juillet - août 2021 n°180

SÉGUINIÈRE

Commune de

Bulletin d’informations municipales

Dossier
Extension et réhabilitation

de la Mairie

Matinée récréative du RAM
page 3

Verts Horizons
page 10

Saint-Louis Basket
page 11

www.mairie-laseguiniere.fr

02

Edito
Politique
ET CIVILITÉ
Au regard du faible
taux de participation aux élections
du mois de juin, il
apparaît que les
français tendent à
se désintéresser de
la politique. La Séguinière n’y fait pas
exception avec
moins de 30% de
votants.

Si l’on remonte à l’origine du mot, politique vient
du nom grec « Polis » qui signifie Cité et en son
sens plus large, celui de Civilité ou « Politikos ».
La politique désigne ainsi ce qui est relatif à l'organisation d'une Cité ou d'un État et à l'exercice du
pouvoir dans une société organisée.
A l’échelon d’une commune, la politique menée
par les municipalités a pour objectif d’améliorer la
vie de ses habitants. A La Séguinière, comme
partout ailleurs, nous nous y efforçons avec la
volonté permanente de proposer un cadre de vie
et des équipements à la hauteur des attentes de
nos concitoyens.
Ce désintérêt croissant de la politique, constaté au
fil des élections, peut être considéré comme le
révélateur d’une tendance qui touche, aujourd’hui
plus qu’hier, la ruralité : l’incivilité.
Les actes contraires à la civilité qui viennent donc
entraver les actions de politiques locales nous y
sommes exposés au quotidien. Aussi, il me semblait intéressant, avant les congés d’été, saison
propice aux excès, de vous en faire état pour
changer certains comportements individuels irrespectueux des règles de vie en communauté.
Sans vouloir établir une hiérarchie, il faut bien
reconnaître que les bruits du comportement figurent au nombre de ceux qui génèrent le plus de
signalements en mairie.

Bien d’autres
bruits causent un
trouble anormal
de voisinage à
partir de l’instant
où ils sont répétitifs, intensifs ou
qu’ils durent
dans le temps.

Les nuisances sonores sont
constituées dès lors qu’elles
revêtent un caractère manifeste. Le code de la santé publique dispose « qu’aucun bruit
particulier ne doit par sa durée,
sa répétition ou son intensité
porter atteinte à la tranquillité
ou à la santé de l’homme, dans
un lieu privé ou public... ».

La réglementation en la matière fait l’objet d’une
diffusion régulière dans les bulletins municipaux. Il
est à volonté rappelé, notamment, que l’usage des
tondeuses est prohibé en dehors de créneaux
horaires fixés par arrêté municipal.
Mais bien d’autres bruits causent un trouble anormal de voisinage à partir de l’instant où ils sont
répétitifs, intensifs ou qu’ils durent dans le temps.
La fréquentation des terrains multisport peut
par exemple gêner la tranquillité des riverains.
Ces derniers aspirent eux aussi à profiter des
beaux jours sur leur terrasse et c’est la raison
pour laquelle des horaires d’ouverture ont été pris
par arrêté municipal. Affichés à proximité des
équipements, ils ne sont malheureusement pas
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suffisamment respectés. Même en journée, l’intensité sonore des enceintes et scooters devient vite
insupportable. Désormais, les débordements feront l’objet de contraventions et, à défaut d’amélioration, la commune devra physiquement, peutêtre, en limiter l’accès.

Carnet
Naissances
04/06

Sacha MESNARD

La gendarmerie de Sèvremoine en a été informée
et effectuera un contrôle régulier de ces aires de
jeux. Les forces de l’ordre invitent d’ailleurs fortement les particuliers à appeler sans délai le 17
dès constat d’une infraction.

04/06

Kalesy PILLAUD

10/06

Boran SAHIN

11/06

Malo GUÉRIN

Ces infractions du quotidien, les services municipaux les déplorent plus intensément depuis plusieurs semaines. A l’exemple des arbres, plantés
il y a quelques années, qui ont été coupés sciemment à l’espace de Coubertin ou les jeux pour
enfants brisés dans divers espaces de détente
extérieurs.

15/06

Tao BRETAUDEAU

17/06

Gabrielle LEROY

23/06

Semih GUNEY

02/07

Gaspard AUBINEAU

Des départs de feux ont d’autre part été relevés
par les agents et cela s’entend comme un niveau
supérieur d’actes de vandalisme qu’il va falloir
surveiller avec attention.

D’autres
comportements
sont aussi
condamnables
mais sont
le fruit de
comportements
inconscients
devenus trop
habituels.

Ces tous derniers jours encore, les équipes m’ont informé d’une vitre cassée à l’arrêt
de bus rue Pierre de Coubertin, de panneaux de balisage
des sentiers de randonnées
arrachés et jetés dans la
Moine, de la présence de nombreux sacs de pelouse disséminés en différents endroits,
de la présence de jeunes sur
le toit des vestiaires du foot...

Les auteurs ont clairement conscience, dans les
cas précités, des effets de leurs actes. D’autres
comportements sont aussi condamnables mais
sont le fruit de comportements inconscients devenus trop habituels.

