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Edito
Fortement impactée par la période
de confinement,
l’année scolaire
2019/2020 s’est
terminée le 3 juillet
dernier.
Je voudrais à cette
occasion remercier
les enseignants(es),
les agents communaux, le CALS ainsi
que les élus
(anciens et nouveaux) pour leur
mobilisation.

L’investissement et le professionnalisme de
chacun nous a permis de pouvoir accueillir,
post-confinement, les élèves de tous les niveaux aussi bien à l’école qu’à la cantine.
Le parcours Eco-citoyen proposé par la municipalité aux enfants de CM1 et CM2, en partenariat avec les professeurs des écoles, s’est terminé discrètement, pour les plus grands, en
raison des contraintes sanitaires.
La cérémonie de remise des Passeports n’a
pas pu avoir lieu, comme c’est généralement le
cas, à l’Espace Prévert en présence des parents, des enseignants et des élus.
CONTRAIREMENT
À UN CONSEIL
MUNICIPAL DE
JEUNES, LE CHOIX
A ÉTÉ FAIT, DE NE
PAS PRIVILÉGIER
SEULEMENT
QUELQUES
ÉLÈVES MAIS DE
L’OUVRIR À TOUS.

Le petit livret qui récapitule les actions et les
étapes proposées aux
enfants pendant les deux
années du parcours a
donc été déposé, le 30
juin, dans les écoles par
Yolaine BOSSARD, cheville ouvrière avec MarieOdile EDOUARD de cette
action citoyenne.

C’est en 2009, en tant qu’adjointes, qu’elles ont
lancé le parcours Eco-citoyen avec l’objectif
affiché de faire découvrir aux enfants la vie
locale dans les domaines du quotidien.
Des visites, des ateliers, des rencontres avec
les acteurs ont permis à ces jeunes de mieux
appréhender les activités périscolaires, les
ateliers municipaux, les lieux religieux, le patrimoine communal ancien et récent…
L’environnement est également un sujet abordé pendant les deux années, au travers notamment des compétences confiées à l’Agglomération du Choletais comme le traitement des
eaux usées, l’approvisionnement en eau potable, la collecte des déchets.
Prendre conscience de ce qu’est le développement durable à La Séguinière, en échangeant
avec les agents sur l’entretien réalisé dans les
espaces verts de la commune et en visitant des
entreprises qui expliquent la prise en compte
environnementale dans leurs activités professionnelles, est lié à cette thématique.
S’ajoutent des rencontres intergénérationnelles
organisées avec la Maison d’Accueil. Les plus
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jeunes entraînent alors leurs aînés en les sortant de leur routine et les plus âgés partagent
leurs expériences et connaissances. Il s’agit là
d’une source d’enrichissement mutuel basée
sur l’échange et la réciprocité.
Tous ces sujets font partie des programmes de
l’éducation nationale et enrichissent tous nos
jeunes, sans exception.
Car, contrairement à un conseil municipal d’enfants, le choix a été fait, par les précédentes
équipes municipales, de ne pas privilégier
seulement quelques élèves mais de l’ouvrir à
tous. Plus encore à l’époque que nous vivons,
il semble important de ne pas aggraver les
différences mais au contraire d’apporter à chacune et chacun « les connaissances pour
s’intégrer ». Les enseignantes partagent aussi
cette idée.
« Etre citoyen » c’est aussi savoir qu’il existe
des droits et des devoirs. La rencontre avec le
maire en est une illustration au travers du rôle
des élus et de la commune. Ce moment est
d’ailleurs cité comme l’évènement majeur par
l’élève qui a témoigné lors des 10 ans du parcours en 2019.

Carnet
Naissances
31/05 Ellie TCHA
06/06 Nathan FROUIN

Décès
26/06 Max LE MAUFF - 66 ans
22/06 Janine RETAILLEAU - 93 ans

Une amélioration des comportements à la cantine
Le dialogue avec le responsable du restaurant
scolaire avait permis, dans les premières années, d’améliorer le respect des règles de vie
et du personnel lors de la pause méridienne.
Les enfants ayant alors mieux compris l’organisation du service que la mairie met à la disposition des familles.
Si les grands axes restent les mêmes, les actions peuvent varier d’une année à l’autre. La
visite d’une exposition départementale « Force
de la nature », la tenue d’un spectacle qui a
accueilli plus de 200 élèves du CE2 au CM1,
en 2020, seront remplacées en 2021, par
d’autres évènements tout aussi ludiques et
pédagogiques.
Yolaine BOSSARD est restée conseillère municipale et une délégation lui a été donnée pour
continuer à proposer cette action plébiscitée.
Elle a déjà débuté le préparation de la prochaine édition avec les professeurs des écoles
dont le rôle est essentiel. Ce sont elles qui
arrêtent les choix définitifs en fonction de leurs
objectifs d’enseignement et elles informent en
amont les enfants des différentes visites. En
matière d’apprentissage scolaire, le Passeport
remis à chaque participant à la fin du cycle
constitue par ailleurs, pour les enseignantes,
un support intéressant pour le travail de l’écrit.
Les événements des mois passés auront une
influence sur l’édition qui démarrera en septembre. La citoyenneté sera bien évidemment
plus encore au programme car c’est ensemble
que nous pourrons sortir de la délicate situation
dans laquelle nous sommes.
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Je vous souhaite de bonnes vacances.

