le 20 mars est reportée à une date ultérieure. Les écoles,
les salles municipales et l’ensemble des espaces publics
sont fermés. La mairie met immédiatement en place, un plan
de continuité d’activité. Certains employés communaux sont en
activité réduite mais les missions de service public essentielles
continuent de fonctionner.

Ecocitoyenneté

Un service d’accueil est organisé et proposé pour accueillir les
enfants des personnels dédiés à la gestion de la crise du Coronavirus.

Conseil Municipal élu en 2020

AVRIL
MARCHÉ HEBDOMADAIRE - Par arrêté du 27 mars 2020, M. le Préfet de
Maine-et-Loire autorise à titre dérogatoire, durant la période d’état d’urgence
sanitaire la tenue du marché alimentaire de La Séguinière. Les commerçants
de produits alimentaires habituels sont présents, sur la place de la mairie à
compter du mercredi 1er avril. Les mesures mises en place pour la sécurité
de tous sont les suivantes :
Contrôle du respect des mesures d’hygiène et de distanciation,
Matérialisation physique du périmètre du marché,
Installation d’une entrée-sortie unique surveillée,
Limitation à 100 maximum le nombre de personnes simultanément présentes dans l’enceinte,
 6 mètres imposés entre chaque camion ou stand,
 Identification des files d’attente…





Fabrication de masques

DON DU SANG - Une collecte de sang a lieu à la salle des fêtes. Il n’y a jamais eu autant de donneurs à la Séguinière (92 donneurs au
final ; 5 infirmiers et 6 médecins présents). Un protocole très strict a été mis en œuvre pour respecter les conditions sanitaires. Les inscriptions avaient lieu par internet sur le site de l’EFS (Etablissement Français du Sang).
WEEK-END DE PÂQUES - La fréquentation du cimetière est interdite, sauf inhumation, par décision du préfet de Maine-et-Loire. Néanmoins, pour fleurir les entrées de l’espace funéraire généralement très fréquenté lors de cette fête religieuse, la SARL l’Étang Neuf a
offert spontanément des compositions florales pour fleurir les entrées du cimetière. En retour, pour remercier la société Ziniéraise de
cette initiative, la municipalité lui a commandé une centaine de pots d’œillets destinés à égayer les chambres des personnes âgées de la
Maison d’Accueil.
MASQUES - Des masques en tissu sont réalisés par des bénévoles. 200 ont été distribués lors du marché le 15/04, le restant étant
disponible dans les commerces du centre bourg. La commune décide de fournir tissus et élastique pour la fabrication de masques
supplémentaires. La distribution de la matière première a eu lieu à l’Espace Prévert le 23/04.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2021

08

Dossier

MAI
LOTISSEMENT LE BORDAGE - A l’issue de 5 semaines d’arrêt complet, l’entreprise EUROVIA a fait le choix de reprendre certains chantiers en s’appuyant sur les
préconisations formulées par l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment
et des Travaux Publics document d’aide pour établir un Plan de Continuité d’Activité,
dans le respect de toutes les mesures barrières nécessaires à la préservation de la
santé et de la sécurité de ses salariés. Les travaux de viabilisation du lotissement
communal reprennent.

Restaurant scolaire

REPRISE DE L’ECOLE - Port du masque, mesures de distanciation scolaires,
nettoyage des établissements... Les enseignants, le CALS et la commune mettent
en place les mesures indispensables à la reprise des cours « physiques » pour tous
les niveaux à compter du 12/05.
DISTRIBUTION DE MASQUES - Dans le contexte de la crise sanitaire et afin de préparer la reprise de l’activité sur le territoire, l’Agglomération du Choletais a procédé à une commande groupée de masques pour le compte des communes. A La Séguinière, deux
masques ont été déposés par les conseillers municipaux dans toutes les boîtes aux lettres. Si la composition du foyer le nécessite, les
habitants sont invités à venir retirer des masques supplémentaires en mairie.
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL - Les 27 nouveaux membres du conseil municipal ont officiellement été installés mardi 26
mai 2020, la séance avait été reportée par le gouvernement compte tenu de l'épidémie de Covid-19. Le nouveau maire et ses adjoints
sont élus à l’unanimité.
Maire et Adjoints

JUIN - JUILLET

Jardins partagés

VISITE DU SOUS-PRÉFET - Monsieur
Mohamed SAADALLAH, Sous-Préfet de
Cholet s’est déplacé à La Séguinière le 2
juillet. Après une discussion sur des sujets
communaux, le représentant de l’Etat a
découvert les principaux équipements de
la commune et visité les installations de la
Minoterie DIXNEUF.