Mariages
26/06

Frédéric FONTENEAU
Stéphanie GUINEFOLLEAU
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La vitesse des véhicules fait partie de ces préoccupations. Les aménagements routiers sécuritaires, mis en place en agglomération, ont leurs
limites et n’ont pas à se substituer à la responsabilité des chauffards.
L’animal de compagnie occasionne un danger
certain quand le propriétaire ne remplie pas son
rôle. Il n’est jamais inutile de rappeler l’obligation
de tenir son chien en laisse. Néanmoins, le mois
dernier, un chien a échappé à la surveillance de
son maître et mordu un joggeur dans l’espace
naturel du Moulin de la Cour.
En feuilletant quelques bulletins passés, on trouvera des articles invitant les habitants à prendre
des dispositions qui s’imposent pour enlever les
voitures tampons en stationnement abusif, entretenir leur pied de mur. La nouvelle tendance serait
de déposer ces bouteilles en verres dans les conteneurs au beau milieu de la nuit…
La civilité est l’affaire de tous et j’invite chacun
d’entre nous à modifier ses petits travers susceptibles de nuire à la sérénité du plus grand
nombre. Cette attitude constituera un acte
politique qui contribuera à vivre un été apaisé
à La Séguinière.
Je vous souhaite à toutes et à tous
de bonnes vacances.

Guy BARRÉ
Maire de La Séguinière
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Actualité en images

Pique-nique des « AMIS RÉUNIS »
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Une soixantaine de personnes participait au pique-nique organisé par le club des
« Amis réunis » au Moulin de la Cour. L’après-midi, des jeux (belote, Rummikub…)
ont permis de prolonger ce moment de retrouvaille après ces longues semaines de
confinement.
Le bureau ayant été renouvelé, pour l’année prochaine, un bouquet de fleurs a été
remis à Claudine BARREAU secrétaire précédente de l’association.
Les activités vont reprendre progressivement pour le plus grand bonheur des adhérents. Les toutes prochaines rencontres auront lieu à l’espace Dronneau, à 14h00,
les 8 juillet, 22 juillet et 19 août.

Matinée récréative du « RAM »
Le jeudi 1er juillet au moulin de la cour de 10h00 à 13h00 une
matinée récréative de clôture avec les assistantes maternelles
était proposée par le RAM en présence d’Élisabeth DURIEN
animatrice référente du Relais Assistantes Maternels. C’était
l’occasion pour Madame Annick DEVANNE de participer à
cette dernière matinée récréative avant de prendre une retraite bien méritée, fin juillet, après 30 années d’activité
comme assistante maternelle.
A la rentrée de septembre 2021, il ne devrait y avoir plus que
23 assistantes maternelles à la Séguinière (arrêt, départ en
retraite ou déménagement) ; ce qui est insuffisant au regard
des nombreuses demandes.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2021
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Vie Municipale

MARCHÉ DU MERCREDI

REPAS DES SENIORS 2021

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).

Les protocoles sanitaires ne permettent toujours pas d’organiser le 10
octobre prochain, le traditionnel repas des aînés. C’est regrettable car
il s’agit d’un rendez-vous particulièrement apprécié que la municipalité et le CCAS ont plaisir à proposer tous les ans au début du mois
d’octobre.

Spécialités
/ Dates

21/07

28/07

1

X

X

2

X

X

3

X

4

X

5

X

04/08

11/08

25/08

01/09

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

18/08

X

X
X

X

X
X

X

6
7

X

8
9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1) Fruits et légumes / 2) Poisson / 3) Charcuterie - traiteur / 4) Jus
de pommes, miel et récoltes - Amitié Sandogo / 5) Cuisine asiatique /
6) Rempaillage de chaises / 7) Lingerie pour femmes et hommes /
8) Volailler - traiteur / 9) Fromager

TRANSPORT SOLIDAIRE
Recherche chauffeurs bénévoles
Le transport et accompagnement solidaire met en relation des chauffeurs bénévoles avec des personnes sans moyens de transport. Il
permet de se déplacer pour réaliser les actes nécessaires de la vie
courante (visites médicales, démarches administratives, courses,
rendre visite à des amis ou de la famille…).
Ultime solution pour des déplacements occasionnels, le transport
solidaire est proposé aux habitants de la commune, de plus de 65
ans, sans moyen de locomotion et ne pouvant pas utiliser les services
habituels.
Rejoignez les équipes de chauffeurs bénévoles ! La commune
recherche toujours de nouveaux bénévoles. Vous pouvez devenir chauffeur du Transport Solidaire et apporter, vous aussi,
votre contribution aux actions de solidarité sur La Séguinière.
Renseignement auprès de la mairie : 02 41 56 90 53 ou
accueil@mairie-laseguiniere.fr

Toutefois, malgré l’impossibilité de réunir ses aînés, la commune a proposé de reconduire la formule mise en place l’an passé et d‘offrir un moment de partage afin que ce jour-là « ne soit
pas un dimanche ordinaire ».
Il a donc été décidé, avec le concours des cuisiniers du restaurant
scolaire, de préparer de nouveau pour les personnes de 69 ans et
plus (nées avant le 31/12/1952), un repas à emporter. Les conjoints
de moins de 69 ans pourront également bénéficier de ce plateau repas moyennant une participation de 15 euros.