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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Actualité

VISITE DU SOUS-PREFET

Jeudi 2 juillet

Monsieur Mohamed SAADALLAH, Sous-préfet de Cholet a été reçu par la
municipalité le jeudi 2 juillet après-midi. Après un accueil en mairie et une
discussion sur des sujets communaux d’actualité avec les élus, il a été
proposé au représentant de l’Etat de découvrir les principaux équipements
publics locaux et les projets structurants en phase d’étude. L’aprèsmidi, s’est terminée par une visite de la Minoterie DIXNEUF du moulin de
Vieilmur. Cet établissement existe depuis 1818 et est l’un des deux derniers moulins encore en activité au bord d’une rivière en Maine-et-Loire

AIRE DE CAMPING CAR PARK

Vendredi 3 juillet

Corinne Bruel-Morice et Laurent Morice, co-fondateurs de la société Camping-car Park, créée en 2011,
ont terminé, à La Séguinière, une tournée de 3 semaines qu’ils ont effectué à travers la France. Leur société, en pleine expansion affiche des ambitions européennes et une nouvelle signalétique est désormais
apposée à l’entrée des aires d’accueil.
S’agissant de l’aire de La Séguinière, ils se sont félicités des résultats de l’année passée qui affichent une
hausse du nombre de nuits de 31% (2283 contre 1741) et du chiffre d’affaire de 32% (23K€ contre 18K€).

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2020
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Vie Municipale

MARCHÉ DU MERCREDI
Présence des commerçants cet été
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.
Cet été, vous pourrez retrouver vos commerçants habituels selon le
planning suivant :
Légumes et fruits (RICHOU) : toujours présent
Cuisine Asiatique (THI TRUC) : toujours présent
Poissonnerie (LA MAREE) : absent les 5 et 12/8
Charcuterie (LA BOUTIQUE GOURMANDE) : absent du 29/7 au 19/8
Lingerie (PLESSIS Emilie) : présent le 15/7 uniquement
Association Amitié Sandogo : absent tout le mois d’août
Pommes (VERGER de la GREOLIERE) : absent juillet et août
Produits du terroir (LANDREAU Tony) : absent juillet et août
Rempaillage de chaises (GIRARD) : absent juillet et août
Le marché de rentrée, fixé au mercredi 2 septembre, accueillera la
plupart des commerçants.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Accueil du public durant l’été
La mairie reste ouverte en juillet et août aux horaires habituels (cf.
bulletin municipal du mois de juin - page 5). Toutefois, les bureaux
seront exceptionnellement fermés le lundi 13 juillet.

CHANGEMENT A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Yvonne BRETAUDEAU est remplacée par Rachelle GUESDON
Le 3 juillet dernier, en mairie, les élus (anciens et nouveaux) et
le personnel communal ont fêté le départ de Madame Yvonne
BRETAUDEAU, chargée de l’accueil de la mairie, qui est restée 41
ans à ce poste. La règlementation et les évolutions administratives
n'auront pas entaché son sourire et sa persévérance.

Désormais, c’est Madame Rachelle GUESDON qui accueillera les
habitants et répondra au public. Originaire du Morbihan, elle est arrivée à La Séguinière il y a 7 ans et a longtemps exercé son activité
professionnelle en qualité de secrétaire au sein d’une société d’HLM
Nantaise. Ces dernières années, elle a effectué plusieurs missions
d’assistante commerciale dans des entreprises industrielles. A la
mairie, Rachelle GUESDON sera plus particulièrement chargée
de l’Etat-Civil, de la gestion des élections et des dossiers liés à la
restauration scolaire.

RESTAURANT SCOLAIRE
Portes ouvertes
Une matinée portes ouvertes sera
organisée le samedi 12 septembre
de 10h30 à 12h00 en présence du
personnel travaillant à la cantine
(cuisiniers, accompagnateurs, animateurs, personnes chargées de
l’entretien…). Une nouveauté, cette
année, avec la participation des principaux fournisseurs et producteurs
bio & locaux.

PLAN CANICULE
Registre nominatif
Comme chaque année, un plan national canicule a été mis en place
pour anticiper l’arrivée des fortes chaleurs en définissant les actions à
mettre en œuvre, au niveau local, pour prévenir et limiter les effets
sanitaires de celles-ci sur les populations spécifiques.
Parmi les recommandations, les communes
doivent mettre en place un registre nominatif
communal destiné à inscrire les personnes
âgées et les personnes handicapées qui en
font la demande. L’objectif de ce registre est
de permettre l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux auprès de ces personnes
en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et
d’urgence… notamment d’un plan canicule.
Peuvent se faire recenser sur le registre communal : les personnes
de 65 ans et plus résidant seules à leur domicile, les personnes de
plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant également
seules à leur domicile, les personnes handicapées résidant à leur
domicile et bénéficiant de l’allocation adulte handicapé, de la prestation compensatrice du handicap, d’une carte d’invalidité, d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d’une pension
d’invalidité.