Visite du Sous-préfet

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier2021

JARDINS PARTAGÉS - Rencontre avec
les jardiniers des terrains mis à disposition
par la commune. Les jardins reposent sur
des valeurs de solidarité et de partage
entre les générations. Ils sont fondés sur
le respect de l’environnement (paillage,
apport de compost, engrais vert…)

BIBLIOTHEQUE - La bibliothèque municipale, lieu d’échange et de culture ouverte
à tous redémarre, après le confinement,
en concertation avec la mairie et les bénévoles. Ces dernières sont des passionnées et elles sont toujours disponibles si
besoin.

Dossier
SEPTEMBRE
MAISON D’ACCUEIL - La pose de la première pierre des travaux d’extension de la
maison d’accueil a eu lieu le 4/09. Ce projet d’envergure de près de 6 millions d’euros comprend : la mise en accessibilité de
47 logements, la relocalisation de pavillons
dans l’agrandissement, la réalisation d’un
pôle logistique, le réaménagement des
cuisines.

MAISON MEDICALE - Les travaux
d’agrandissement du bâtiment appartenant
à la commune ont été inaugurés le 4/09 en
présence du Sous-Préfet et des professionnels de santé. 3 nouveaux cabinets,
une salle d’attente supplémentaire et des
espaces communs rénovés constituent
l’essentiel du programme.
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GRAND PRIX CYCLISTE - Parrainé par
les artisans, commerçants et industriels
locaux, le 32ème Grand Prix Cycliste s’est
déroulé dans de bonnes conditions. Trois
courses se sont succédé sur le circuit sélectif emprunté autour de la zone commerciale de la Ménardière de 6 km.

Maison Médicale

Maison d’Accueil

NOVEMBRE

OCTOBRE
REPAS DES SENIORS - Le traditionnel
banquet des aînés n’ayant pas pu avoir lieu
pour des raisons sanitaires, la commune et
le CCAS ont proposé de le remplacer par
un repas à emporter. 275 plateaux repas
ont ainsi été remis aux aînés qui en avaient
émis le vœu. Le menu concocté par Emmanuel RONDEAU (responsable du restaurant
scolaire) et son équipe a été particulièrement apprécié en cette période difficile.

ENSEMBLE SALLE DES FÊTES ET RESTAURANT SCOLAIRE - Le projet d’extension et de réaménagement des locaux techniques des cuisines du restaurant et la
réhabilitation de la salle polyvalente ont débuté. La durée des travaux est estimé à 9
mois. L’enveloppe budgétaire allouée pour cette opération s’élève à 775 000 €. La
maîtrise d’œuvre a été confiée à l’Agence GREGOIRE de CHOLET.
LIAISON DOUCE - La commune de La Séguinière a souhaité, lors des travaux d’élargissement de la route dite du Joli Bois, inclure dans l’aménagement une liaison douce
pour permettre principalement aux piétons de se rendre en toute sécurité dans la
zone des Grands Bois. Le prolongement du tracé, vers Saint-Léger-sous-Cholet,
nécessite de prolonger le chemin sur des terrains appartenant à des propriétaires
privés. Ces derniers se sont montrés favorables pour la cession d’une bande d’une
quinzaine de mètres de large en périphérie du petit bois et le long de la RD 752
(Cholet – Beaupréau).
MASQUES DANS LES ECOLES - Suite
au renforcement du protocole sanitaire
et à l’obligation du port du masque pour
les enfants, dès l’âge de 6 ans, la municipalité a décidé d’offrir 2 masques en
tissu lavable et réutilisable à chaque
enfant des écoles élémentaires de La
Séguinière.

Masques dans les écoles

DÉCEMBRE
Colis de Noël

EXTENSION DE LA MAIRIE - Une rencontre entre élus et
l’équipe de maîtrise d’œuvre (cabinet OXA de Vallet) a eu lieu afin
de préciser les besoins et permettre à l’architecte de proposer un
avant-projet. L’enveloppe travaux pour cet investissement est de
l’ordre de 350 000 € HT.
LE PÈRE NOËL - Comme chaque année, avant les vacances
scolaires, le père Noël était de passage au restaurant scolaire...

COLIS DE NOËL - Les colis offerts par le CCAS aux résidents
de la Maison d’Accueil et aux autres habitants âgés ont été distribués le 11 décembre. Cette année, il a été fait appel à 5 élèves
du Lycée Jeanne Delanoue pour la confection des paquets.
CRÈCHE DE NOËL - La traditionnelle crèche créée tous les ans
par une dizaine de bénévoles dans l’église pendant les fêtes était
plus modeste cette année. Les visiteurs ont cependant été émerveillés par la qualité du travail réalisé.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2021
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Vie associative

Centre Socioculturel Intercommunal
Parents solos : Accompagnement - Soutien
LE GROUPE

PAS SIMPLE DE VENIR...