BROYAGE DES VÉGÉTAUX
Suite à l’opération de broyage pour les particuliers du printemps
2021, l’Agglomération du Choletais réitère l’expérience en proposant
de nouveau cette opération, du 1er octobre au 27 novembre 2021.
Pour La Séguinière, plusieurs demi-journées de broyage seront
organisées sur le site de l’ancienne déchèterie, parking de la Prairie,
avenue de Nantes : vendredi 1er octobre de 14h00 à 17h00, samedi
2 octobre de 9h00 à 12h00 et samedi 6 novembre de 9h00 à
12h00 et de 13h00 à 18h00.

RECENSEMENT CITOYEN
Depuis le 1er Janvier 1999, une réforme du service national prévoit,
pour les Français, une nouvelle procédure de recensement citoyen,
pour les jeunes gens et étendue aux jeunes filles.

Ainsi, les jeunes célébrant leurs 16 ans sont invités, dans le mois de
leur anniversaire, à se présenter en mairie, munis de leur livret de
famille, pour se faire inscrire sur les listes de recensement citoyen.
Cette démarche, impérative avant tout examen (scolaire mais également l’inscription au passage du permis de conduire) donne lieu à
une journée « Défense et Citoyenneté » organisée par le Centre du
Service National et de la Jeunesse.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 6 septembre à
20h30. Ces séances sont publiques ; chacun est invité à y
assister (hors restrictions sanitaires).





Au conseil du 5 juillet dernier ont été votées les délibérations
suivantes :











Attribution du marché de travaux pour l’extension de la
mairie,
Choix d’un bureau de contrôle technique et d’un coordonnateur sécurité pour le projet de bâtiment technique,
Etude géotechnique pour le bâtiment technique,
Acquisition d’un praticable pour la salle de gymnastique,
Prix d’acquisition du foncier et convention de partage des
coûts pour la liaison entre les Grands Bois et Saint-Légersous-Cholet,
Entente de principe pour l’échange de terrain en bord de
Moine,
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Echange de terrain avec un riverain au cœur du bourg,
Effacement de réseaux télécom rue de la Garenne,
Recours à l’ingénierie départementale pour l’élaboration
d’un plan de circulation,
Choix du prestataire pour l’évolution du site internet et l’application mobile,
Modification du règlement du restaurant scolaire,
Compagnie en résidence à l’espace Prévert,
Participation aux frais du Centre Médico Scolaire,
Rapport d’activité 2020 du Syndicat Valor 3e.
————————

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

05

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Le jury du concours des villes et villages fleuris a visité la commune
le lundi 21 juin après-midi. Les membres du jury ont été sensibles à
la gestion différenciée des espaces verts. Cette pratique alternative
envisage la prise en charge des sites naturels selon trois critères
principaux : leurs spécificités en fonction de leurs usages, les méthodes d’entretien durable et la protection de l’écosystème. Revue de
détails centrée sur l’enherbement, du gazon d’ornement à la pelouse
fleurie.

Campagne de traitement
La campagne de traitement collectif va débuter à la fin de l’été avec
le concours de la Fédération Départementale de Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître avant le 31/10/2021 pour pouvoir bénéficier d’un tarif préférentiel (17 € par arbre en 2020).

La gestion différenciée représente une avancée importante dans la
préservation de la biodiversité animale et végétale ainsi qu’un moyen
d’optimiser le temps de travail des agents dans le cadre de leur mission de gestion des espaces verts. Elle facilite aussi le respect du
zéro phyto par l’emploi de techniques manuelles, mécaniques ou
thermiques.

Après cette date et jusqu’au 15 décembre une majoration de 2 € sera
appliquée. Les processions sont lancées depuis le printemps mais il
n’est malheureusement pas possible de traiter en ce moment. C’est à
cette période de l’année que les risques d’urtication sont les plus
importants.

DON DU SANG
Appel aux donneurs
Le territoire français risque de manquer de sang dès cet été si l’objectif des 120 000 poches n’est pas rapidement atteint. Les donneuses et donneurs doivent rester mobilisés et sont invités à donner
massivement leur sang au cours des toutes prochaines semaines.
Pour rappel la prochaine collecte aura lieu le 20 octobre 2021 de
16h30 à 19h30 à La Séguinière et 2 collectes sont programmées
en 2022 à la Salle des Fêtes, le jeudi 16/6 et le mardi 18/10.

PLAN CANICULE
Un registre nominatif est ouvert en mairie
Comme tous les ans, la commune a activé sa cellule de veille "plan
canicule" dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. Cela lui
permet de déployer des mesures de prévention et les actions nécessaires pour aider les personnes isolées, fragiles ou en perte d’autonomie. Un dispositif de vigilance, de veille et d’alerte en matière de
prévention des risques exceptionnels liés à la canicule est mis en
œuvre en direction des seniors et des personnes vulnérables.
Suite à la fin de l’usage des produits phytosanitaires au cimetière, des plantations d’espèces différentes de végétaux entre les tombes sont à l’essai. Ces
plantations pourraient être généralisées. L’action de désherbage manuel est
en effet limitée et la présence d’herbe non désirable y est mieux tolérée.

Il prévoit la tenue d’un registre nominatif des personnes de plus de
65 ans et / ou handicapées se considérant comme particulièrement
vulnérables. Le centre communal d’action sociale (CCAS) recense
ainsi depuis le début du mois de juin, les personnes âgées ou handicapées isolées à leur domicile.