Rachelle GUESDON et Yvonne BRETAUDEAU

Les personnes âgées, isolées ou handicapées qui le souhaitent
sont donc invitées à s’inscrire sur le registre tenu à la mairie,
elles bénéficieront d’une aide en cas de canicule.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 7 septembre à
20h30. Ces séances sont publiques ; chacun est invité à y
assister.
Au conseil du 9 juillet dernier ont été votées les délibérations
suivantes :
Salle des Fêtes / Cantine - Approbation projet et dépôt de
permis de construire,
Salle des Fêtes / Cantine - Mission de maîtrise d’œuvre complémentaire,
Maison médicale - Modification du marché de travaux,
Maison médicale - Financement de l’opération et charges
locatives,
Achat de terrains acquis par l’Agglomération du Choletais,
Installation de serrures électroniques d’accès à la salle de
l’Arceau,
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2020

Avis sur demande d’autorisation d’exploiter une carrière
d’argile,
Balayage des caniveaux et de la voirie,
Redevance d’occupation du domaine public - Gaz,
Prestation d’entretien du terrain de football principal,
Emploi d’un stagiaire aux services techniques,
Remboursement d’arrhes suite à l’annulation de locations de
salles liées au COVID 19,
Indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2020,
Honorariat de Monsieur Jean-Paul BOISNEAU.
————————
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
LA MOINE ET LES CYANOBACTERIES



Des Cyanos quoi ?
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Limitez la consommation des petits poissons et des poissons
phytoplanctonivores (ex: carpe, gardon, rotengle, vandoise, etc.)
qui concentreraient davantage les cyanotoxines,
Limitez la consommation des poissons de certains cours d'eau
(en temps de crise, voire en tout temps, dans le cas des cours
d'eau où ces phénomènes sont récurrents),
Pas de recommandation si les poissons sont remis à l’eau.

Les cyanobactéries ce sont ces algues bleues qui se sont développées de manière explosive ces deux dernières années en été tout
particulièrement sur la Moine et la Sèvre Nantaise de Clisson jusqu’à
la Loire.



Il ne faut pas les confondre avec les simples lentilles d’eau surtout
présentes en surface. Les cyanobactéries, elles, se développent sur
toute la colonne d’eau donc en profondeur et donnent une couleur
bleutée ou verdâtre. Selon l’importance du phénomène, l’eau de la
rivière devient très trouble, voire opaque et montre des aspects du
type «soupe de brocolis» ou «purée de pois». Dans les zones de
concentration importante, une écume verte peut se former en surface. Certaines espèces de cyanobactéries peuvent produire des
toxines qui sont susceptibles d’avoir des effets sur la santé (irritations
cutanées, vomissements, nausées, diarrhées, etc.). C’est le cas de
Microcystis dont la présence a été avérée sur la Moine et la Sèvre
lors de mesures réalisées l’été 2019.

Il est conseillé d’éloigner les jeunes enfants, plus sensibles, s’il y a
une pollution. En cas d'apparition de troubles de la santé suite à un
contact avec l’eau de la rivière impactée, consultez rapidement un
médecin.

La libération de toxines par ces espèces n’est pas systématique, les
conditions de leur libération sont imprévisibles et aujourd’hui mal
connues. C’est pourquoi il est important de prendre des mesures de
précaution lors de fortes proliférations de ces algues dans nos rivières et plans d’eau car nous ne pouvons prévoir leur impact sur la
qualité de l’eau.



Concernant vos animaux domestiques : ni baignade, ni abreuvement
en cas de présence de cyanobactéries. Mieux vaut alors les tenir en
laisse lors de promenades au bord de l’eau !
La nouvelle apparition de blooms de cyanobactéries cet été n’est pas
prévisible mais il semble important que nous soyons tous bien informés de la possibilité de propagation de ces algues et des mesures
de précaution à prendre. En cas d’apparition du phénomène cet été,
la mairie assurera une communication notamment sur son site internet. Des informations complémentaires et les résultats de qualité de
l’eau sont disponibles sur :
www.sevre-nantaise.com / https://www.sevre-nantaise.com/
La Moine à La Séguinière - Eté 2018

Les précautions à prendre :
1) En cas de pratique d'une activité nautique :
 n'ingérez pas d’eau et ne pratiquez pas dans les zones présentant
de l'écume, évitez de porter les mains à votre bouche,
 prenez une douche soignée dès que possible après être sorti de
l'eau et nettoyez les équipements.
2) En cas de pratique de la pêche :

Eviscérez et étêtez les poissons pêchés avant consommation ou
les congeler pour limiter l’exposition aux cyanotoxines,

Désherbage dans la commune
UNE RESPONSABILITE PARTAGEE
La commune assure le nettoiement du domaine public routier. Toutefois, depuis plusieurs années, les riverains d’une voie publ ique
sont tenus de nettoyer (ou de faire nettoyer) les trottoirs et accotements attenants à leur propriété, sur toute sa longueur (voir schéma), qu’il s’agisse de neige et verglas en hiver ou de feuilles et d’herbes à la belle saison. De la même manière, les riverains sont
tenus d’entretenir et de tailler les haies qui sont en limite des voiries car elles risquent de réduire la taille des trottoi rs et s’avérent
dangereuses pour les piétons ; sans oublier la visibilité des usagers de la route aux intersections.

UN DESHERBAGE ECOLOGIQUE
A l’instar de la commune de La Séguinière, qui pratique des méthodes de désherbage alternatives à l’utilisation de pesticides , les
Ziniérais sont invités à recourir à des méthodes propres pour l’environnement. Pour les particuliers, la technique de l’eau chaude est
recommandée car elle est simple à mettre en œuvre et efficace. Versée au bas de la plante indésirable, l’eau de cuisson salée brûle
la racine.