Le groupe accompagné par le CSI
Ocsigène s’est constitué pour apporter soutien et écoute, partage…
d’informations, de bons plans… aux
parents solos du territoire.

Vous pouvez contacter Mélanie pour
avoir un premier contact et lui faire
part de vos questionnements, besoins, envies…

Le collectif permet également de
sortir de l’isolement et de la solitude
suite à une séparation, un divorce ou
un veuvage.

PLANNING DES RENCONTRES

Le groupe se rencontre autour d’un
café, d’un thé... Le non jugement et
la confidentialité sont de rigueur !

Samedi 16 janvier 2021
CONFIANCE EN SOI
Samedi 13 février 2021
TEMPS D’ÉCHANGES

Samedi 13 mars 2021
RELAXATION
Samedi 17 avril 2021
TEMPS D’ÉCHANGES
Samedi 12 juin 2021
CUISINONS ENSEMBLE !
Activité suivie d’un repas commun
Samedi 3 juillet 2021
SORTIE À DÉFINIR

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Horaires :
10h00/12h00
Lieu :
CSI Ocsigène
18 rue de l’Anjou
49280 Saint-Léger-sous-Cholet
Une garde d’enfants est prévue par
les bénévoles du centre.
Inscriptions au 02.41.56.26.10

DERNIÈRE MINUTE

Bibliothèque « Mille Pages »
Nous vous conseillons, ce mois-ci, un
roman policier de la « Série Noire » de
chez Gallimard.

« Le Couteau » de Jo NESBO
Jo Nesbo

En ce début d’année, l’équipe de bénévoles vous souhaite de belles lectures
pour compenser le climat morose.
Prenez soin de vous, et au plaisir de vous
rencontrer à la bibliothèque
L’équipe des bénévoles

Horaires d’ouverture

C’est le 12ème roman où Jo NESBO met
en scène l’inspecteur Harry HOLE.
Il malmène son héros à plaisir. Les tourments, les coups de théâtre et les rebondissements se succèdent à un rythme
effréné. L’inspecteur Harry, cantonné aux
affaires classées, va se retrouver au
cœur d’une enquête qui pourrait lui faire
perdre complément pied.
Roman policier… à en perdre soi-même
le souffle…
Courrez l’emprunter : il vous fera le
même effet !
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2021

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)

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).
—————

Collecte de papiers

Rappel

L’Association des Parents d’Elèves de
l’école privée organise une collecte de
papiers.

Port du masque à partir de 6 ans, désinfection des mains à l’entrée, pas
plus de 5 personnes à la fois dans les
locaux, entrée et sortie par des portes
différentes, respect des distances de
sécurité, 7 emprunts maximum par
carte.

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

Vie associative
CRISE SANITAIRE
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Reprise d’activités sportives pour les jeunes
La phase 2 du déconfinement a débuté le mardi 15 décembre, hormis après 20h pour respecter le couvre-feu. Si de
nombreux établissements recevant du public restent toujours fermés, les plus jeunes ont pu au moins retourner se
défouler librement. La reprise des activités physiques est de nouveau autorisée, pour les mineurs uniquement. A
l’exemple des clubs de foot et de rollers, les associations locales ont mis en place des protocoles et adapté leur méthode d’entraînement pour respecter le protocole sanitaire.

Football ChristopheSéguinière
Sous la houlette de Donovan ARTU, responsable des équipes jeunes
aidé pour cette action par Hugo MARTIN (BMF en apprentissage) et
Charlelie GUINHUT (Service Civique), ainsi que sur l’ensemble de
la journée pas les dirigeants des différentes catégories, le club a
organisé un « petits chevaux » géant .
L’objectif était de trouver un grand jeu
pour la dernière séance de l’année qui
puisse être adaptable de la catégorie
U6 à U15, tout en menant une action
PEF (Programme Éducatif Fédéral).

De U6 à U9, chaque équipe était accompagnée par un éducateur. De
U10 à U15, les équipes étaient en autonomie mais surveillées de
près par l’ensemble des dirigeants. Ce sont au total 125 jeunes qui
ont participé à ce jeu.
L’animation a été un véritable succès ! Peu importe l’âge, tous les
joueurs se sont pris au jeu ! Étant à quelques jours de Noël, les
éducateurs et les joueurs ont joué participé à l’animation munis d’un
bonnet de Noël. Une distribution de bonbons a par ailleurs eu lieu à la
fin de chaque séance. Bien entendu tout cela a été fait en respectant
les règles sanitaires !