AMÉNAGEMENT D’INTERSECTION
Rue de la Paix et rue de la Bastille

Plan Projet

Dans le but de réduire la vitesse et sécuriser les piétons qui descendent aux
arrêts de bus voisins, une réflexion a été engagée par la commission Urbanisme & Travaux en fin d’année 2020. Le projet d’aménagement a été validé
en début d’année et les crédits sont inscrits au budget 2021 pour cette opération d’investissement qui s’élève à 53 937 € TTC.
Les travaux consistent à créer un espace partagé (piétons et voitures)
sous la forme d’un plateau surélevé. La vitesse pour les véhicules motorisés sera limitée à 30km/h. Sur le modèle de l’aménagement réalisé, il y
a 2 ans au niveau de la salle de l’Arceau, des parties colorées aideront à
bien percevoir la fonction pluri-usage de la voie.

Rue de la
Bastille

Des avaloirs seront à repositionner pour tenir compte d’une modification de
l’écoulement des eaux pluviales inhérente au changement de structure de la
chaussée.
Pour ne pas perturber l’organisation du service de transport public, les travaux
seront programmés hors période scolaire et vraisemblablement au cours des
vacances de la Toussaint du 23/10 au 7/11. Les personnes intéressées pour
obtenir plus de détails sont invitées à se rapprocher du secrétariat de mairie.

Rue de la Paix

A noter : un autre projet sera réalisé également à l’automne, par la même
entreprise (Eurovia) sur l’avenue de Chambord. Il est le long de cette dernière
voie prévu de refaire les trottoirs détériorés et de matérialiser des stationnements. Ce dossier peut aussi être consulté en mairie.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2021
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Dossier

Présentation du projet

D’EXTENSION ET DE RÉHABILITATION DE LA MAIRIE

En octobre 2020, le conseil municipal a confirmé sa volonté de doter la mairie d’une extension de
90m² afin de proposer en priorité 3 bureaux supplémentaires. Un cabinet d’architecture (OXA – Vallet
44) a été retenu pour accompagner la commune dans ce projet qui comprend à la fois l’agrandissement et la rénovation de la salle du conseil municipal.
Les orientations d’aménagement sur lesquelles la maîtrise d’œuvre a été invitée à préparer un projet
reposaient sur un programme de travaux qui tenait compte de la nature et de l’étendu des besoins à
satisfaire définis par la municipalité.
La mairie a été construite en 1986, à une
époque où la commune ne comprenait
guère plus de 3 000 habitants. Les bureaux sont aujourd’hui tous occupés et
les services ne disposent pas d’espace
suffisant pour accueillir des agents supplémentaires, ni même des stagiaires. Le
lieu dédié aux élus n’est, en outre, pas
adapté. Il convient de mettre à disposition des huit adjoints un environnement
fonctionnel pour leur permettre de remplir leur mission dans de bonnes conditions.

La municipalité a estimé qu’une extension
de 90 m² était souhaitable afin de proposer
trois bureaux supplémentaires et ainsi répondre aux besoins de l’administration
d’une commune qui s’approche des 4 500
habitants.
La salle du conseil municipal est également
à rénover. Une amélioration du confort technique du bâtiment est prévue notamment en
engageant des travaux d’isolation par l’intérieur, en remplaçant la VMC par une ventilation double flux et l’installation d’une pompe

Environnement existant
La mairie est implantée sur
un terrain d’une superficie de
3 500 m² en cœur de bourg
rue Abbé Chauveau.
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à chaleur pour améliorer le confort dans les
nouveaux espaces en hiver comme en été.
L’une des pièces nouvelles aura un caractère plus polyvalent et un accès direct vers
l’extérieur. Il devient en effet indispensable
de disposer d’un local susceptible de recevoir les colis de la Banque Alimentaire préparés, pour une douzaine de familles modestes, deux fois par mois.
L’agrandissement de la mairie a été positionné côté nord sur une partie des stationnements extérieurs. Les abords devront être
retravaillés pour, dans la mesure du possible, conserver l’accès piéton à l’entrée
secondaire du bâtiment et limiter au maximum la suppression de places de stationnement.
Les travaux prévus sont les suivants :

Autour de la place située à
l’arrière de l’église, on trouve
un ensemble administratif et
culturel avec la mairie, le
théâtre, la bibliothèque, une
petite salle polyvalente et le
foyer des jeunes.

Remplacement de certains matériaux pour un
meilleur confort dans la salle du conseil

Les surfaces bâties représentent une superficie totale de
plus de 1 500 m².

Revêtements muraux
Ils seront revus et des matériaux nouveaux
rendront l’acoustique et l’isolation nettement
plus performantes.

Plafonds
Les habillages seront remplacés par des
modèles récents mieux isolés améliorant en
outre l’acoustique et la résistance au feu.

Dossier
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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.
Remplacement d’ouvertures
Les ouvertures qui n’ont pas encore été
remplacées le seront dans le cadre de cette
opération.
Mise en place de nouvelles installations
Installation d’un système à double flux pour
l’amélioration thermique en remplacement
de la ventilation simple flux bruyante et
source de perte de chaleur. L’installation
existante nécessite un 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.
Lot
——————
Pour ce projet dont le montant au stade de
l’avant-projet a été chiffré à 368 800 € HT
(voir ci-contre), la commune s’est positionner auprès des services de l’Etat afin de
pouvoir bénéficier de subventions.
Une aide globale de plus de 175 000 € est
espérée au titre de la DSIL - Dotation de
Soutien l’Investissement Locale (rénovation
énergétique) et la DETR - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (travaux
d’extension).
Le planning qu’il conviendra de
respecter pour pouvoir participer
au plan de relance prévoit un
démarrage des travaux au mois
de novembre 2021.