A retenir
Les propriétaires doivent se
charger d’entretenir leurs
limites de propriété.
Les services communaux
désherbent les caniveaux,
bordures et trottoirs sur l’espace public : pour assurer le
cheminement des piétons en
toute sécurité, éviter la dégradation des trottoirs et
permettre l’écoulement des
eaux.

Intervention
du riverain

Intervention
des services
communaux

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2020
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Dossier

Projet de réhabilitation de la Salle des Fêtes
et d’extension du Restaurant Scolaire

La commune dispose d’une offre d’équipements étoffée, destinée à répondre aux besoins des
nombreuses associations existantes à La Séguinière. Bien que ces équipements bénéficient d’un
entretien récurent de qualité, qui permet d’assurer leur pérennité, il devient à un moment,
indispensable d’entreprendre des travaux importants de réhabilitation, de rénovation ou de
restauration notamment pour faire face à une augmentation des effectifs, des besoins nouveaux,
des contraintes techniques et réglementaires de mises aux normes…
Après les équipements
scolaires, la salle omnisport Pierre de Coubertin
et la salle de basket de l’Arceau qui ont fait l’objet d’une
restructuration et d’une extension au cours du mandat précédent, c’est aujourd’hui la salle des fêtes de la rue de la Garenne qui va faire l’objet d’un programme de rénovation.

Salle des Fêtes

Le bâtiment actuel date d’une trentaine d’années, il rend des services
indispensables au bon fonctionnement éducatif, social et culturel de La
Séguinière. Son emplacement au cœur du bourg et sa polyvalence
donne l’opportunité à la commune de disposer en un seul lieu, et en
fonction de son usage : d’une salle des fêtes, d’un lieu d’accueil pour la
pause méridienne et les activités du centre de loisirs attenant, d’un
espace de convivialité dédié aux personnes âgées…
Toutefois, pour pouvoir accueillir dans les normes actuelles et dans de
bonnes conditions, les services publics communaux, les associations
utilisatrices et les habitants, un programme de travaux de réhabilitation
a été jugé nécessaire. L’équipement polyvalent pourra ainsi pleinement
continuer à remplir son rôle au service de l’attractivité de la commune.

La réhabilitation vise plusieurs objectifs :





Maintenir l’ouvrage à long terme et le mettre aux normes techniques
et réglementaires.
Améliorer l’accueil et les conditions d’usage pour les associations, les
enfants et l’ensemble des utilisateurs dans le cadre de manifestations
publiques ou privées.
Améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Les travaux envisagés sont les suivants :
1) Remplacement de certains matériaux pour un meilleur confort
Sol : le parquet usagé ne permet plus le ponçage ; la couche d’usure a
été réduite à son minimum. Il sera substitué par un carrelage imitation
parquet pour un usage sans risque et une facilité d’entretien…
Plafonds : les dalles seront remplacées pour améliorer l’isolation thermique, le confort acoustique et la résistance au feu.
Revêtements muraux : l’habillage des murs sera revu avec des matériaux nouveaux qui apporteront un meilleur confort thermique.
Eclairage : la politique communale de relamping sera étendue à cette
salle avec un remplacement de la totalité de l’éclairage traditionnel par
des lampes à led moins énergivores et améliorant considérablement la
luminosité.

Plan de situation
Environnement existant
La salle des fêtes ainsi que le restaurant scolaire sont situés
rue de la Garenne sur la commune de la Séguinière, sur un
terrain de 4 370 m². Celui-ci est légèrement en dévers, depuis la rue de la Garenne jusqu’à la rue des Bottiers, du
Nord au Sud.
Les bâtiments sont à simple rez-de-chaussée avec une différence de niveaux entre la partie salle des fêtes et la partie
arrière accueillant une cour de récréation pour l’école et le
centre périscolaire.
L’environnement bâti voisin se compose d’habitations individuelles à 1 ou 2 niveaux des années 70 ou plus anciennes.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2020
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Dossier
2) Mise en place de nouvelles installations
Ventilation : la ventilation simple flux existante est bruyante et reste une
importante source de perte de chaleur. Son débit important imposé par le
volume de la salle, engendre une arrivée d’air froid extérieur, une forte
demande de chauffage et un inconfort pour les utilisateurs. Elle sera remplacée par une ventilation double flux.
Remplacement des ouvertures.
Climatisation réversible (en option).
3) Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite
Création de placards accessibles et ergonomiques.
Travaux d’accessibilité au bar (tablette d’accueil rabattable, dalles podotactiles…). Mise aux normes des sanitaires.

Lors de la réhabilitation de l’équipement,
en 2011, la partie cuisine (agencement et équipements), disposait encore d’une
marge de progression dans le nombre de repas pouvant y être
fabriqués. Ce n’est plus le cas en 2020...