Durant toute la journée, chaque catégorie voyait donc sa séance animée
par ce jeu. Par groupe de 3/4 joueurs,
chaque équipe devait faire avancer
son cheval (plot) après avoir lancé un
dé géant fabriqué par les éducateurs.
40 coupelles composaient le plateau de jeu, chaque coupelle correspondait à un défi technique, un défi athlétique ou une question en lien
avec la culture du foot ou l’arbitrage. Chaque équipe se devait d’être
forte footballistiquement, forte intellectuellement, mais aussi avoir un
peu de chance sur le dé afin de ne pas tomber sur la « case noire »
qui pénalisait l’équipe pendant 1 minute.

Danse Roll’ and Co
Le moniteur Tanguy LIEVRE (Educateur sportif sur glace) bien aidé par Eglantine, Zoé et Léonie les trois aides-monitrices a
repris les activités à raison de 3 cours hebdomadaires. Deux séances ont lieu le samedi matin l’une du CP au CE2 et l’autre
pour les plus âgés (5ème et plus) ; une séance se déroule le lundi soir des CM1 aux 6ème. La reprise a toutefois eu lieu en 2
temps : le 19/12/20 pour les samedis et le 04/01/21 pour l’intégralité des groupes.
Le protocole sanitaire est scrupuleusement respecté afin de garantir la sécurité des participants. Le gel hydroalcoolique est obligatoire
en début et fin de cours, la distanciation d’un mètre entre chaque élève est imposée, le port du masque est systématique dès que les
jeunes cessent de patiner (certains le conservent pendant la pratique) et il est enfin procédé à la désinfection des bancs après chaque
séance.
Les exercices ont été réinventés pour éviter tout contact. Les « formations » postures avec contact et portés ne peuvent être pratiquées. Les patineurs sont néanmoins ravis d’avoir pu reprendre leur activité favorite. Noé et Elsa qui ont débuté le patin en septembre
dernier continuent d’adorer ce sport de glisse, malgré les interruptions et envisagent déjà de s’inscrire pour la saison prochaine. Enora,
Jade et Isis se défoulent pendant les jeux proposés et sont enchantées d’avoir pu retrouver les copains et les copines dans une ambiance chaleureuse.
Les parents pour leur part ne peuvent que constater l’enthousiasme de leurs enfants « dynamisés » par Tanguy et ses « aide-monos ».
Quant au moniteur, il dit avoir retrouvé avec plaisir les
patineurs qu’il préfère voir se divertir sainement, ici, plutôt
que de les savoir devant un écran à la maison. Ce dernier a,
heureusement pour lui, continué à exercer d’autres activités
professionnelles pendant le confinement, notamment à
Glisséo où il enseigne le patinage de vitesse et le patin à
glace. Au sein de cette structure, il s’occupe également de
l’entraînement individuel d’une patineuse de « short-track sur
glace » de haut niveau.
L’association se projette dans l’après « Covid » mais ne
pourra cependant pas réunir les groupes de roller, danses et
zumba à l’occasion du gala de fin d’année. Celui-ci ne pourra
en effet avoir lieu, compte-tenu des conditions sanitaires.
L’objectif est donc de maintenir la motivation des jeunes et
continuer à les faire évoluer.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2021
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Environnement

Plantations au lieu-dit « Le Moulinard »
avec le concours des enfants des écoles
Leur travail a été poursuivi, dès le lendemain, avec le même entrain par
34 enfants de l’école publique, également accompagnés de leur enseignante.
Tous avaient prévu une tenue et des chaussures adaptées. Les enfants
ont attentivement écouté les conseils des professionnels de Mission
Bocage et étaient accompagnés dans leur tâche par des randonneurs
de l’association locale Verts Horizons, quelques élus et deux agents des
services techniques.
Le transport des groupes a été assuré par TPC (Transport Public Choletais) à partir de l’arrêt bus de la mairie pour l’école privée et de celui de
la rue des Bottiers pour l’école publique.
La commune a acheté, il y a un an, les terres de la ferme du Moulinard
dans l’objectif de disposer de réserves foncières utiles à son développement urbain.
Une part importante de l’espace a toutefois vocation à être conservée
pour l’activité agricole et un bail à long terme a été passé pour son
exploitation.
C’est en limite de ces terrains exploités qu’il a été décidé de planter une haie, en complément d’une clôture déjà posée. Cet aménagement permettra aux habitants de se promener à l’écart des bovins en pâturage dans les champs voisins et de bénéficier d’un
environnement naturel d’exception.
Environ 300 sujets, dont quelques arbres fruitiers ont ainsi été plantés
les 7 et 8 décembre derniers.
Le choix des essences a été confié à l’association Mission Bocage, dont
c’est l’activité première. Depuis 1991, Mission Bocage a planté plus d’un
million d’arbres dans les Mauges et le Choletais, et contribue activement à la valorisation de l’arbre champêtre sur le territoire.
37 enfants de l’école privée accompagnés de deux enseignantes ont
activement participé à la première demi-journée de plantations.
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