Désignation

Estimation HT

1

Terrassements généraux

25 500,00 €

2

Démolition - Gros œuvre

79 400,00 €

3

Enduits

11 800,00 €

4

Charpente bois

5

Couverture - zinguerie - Etanchéité

11 300,00 €

6

Menuiseries extérieures

42 900,00 €

7

Menuiseries intérieures - Parquet

24 800,00 €

8

Cloisons sèches - Isolation

23 800,00 €

9

Plafonds suspendus

10

Chape - Carrelage - Faïence

26 000,00 €

11

Peintures - Revêtements muraux

30 500,00 €

12

Electricité

24 000,00 €

13

Plomberie - Chauffage - Ventilation, climatisation.

50 800,00 €

9 200,00 €

8 800,00 €

Total (extension + réhabilitation)

368 800,00 €

Réduction des dépenses d’énergie
L’objectif de la rénovation énergétique est
de diminuer la consommation du bâtiment
de 30%. Couplé avec la PAC (Pompe
à Chaleur) installée pour l’extension, la
nouvelle chaudière gaz à condensation
permettra de baisser la consommation annuelle de 10 000 kWh (- 20%) et d’économiser budgétairement près de 600 €/an en
frais de chauffage,
Le renforcement de l’isolation dans la salle
du conseil notamment (menuiseries, isolation par l’intérieur…) devrait aussi occasionner une baisse estimée également à 20%
soit un total d’économie de 1 200 €/an en
charges de fonctionnement.
La mise en place d’un nouvel équipement
limitera par ailleurs les interventions devenues récurrentes de l’entreprise missionnée
pour la maintenance des appareils de
chauffage.
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De seguinaria à La Séguinière (2ème partie)

Histoire & Patrimoine

par Laurent MANCEAU Membre de l’association Histoire & Patrimoine de La Séguinière

Au fil des siècles, l’écriture de seguinaria a évolué. Nous trouvons :
1) Seguineria au XIIIème siècle, cartulaire de
l’évêché de Poitiers, dit Grand Gauthier.

Extrait du cartulaire (recueil de chartes) et pouillé de l’évêché de Poitiers, dit le Grand Gauthier,
XIIIème siècle : https://patrimoine.bm-poitiers.fr/
doc…(seguineria à la ligne 13).
2) Parochia de la Seguinere en 1259 (E1233)
Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire de 1878.
3) Ecclesia Beate Marie de Seguineria alias de
la Seguynière, 1563
4) Texte de 1606 (Archives diocésaines d’Angers) «…vénérable personne missire Jehan
Brémond, prêtre, curé de la Séguinière lequel de
son bon gré… »

Pour terminer, pourquoi nomme-t-on les habitants de la Séguinière les ziniérais et les
ziniéraises ?
Dans le patois local les raccourcis sont fréquents
et l’usage local a sans doute officialisé le nom
des habitants de la Séguinière comme ziniérais.
Dans le Glossaire Etymologique et Historique
des Patois et des Parlers de l’Anjou, de Verrier
et Onillon de 1908, nous trouvons : la Zinière C’est ainsi qu’à Torfou et au Lg (le Longeron) on
appelle ordinairement la commune voisine de la
Séguinière.
A Secondigny dans les Deux-Sèvres, un lieu-dit
se nomme la Séguinière et dans le patois du
pays, on le nomme la zinière ou l’Azinière. A
Saint-Ouën-des-Toits dans le département de
Mayenne, le village de Jean Cottereau dit Jean
Chouan qui donnera son nom à la Chouannerie,
on disait fréquemment la Signiér’ pour nommer
un lieu-dit appelé la Séguinière.
Nous trouvons également l’utilisation de ziniérois
et ziniéroise.
Texte de 1606

L'association Histoire et Patrimoine de la Séguinière organise
une porte ouverte, à son local rue
du Manoir, lors de la journée du
Patrimoine qui aura lieu :
Dimanche 19 septembre
de 10h00 à 19h00
A cette occasion, vous pourrez
découvrir les actions entreprises
et réalisées par l'association depuis sa création en 2010, ainsi
qu'une exposition de photos, de
cartes, de documents, d'objets
divers…
Deux balades seront également
organisées dans les rues de la
Séguinière. Vous pourrez ainsi
découvrir, sur place, certaines des
restaurations de l'association.
Deux départs sont prévus :
le matin à 10h00
et l'après-midi à 14h30
Venez nombreux et nombreuses
découvrir cette association qui
œuvre pour la restauration et la
sauvegarde du patrimoine de la
Séguinière.