Restaurant Scolaire

1) Agrandissement pour stockage
Le cuisinier professionnel, responsable du service, rencontre des difficultés d’approvisionnement en raison du volume limité des armoires froides.
Il a donc été estimé utile d’agrandir les locaux de préparation des repas
d’environ 70m² pour pouvoir disposer d’un nouvel espace de rangements
des denrées alimentaires (chambres froides, réserves…). Cet agrandissement est l’occasion de mettre aux normes l’équipement en matière d’hygiène en évitant que les produits sains ne croisent le chemin des produits
souillés selon le principe de la « Marche en avant ».
2) Réaménagement de l’espace plonge
La partie plonge doit également être repensée pour améliorer les conditions de travail. La réception des plateaux des enfants et la manipulation
des casiers de rangement des couverts imposent des mouvements qui
sont à l’origine d’un arrêt de travail de longue durée. La médecine du

travail demande que des aménagements soient réalisés pour limiter
sur ce poste les risques de Troubles Musculo Squelettiques.
Les besoins identifiés avec les utilisateurs sont donc les suivants :
Adaptation de l’espace plonge, extension des locaux techniques,
couverture du patio, reprise de l’étanchéité de la toiture...

Vue en plan du projet

Nature des travaux

Montant €

Structure
Gros Œuvre - Terrassement

67 900

Toiture et isolation extérieure
Charpente - Bac acier - Etanchéité - Menuiseries ext.

179 300

Corps d’état secondaire
Menuiseries intérieures
Cloisons sèches
Plafonds plaques de plâtre
Revêtements de sols scellés - faïence
Plafonds suspendus
Peinture - Revêtements muraux

191 700

Lots technique
Electricité
Chauffage gaz - Ventilation - Plomberie

162 000

Total 1 : Travaux

600 900

Honoraires architecte

71 072

Autres études et diagnostics

5 250

Total 2 : Etudes - Missions

29 979

Total Général (1 + 2) en € HT

677 222

Calendrier prévisionnel :
9 juillet 2020
Approbation du Dossier de Consultation des
entreprises par le Conseil municipal.
Du 15 juillet au 21 août 2020
Délai de consultation d’entreprises.
7 septembre 2020
Choix des entreprises par le Conseil.
5 octobre 2020
Démarrage des travaux.
Juillet 2021
Fin du chantier.

Nombre de repas servis à la cantine
Le restaurant scolaire distribue jusqu’à un
maximum de 450 repas/jour, fabriqués sur
place, pour une moyenne de 417, soit
deux fois plus qu’il y a 10 ans :
Année

2008

2013

2019

Moyenne
repas/jour

210

325

417

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2020
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Récu’clope - Entreprise Ephémère
Par Yolaine BOSSARD

Une entreprise éphémère organisée par le
lycée privé « Champ Blanc » du Longeron
« Récu’clope » a proposé son projet d’environnement ayant pour but de collecter les
« mégots », source de pollution, afin de les
recycler. La commission a alors évoqué ce
sujet au conseil municipal du 9 mars. En
effet, une demande des habitants était
récurrente dans trois lieux, devant le café
associatif Saint-Hubert au cœur du bourg,
à la salle de l’Arceau, et au complexe Coubertin. La commission a donc suivi ce projet mais la fermeture des lycées est arrivée
dès le 16 mars, date du confinement pour
tous, et la commande de récupérateurs de
mégots n’avait pas pu aboutir dans un
premier temps.

Paul Chiron et Marie-Anne Majorel ont su
expliquer toute la démarche effectuée par
cette mini-entreprise, au cours d’une année particulièrement courte !

Il faut savoir qu’un seul mégot pollue 500
litres d’eau et que seules, deux solutions
sont possibles pour le recyclage :
 la dépollution par élimination des nombreuses substances toxiques dont la
nicotine, la plus importante,
 la valorisation énergétique puisque les
mégots sont très énergétiques et contribuent à l’économie d’énergies fossiles.

L’entreprise Dixneuf de La Romagne a
ainsi participé et mis au point la fabrication
des récupérateurs. L’entreprise Cy-clope
a soutenu le procédé de recyclage des
mégots.

A la Séguinière, pour l’instant, les mégots
seront collectés fin Octobre 2020 par L’entreprise Cy-clope, et le Service Technique
gardera le contact avec cette société pour
les années suivantes.



Des employés communaux : Damien
Pineau Secrétaire Général, et Pierre
Pouvreau Responsable des services
Techniques.

Après le déconfinement…
C’est le vendredi 26 juin après-midi que
la municipalité de La Séguinière a eu le
plaisir de recevoir les trois récupérateurs commandés.
Etaient présents :
Le lycée Champ Blanc représenté par
un élève Paul Chiron, et une professeure Marie-Anne Majorel (l’entreprise
éphémère est composée de 12 élèves
et 2 professeurs encadrants),
 Des membres de la commission Environnement - Cadre de Vie : Serge Guinaudeau, Roger Subileau, Yolaine Bossard, Jean-Baptiste Champion.


Fauchage des accotements des routes départementales
Responsable des routes départementales, le Conseil départemental du Maine et Loire entretient également les abords
des chaussées. L’objectif est d’assurer la sécurité des usagers, mais aussi de prendre en compte le respect de la
biodiversité.
Depuis plusieurs années, une nouvelle technique de fauchage « raisonné » a été mise en place. Orchidées, insectes, reptiles, petits
mammifères… Une étude menée conjointement par le Département et ses partenaires, a révélé que nos bords de routes abritaient
une flore et une faune extrêmement riches. Lieux de vie, de reproduction et zone de nourrissage, les accotements remplissent ainsi
un rôle de corridors biologiques pour de nombreuses espèces dont certaines sont menacées.
C’est pourquoi le Conseil départemental a choisi de pratiquer un fauchage tardif, laissant ainsi pousser la végétation des bas-côtés
des routes, ce qui favorise l’accomplissement du cycle de vie des différentes espèces.
Le fauchage intégral de tout l’accotement réalisé trois fois par an n’est plus pratiqué, il est remplacé par deux coupes différenciées :




La première, fin avril/début mai (hormis dans les zones protégées) : une
fauche partielle, sur une longueur de 1m50 à 1m80, étendue si besoin dans
certaines zones pour assurer une meilleure visibilité (accès, carrefour) ;
La seconde en juillet (le plus tard possible) : fauchage de l’intégralité de l’accotement.