A l’école privée Notre-Dame
Une fin d’année animée malgré la crise sanitaire
Depuis 2 ans, et le début de la crise sanitaire, l'APEL
(Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre),
qui a pour mission principale l'animation de l'école, n'a pu
proposer de moment convivial aux familles de l'école. Fête de
la rentrée, marché de noël, Fête des parents, fête de l'école, ...
toutes les occasions de se retrouver ont été annulées en raison de la pandémie.
L'équipe, composée de 13
parents a dû revoir son organisation et mettre en place de
nouvelles actions (notamment
la vente de croissants).
L’APEL a maintenu ce qui est
traditionnellement mis en
place à Noël (chocolats, foie
gras, sapin) et également la
vente de pizzas.
Une nouvelle problématique s'est alors posée : Comment animer
l'école sans rassemblement ? L’équipe a alors ressenti le besoin de
proposer autre chose aux familles, qui n'avait rien à voir avec ce
qu'elles connaissaient jusqu’à présent.
La kermesse annulée en 2020 et celle de cette année ne pouvait
se tenir… C'est ainsi, que tout simplement, le « Défi famille » a vu
le jour à l’école privée Notre-Dame. Au départ de l'école, les familles, munies de leur livret de bord, ont arpenté les rues de la
Séguinière : énigmes, charades, défis les attendaient…
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2021

Dans la bonne humeur, malgré la pluie, une vingtaine de familles a
relevé le défi. A l'arrivée, un repas à emporter était proposé par
l'OGEC en partenariat avec le traiteur ziniérais « Les Dodais ».
L’APEL a profité de ce temps festif pour effectuer le tirage de la
tombola. Le bilan de cette journée est très positif car elle a permis
de renouer le lien avec les familles.
Enfin, le mardi 6 juillet, les enfants, ont profité d’une belle journée
pour fêter le départ en vacances. Chaque classe a fait son spectacle de fin d'année sous le feu des projecteurs. La vidéo sera mise
en ligne sur le site de l'école.
Ensuite, l’APEL leur a proposé un après-midi kermesse (entre copains !). Stands, poneys, goûter, bonbons puis un lâché de ballons
a clos cette année scolaire.

Le « Défi famille »
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Bibliothèque « Mille Pages »
Ce mois-ci, les bénévoles de la bibliothèque invitent à lire un livredocumentaire d’actualité :

« Les enfants de la Clarée»
de Raphaël KRAFFT
Raphaël Krafft, qui travaille pour France
Culture, est un grand reporter, documentariste et écrivain. Il enquête sur la situation des migrants à Paris et en Europe.

On parle souvent des épreuves vécues
par les migrants pour traverser des pays
hostiles pour voyager en mer dans des
conditions inacceptables, mais franchir la
montagne est tout aussi dangereux.
Les montagnards ne peuvent pas rester
insensibles au risque vital pris par ces
humains (dont beaucoup d’enfants) inadaptés à ce milieu hostile.
Récit rempli d’humanité pour les
hommes, femmes et jeunes qui tentent
de vivre un ailleurs et ceux qui essaient
de les accompagner.

INFOS
La bibliothèque reprend ses anciens
horaires d’où une fermeture à 19h00 le
mercredi et le jeudi.
Pendant la période estivale, la bibliothèque sera fermée du 19 juillet inclus
au 15 août inclus.

Soyez vigilants
pour vos lectures d’été !
Raphaël KRAFFT

MAISON D’ACCUEIL
Marché artisanal et portes-ouvertes
Samedi 25 septembre de 14h00 à 18h00
Pour recréer du lien social après ces périodes
de confinements successives, les résidents, le
personnel ainsi que les bénévoles, ont un
besoin d’ouverture aux autres. C’est pour cela
que l’idée d’organiser un marché artisanal a
émergé.
Pour l’organisation, du marché des artisans
locaux sollicités ont répondu favorablement à
l’invitation de la Maison d’Accueil. Un large panel de produits sera proposé : Miel Mary, l’Avenue Gourmande, les Pieds dans l’eau. Un collectif de « Créateurs Locos » sera également
présent sur le marché : les savons de Léandra,
les cuirs de Yomé, d’une fantaisie à l’autre.
Les résidents et les bénévoles tiendront des
stands : bar, pâtisseries, glaces, confiseries…
Différents jeux seront par ailleurs installés pour
le bonheur de tous : jeux en bois, pêche à la
ligne…
Lors de cette manifestation, la Maison d’Accueil
en profitera pour ouvrir ses portes à ceux qui
souhaiteront visiter les locaux, l’extension et les
pavillons.
A ne pas manquer !

Vous souhaitant de bonnes lectures,

L’équipe des bénévoles
En novembre 2017, Raphaël Krafft part
en reportage à la frontière francoitalienne au niveau du col de l’Échelle.

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

Il accompagne un habitant de la région
parti en maraude à la rencontre d’éventuels migrants, venus d’Italie, perdus
dans la montagne…
C’est un reportage captivant sur un sujet
brûlant. C’est inattendu et passionnant.
Ce récit amènera l’auteur à pousser
l’investigation jusqu’en Guinée, à la demande des écoliers du village.

Possibilité de consulter et préparer une
liste de livres sur le site E.changes
(portail des bibliothèques de Cholet)
Bib_seguiniere@agglo-choletais.fr

RESTAURATION SCOLAIRE

« P’tit Claude » et son orgue de barbarie
animeront cet après-midi festif
sur un air de guinguette.

Rentrée 2020/2021

Offres d’emplois pour l’accompagnement éducatif des enfants
La commune recherche des agents pour l’organisation de son service
de la restauration scolaire à la rentrée de septembre prochain.
Descriptif de l’emploi :
Sous la responsabilité du cuisinier du restaurant scolaire et d’un animateur, l’agent
d’accompagnement surveille et accompagne les enfants pendant la pause méridienne : trajet école/restaurant scolaire, aide au service et au repas, surveillance
de cours de 12h00 à 14h00.
Profil recherché :
Sens de l’écoute et de l’observation. Connaissances pédagogiques et éducatives
auprès des enfants scolarisés (3-12 ans).
Les personnes intéressées sont invitées à envoyer ou à déposer un CV en
mairie : accueil@mairie-laseguiniere.fr

Recherche de personnel pour la cantine scolaire
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2021
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Randonnez avec Verts Horizons !
Si vous êtes, comme nous, amoureux de la nature et avez
un besoin de marcher en rencontrant dans la bonne ambiance d’autres randonneurs, rejoignez l’association de
marcheurs « Verts Horizons ». Vous pourrez découvrir des
sentiers dans un rayon de 20 km autour de La Séguinière
tous les jeudis de septembre à juin en alternance le matin
ou l’après-midi (*). Nous organisons en plus une sortie à la
journée par trimestre et une sortie de 2 jours en mai.
Nous vous proposons de venir essayer gratuitement lors d’une
de nos sorties.
L’adhésion est de 7 €. Vous pouvez vous inscrire, lors de
l’assemblée générale le 23 septembre à 20h00 salle Prévert, sur
notre site internet ou lors des randonnées.
* le jeudi matin allure soutenue (départ 8h15)
* le jeudi matin allure normale (départ 9h00)
* le jeudi après-midi allure normale (départ 13h30)
* le jeudi après-midi douce (départ 14h00)

Café-rencontre
Discussion avec une psychologue clinicienne

Rendez-vous sur le parking de l’espace Prévert face à la
mairie de la Séguinière 10 minutes avant départ pour organiser le covoiturage.

Site internet: http://vertshorizons.clubeo.com/
Courriel : vertshorizonslaseg@gmail.com

Le 29 juin, le CCAS avait invité au théâtre Prévert, avec le concours
de l’association Café-rencontre, Isabelle BABARIT pour échanger sur
l’impact de la crise sanitaire. Cette rencontre initialement programmée
fin septembre 2020 a été repoussée en raison du confinement.
Une quinzaine de personnes ont partagé, avec la professionnelle, sur
leurs ressentis, leur peurs, la sensation d’isolement... qui touchent tout
un chacun en cette période inédite et incertaine. Serge BAUDRY,
membre de l’association collégiale, a envoyé près de 100 invitations. Il
fait le constat, au regard de la participation, qu’il est encore difficile,
pour certains, de participer a des activités collectives.
Ceux qui étaient présents ont une nouvelle fois apprécié la qualité de
l’intervention de Madame BABARIT. Celle-ci intervient, en effet, 2 ou 3
fois par an dans le cadre du Café-rencontre sur des thématiques préalablement choisies par les participants : la dépression, la relation
grands-parents / petits enfants, le deuil…
Isabelle BABARIT considère qu’il est toujours très important de verbaliser son ressenti et de le partager avec les autres. Installée en tant
que libérale à Saint-Laurent-sur-Sèvre, elle est présente tous les vendredis à la Maison d’Accueil de La Séguinière pour accompagner les
résidents et les familles en lien avec l’équipe de professionnels de
l’établissement.
Pour tout renseignement : isabelle.babarit@sfr.fr ou 06 72 04 93 57

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2021
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Accession en Nationale pour la Saint-Louis Basket
La FFBB (Fédération Française de Basket
Ball) a proposé une place vacante en NM3
(Nationale Masculine 3) pour la saison prochaine.

de fonctionnement, équipements structurels…) à l’obtention de cette première
place des Pays de la Loire pour les accessions en NM3.

Le club a bien évidemment accepté cette
proposition qui vient récompenser les
efforts fournis depuis plus de 2 ans par
l’ensemble des entraîneurs, des dirigeants
et joueurs de la Saint-Louis Basket.

Maintenant, il faut espérer que la saison
pourra se dérouler normalement !

Le président Alexandre DURAND remercie
la municipalité pour avoir également contribué, au travers de son soutien (subvention

Les premiers retours des enfants et des
parents sont en tout cas très positifs. Les
enfants reprennent du plaisir en salle.
Ils ont eu la belle surprise de rencontrer
deux joueurs professionnels de Cholet

Basket, Léopold DELAUNAY et Yoan MAKOUNDOU, qui sont venus à leur rencontre à la salle de l'Arceau.
Ces bonnes nouvelles sont les bienvenues
en ces temps délicats.
Le président accompagné des bénévoles
et des membres du bureau s’activent pour
remettre en place tout ce qui, par le passé,
contribuait à la bonne dynamique du club.
A bientôt à la Salle de l’Arceau !

SEG Tennis de Table

Autres infos
DYM DAM

Le club se félicite de la bonne participation à la journée Portes Ouvertes organisée le
samedi 26 juin dernier.

Cours de découverte

A cette occasion, plusieurs Jeunes et Adultes, confirmés ou non, sont venus s'essayer à la pratique du Tennis de Table. Deux joueurs de La Romagne : Benjamin
FRUCHART (200ème France et sélectionné pour la 1ere fois Juniors Equipe de France )
et Antonin LANDREAU (900ème France) sont venus faire une démonstration et échanger des balles avec les joueurs présents.