Les dates précises des interventions sont fixées localement par les agences techniques départementales. A La Séguinière, le long des voies départementales, les
travaux de fauchage sur les dépendances vertes ont débuté le 22 juin pour
une durée d’un mois.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2020
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Les jardins partagés
Fondés sur le respect de l’environnement
Des valeurs fortes
Les jardins reposent sur des valeurs de solidarité et de partage entre les générations. Ils sont fondés sur le respect de
l’environnement. Aussi, les techniques des plus naturelles
sont appliquées et développées au gré des années et des
parcelles : paillage au sol, apport de compost, engrais verts,
jachère, arrosage manuel limité…

Idéalement situés en bordure de Moine, ces jardins font ainsi partie intégrante de la trame verte
du Moulin de la Cour et participent à la continuité
de ce milieu naturel. Ils bénéficient d’un ensoleillement favorable et d’une bonne accessibilité.
Les jardins partagés de la Séguinière ont été créés en 2013
par la Municipalité pour répondre aux besoins des habitants
qui ne possèdent pas de terrains cultivables chez eux. Bien
plus qu’un lieu de production, il est devenu un lieu de rencontres et d'échanges entre passionnés.
10 parcelles sont cultivées par des habitants aux profils variés, ce qui constitue la richesse du projet. Seuls ou en famille,
femmes et hommes, actifs et retraités se retrouvent ici pour se
détendre. Pas besoin de savoir jardiner pour en faire partie…
L’apprentissage de cette pratique s’enrichit des conseils expérimentés des uns et de la créativité des autres. En toute convivialité, chacun partage ses idées, ses méthodes dans un but
commun : le plaisir de consommer des produits sains, issus
d’une terre fertile et cultivés en autonomie.

En 2018, dans le cadre d’une campagne pour la réduction des
déchets, l’AdC (CAC à ce moment-là) a encouragé le compostage partagé. C’est ainsi qu’un composteur collectif en palettes a été construit sur le site. Il est composé de 4 bacs, et
constitué des déchets des jardiniers et de broyat livré par les
employés communaux. Les bénéfices du compost sont nombreux pour l’entretien et la culture des terres, et permettent la
réduction et la valorisation des déchets verts, dits organiques.

De récents aménagements
La prolifération des cyanobactéries dans la Moine en période
estivale engendre des soucis d’arrosage depuis 2 ans. La
réflexion a donc été engagée autour d’une autre source pour
l’irrigation des cultures. Une solution a été trouvée pour répondre aux besoins. La commune a récemment installé un
raccordement à un puits communal de proximité, le puits de la
Fontaine aux Morts. Le système est en phase de test et deux
points d’eau sont envisagés à terme. La jolie pompe mécanique reste en place pour remplir les arrosoirs. Les jardiniers
disposent également d’un cabanon collectif pour y ranger
leurs outils.
« Nous remercions les visiteurs de respecter les lieux et
nous rappelons que les fruits et légumes ne sont pas en
libre-service, ils sont la propriété des jardiniers."
Julie BARREAU

Visite des jardins partagés le samedi 4 juillet 2020

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2020
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ASEG La Séguinière
Association Sports Et Gymnastique

Inscriptions
Saison 2020/2021
FIT TONIC

La Séguinière

L’Association Fit Tonic La Séguinière
propose ses cours de gym ouverts à
tous le :
Mercredi de 19h00 à 20h00
et de 20h00 à 21h00
Salle de la Garenne
Vous y découvrirez des cours complets
et variés : Step, Fitball, Cardio, Zumba,
Renforcement musculaire, Abdo, Pilate,
Relaxation.

L'ASEG propose à ses 280 adhérents des activités gymniques féminines de loisir et
de compétition mais également de la gym et du sport pour tous comme la gym loisir, le fitness, le multisport pour enfant, adolescent et adulte, le pilate et la gym
pour sénior. La GAF représente 30% des effectifs allant de la baby gym à la gym
adulte. Les activités GAF se déroulent dans une salle inaugurée en 2014 présentant
tout l'équipement nécessaire au déroulement des activités gymniques.
Pour la prochaine saison, l’association ASEG recrute un(e) éducateur(trice) sportif(ve) pour la
Gymnastique Artistique Féminine de Compétition, sur un contrat CDI de 15 heures/semaine.
Les missions de poste comprennent : l’encadrement des groupes compétitions (fédéral A et B),
l’accompagnement des gymnastes en compétitions, la participation aux actions du club (gala,
compétition interne...), la participation à l'élaboration des groupes et aux engagements en compétition, ainsi que la participation aux réunions techniques du club.
Envoyer CV et lettre de motivation à la Présidente Mme Courant Mélanie
mail : melaniecourant.aseg@yahoo.com / Tél : 06.18.22.53.46
site internet du club : http://club.quomodo.com/aseg-1

GRAND PRIX CYCLISTE DE LA SEGUINIERE
Organisé par La Séguinière Vélo Sport en collaboration avec St-Léger Cycliste

INSCRIPTIONS le :
Mercredi 2 septembre à 20h00
Salle de la Garenne
Vous pouvez venir assister à un cours
sans engagement le mercredi 4 Septembre à la Salle de la Garenne.
Pour plus de renseignements contacter
Martine au 06 13 47 08 27

LA SÈG’ TENNIS DE TABLE
Le club de Tennis de Table de La Séguinière est composé de 5 équipes séniors
évoluant au niveau départemental (D1, D2,
D3, D4) ainsi que d’une équipe de jeunes
évoluant actuellement en D3.
Il possède une cinquantaine de licenciés
avec notamment une dizaine de jeunes.
Si la pratique du tennis de table en loisir
ou en compétition vous intéresse, renseignements au :
07 70 65 31 08

CALS Centre d’Animation La Séguinière
Inscriptions pour l’accueil Périscolaire et
les mercredi à compter de septembre prochain.
Les documents sont à télécharger directement sur le site : www.cals49.com
Fiche sanitaire et planning renseignés sont
à déposer au Cals avant le 25/08/2020

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020

COLLECTE DE PAPIER

Parrainé par les Artisans, Commerçants et Industriels,
le 32ème Grand Prix cycliste comprendra 3 courses sur un
circuit de 6,1 kilomètres autour de la zone de la Ménardière.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
9h45
Départ de la course Cadets hommes + Juniors et Seniors femmes.
13h30
Départ de la course Minimes + Minimes et
Cadettes femmes

15h00
Départ de la course 2ème et 3ème Catégorie et
Juniors.
Venez nombreux les encourager tout au
long du circuit et notamment au départ qui
sera donné au 13 rue des Deux-Sèvres.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2020

Collecte de papiers

Ecole Publique Marcel Luneau
Les parents d’élèves
de l’Ecole Publique
Marcel Luneau proposent une collecte
de papiers :

du 11 au 18 septembre 2020
Sur le parking de la station de lavage
Kärcher, zone industrielle de La Bergerie à
La Séguinière.

Vie associative
La bibliothèque de La Séguinière
Rouvre ses portes
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Quelques informations sur
la bibliothèque « Mille Pages »
de La Séguinière
Elle fait partie des bibliothèques de l’agglomération de Cholet qui sont des lieux d’échanges
et de cultures ouverts à tous. Elle est gérée par
une vingtaine de bénévoles qui tiennent une
permanence à tour de rôle. Ce sont des passionnées (ce ne sont que des femmes) et elles
sont toujours disponibles si vous avez besoin
d’aide ou de suggestions. Avis quand même à
ces messieurs qui seront toujours les bienvenus s’ils souhaitent les rejoindre !

Mmes DEVANNE et MENAND - Bénévoles

A l’époque des smartphones bien
pratiques, on aurait pu penser
que l’avenir des bibliothèques
était plus que menacé. Pourquoi
emprunter des livres alors que
tout est accessible via internet
sans bouger de son canapé ?
Avec les années, Google a changé. Il est
passé de moteur de recherche à société de
publicité. Ce qui fait que rechercher une
information scolaire vérifiable sur Google est
beaucoup plus ardu et nécessite beaucoup
de temps. C’est devenu un vrai métier. Les
recherches sont constamment polluées par
les offres publicitaires. Les bons vieux livres
des bibliothèques n’ont pas ce problème.

Une très belle bibliographie vous donnera
d’avantage d’informations de qualité ; Les
bibliothèques sont des endroits merveilleux
qui méritent que les gens les fréquentent et
y apportent leurs enfants.
Suite au COVID 19 et au confinement, la
culture a été bien malmenée et parmi, les
théâtres, les concerts et les cinémas, ce
sont les bibliothèques qui ont pu rouvrir les
premières, parfois sous forme de drive pour
commencer.
A la Séguinière, nous avons la chance
d’avoir une bibliothèque municipale et
sommes convaincus de l’utilité sociale, culturelle et éducative de celle ci, en concertation avec la mairie, les bénévoles n’ont pas
hésité à redémarrer.

Bibliothèque « Mille Pages »

Tout au long de l’année, la bibliothèque organise aussi des activités, des contes, des conférences, ou des expositions suivant un thème
donné par la médiathèque de Cholet. Elle est
aussi toujours présente pendant les semaines
culturelles de la Séguinière. En vous inscrivant,
vous pourrez avoir accès à toutes les bibliothèques du Choletais et au réseau connecté
E.changes. Le réseau E.change vous ouvrira
la porte d’une multitude d’informations : presse
en ligne que vous pouvez télécharger, musique, formation
Savez-vous que vous pourrez même avoir
accès à une formation pour le code de la route
ou à une plateforme de films de cinéma..
Comme vous pouvez le constater, il n’y a plus
aucune raison pour que vous ne veniez pas y
faire un tour et vous inscrire. Les bénévoles
seront très heureuses de vous y accueillir et
cela suscitera peut être des vocations.

Agnès BRUCHE

INFO DERNIERE MINUTE

Ouverture - Eté 2020

C’est avec plaisir que nous avons rouvert la
bibliothèque après ce temps suspendu qu’a
été le confinement.

Notre coup de cœur s’adresse en priorité aux
enfants, mais bien évidemment aussi aux
adultes.

Nous sommes ravis de pouvoir créer les moments d’échanges qu’offre la bibliothèque (que
ce soit avec les adultes et les enfants).

« Sacrées Sorcières » de Roald Dahl
Vous connaissez, sans doute, de cet auteur,
« Charlie et la chocolaterie » ainsi que
« Mathilda » (tous deux adaptés au cinéma) et
tant d’autres titres qui vous ont plu. Voici
« Sacrées Sorcières » adapté en bande dessinée par Pénélope Bagien. Celle-ci arrive à
retranscrire avec brio l’humour de Roald Dahl
et rend les personnages principaux réellement
attachants. Elle en fait un thriller jeunesse, mis
au goût du jour, vivant et haut en couleur.
Prenez plaisir à sa lecture !
A bientôt
L’équipe des bénévoles

des Boulangeries
Comme chaque été, les boulangeries de
La Séguinière vont fermer leurs portes
une partie de l’Eté. Voici la liste des
fermetures estivales :
La Tarte au Vin (10, rue du Paradis)
fermée du 7 juillet au 4 août inclus.
Boulangerie Mabit (23 avenue de
Nantes) fermée du 5 au 26 août inclus.
Boulangerie Frérot (5 rue du Paradis)
Pas de fermeture en juillet et en août
Le magasin « La Mie Câline » du Centre
Commercial Marques Avenue propose
également un choix de baguettes aux
heures d’ouverture du centre.

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h45 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 17h30 à 19h00
Jeudi : 17h30 à 19h00
Samedi : 10h30 à 12h00
Fermée les jours fériés
Tél. 02 41 56 31 93
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2020
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Economie locale
Le Domaine des Dodais

Restauration - Salles de Réception - Hébergements insolites

Après une trentaine d’années passées au Québec
dans la région de Montréal,
Philippe METAYER, un
enfant du pays, est revenu
à La Séguinière pour gérer
le domaine du Dodais créé
par son père.
Fort d’une solide expérience dans des restaurants
renommés et en qualité de
professeur de cuisine, il a
su convaincre son épouse
québécoise, Dominique, de
se lancer dans cette nouvelle aventure.

Dominique et Philippe METAYER

Logements insolites
Dans leur parc de 14 hectares, au
milieu des bois, ils ont installé voilà
maintenant 2 ans des yourtes importées spécialement de Mongolie.
Pour une ou plusieurs nuits, ces
installations font le bonheur des
familles et des amoureux. Les
yourtes sont meublées pour accueillir jusqu’à 6 personnes et des toilettes sèches sont présentes à
proximité. Au réveil, le petit déjeuner
est servi à la porte du logement.

Ils mettent à disposition,
tout au long de l’année,
deux salles polyvalentes,
libres de traiteur, aménagées dans une ancienne
grange.
L’une, parée de pierres,
chaleureuse, peut accueillir
jusqu’à 130 personnes
assises et 200 debouts ;
l’autre disposant d’une
terrasse et d’une vue splendide sur la campagne environnante, peut recevoir 120
personnes assises.

Les installations sont tout
particulièrement adaptées
pour l’organisation des
mariages et des fêtes de
famille conviviales, mais
sont aussi prisées pour des
réunions professionnelles.
Dominique et Philippe sont
aussi traiteurs et proposent
au besoin une formule complète, toujours personnalisée.
Depuis le confinement,
Philippe élabore, toutes les
semaines, une viande cuisinées (jarret d’agneau braisé, cuisse de canard confite
sauce canneberges…). Les
commandes passées à
l’avance sont livrées, sous
vide, à la boulangerie Mabit, avenue de Nantes.

Domaine des Dodais
49280 La Séguinière
Téléphone : 06 14 09 33 85

MBC Immo
Agence immobilière
Matthieu THOMAS gère déjà trois agences immobilières MBC à
Saint-Florent-le-Vieil, à Saint-Pierre-Montlimart et à Beaupréau.
Zinièrais d’origine, il avait à cœur d’ouvrir une 4ème agence sur
La Séguinière ; c’est chose faite depuis quelques semaines.
Avec son associé sur ce projet, Frédéric JOBARD, ils viennent
de rénover en agence une ancienne maison d’habitation située
4 avenue de Nantes.
Leur souhait était de s’installer dans un secteur périurbain et non
pas, comme le font la plus part de leurs confrères, dans le cœur
d’une ville centre. L’emplacement choisi leur laisse la possibilité
de couvrir un large secteur regroupant plus de 100 000 habitants dans un rayon de 15 à 20 km.
Matthieu THOMAS et Frédéric JOBARD

Domaines d’intervention
Les deux associés, aidés d’un commercial indépendant, Pierre HUROT, sont en mesure
d’intervenir pour toutes questions touchant à l’immobilier, que ce soit l’estimation d’un
bien, la mise en vente, la négociation, l’accomplissement des formalités administratives
voir la location d’un logement et la rédaction du bail…
Ils sont en outre sensibles à l’étalement urbain qui consomme de plus en plus l’espace
agricole. A ce titre, ils cherchent à densifier l’espace bâti existant en divisant, quand c’est
possible, des terrains construits. Pour atteindre cet objectif, ils s’appuient sur leur réseau,
la connaissance du territoire et la proximité.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2020

MBC Immo - 4 av. de Nantes - 49280 La Séguinière
02 41 85 47 56 - laseguiniere@mbcimmo.com