L’association de gym seniors informe qu’un
cours de découverte est proposé le
13 septembre 2021 de 10h30 à 11h30
Salle de La Garenne
Quelques places restent disponibles...
Renseignements au : 06 25 83 63 51

A l'issue de ces portes ouvertes, 5 Seniors et 2 enfants se sont pré-inscrits pour la
saison prochaine.

Programme été 2021

Si vous êtes intéressé(e) par la pratique du tennis de table en loisirs ou en compétition, vous pouvez contacter l’association au 07 70 65 31 08. La FFTT offre la
première licence.

CSI
« Place aux jeux » s’installera :
du 13 juillet au 25 août
au Moulin de la Cour
Jeux en bois d’extérieur, coin des petits…
seront gratuitement mis à disposition
(sous réserve du temps)

CALS
Inscriptions 2021/2022
Les dossiers d’inscription sont à télécharger
sur le site de l’association : www.cals49.com
Un dossier est à constituer pour chaque enfant (pensez à y joindre la copie des vaccins,
le planning et le mandat SEPA). Les dossiers
sont à remettre dans la boîte aux lettres du
CALS au plus tard le vendredi 27/08.

PAROISSE
Inscriptions Caté

Samedi 26 juin - Espace Pierre de Coubertin

Pour les enfants des deux écoles du CE1 au
CM2, rendez-vous à la Maison de Sel
vendredis 3 et 10/09 de 15h30 à 19h00
et samedi 11/09 de 10h00 à 12h00
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2021
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LA FORÊT : ferme et forêt de Mortagne
La Forêt, la Marquerie des Bois, deux fermes de la Séguinière, le Quarteron des Bois, le Pas Mortagnais, deux
autres fermes de Saint-Léger-sous-Cholet, la commune
de Saint-Christophe-du-Bois, autant de noms inscrits sur
la carte de Cassini (datant d’avant la révolution Française) qui marquent les contours de l’ancienne forêt de
Mortagne (portée sur le cadastre napoléonien de 1811 de
la Séguinière).

La maison noble et la seigneurie de la Forêt furent vendues le 28
août 1755 par Charles-François Villeneuve du Cazeau à Pierre
Gibot de la Perrinière : « le château se trouvait au milieu d’une
forêt, large de trois lieues de tour, et dont il fut fait division d’avec
celle du marquisat de Cholet, par ordre du nouvel acquéreur »
Dictionnaire Historique de Célestin Port. François Brouard était
garde chasse de Maître Villeneuve à la Forêt avant 1753 (acte
de décès de F. Brouard du 29 avril 1753 à la Séguinière).

Célestin Port, dans son dictionnaire historique, nous présente la
ferme de la Forêt comme une maison noble et château qui dépendait de Mortagne jusqu’en 1682. Sa propriétaire, Paule de
Gondy, duchesse de Lesdiguières et de Retz, marquise de la
Garnache, comtesse de Joigny et baronne de Mortagne vend le
28 septembre 1682 « la maison de la Forêt avec les jardins et
prés, terres en dépendant, plus les métairies de la Bergerie et de
l’Epinette sises en bout de la forêt… » 16 000 livres à François
Grimaudet, écuyer, seigneur de la Rochebois et François Gabriel
Grimaudet, écuyer, seigneur du Landreau.

De nos jours, la zone artisanale des Grands Bois et le Bois Joli
nous rappellent l’existence de cette grande forêt de Mortagne.
Château, fief et ferme de la Forêt dans la forêt de Mortagne
Paroisse de la Séguinière

Sur l’acte de propriété, on trouve différentes mesures pour indiquer les surfaces des fermes, des champs. La boisselée : la
surface ensemencée avec un boisseau, 10 ares pour Mortagnesur-Sèvre, l’arpent : 4 218 m2,, la septrée : 8 boisselées soit 80
ares, la journée ou le journal d’homme faucheur : représente
l’étendue qu’une personne pouvait travailler avec ses bras dans
une journée ; autant de qualification dont les valeurs varient
suivant les seigneuries, les localités.

La Forêt

Sur le testament d’André Chastellier (archives diocésaines du
Maine-et-Loire), prêtre paroissien de Notre-Dame de la Séguinière daté de 1538, nous trouvons pour préciser les rentes foncières léguées, les mesures suivantes : « une mine de seigle
mesure de Montfaucon » « six boisseaux de bled seigle mesure
de Mortagne » « un septier de bled seigle mesure de Tiffauges »
L’uniformisation et la simplification de toutes ces mesures se
feront après la révolution pour simplifier et faciliter les échanges
commerciaux.

Extrait Carte de Cassini

Cadastre Napoléonien - 1811

Aux XVIIe et au XVIIIe siècle, une
famille va, plus que toute autre,
illustrer l’excellence de l’école
scientifique française en matière
de cartographie, celle des Cassini.
Le premier d’entre eux, Giovanni
Domenico Cassini, déjà savant
réputé, est appelé par Louis XIV
qui lui confie la direction de l’Observatoire royal, récemment créé.
Il le restera jusqu’à sa mort en
1712, son fils Jacques (16771756), puis son petit-fils CésarFrançois (1714-1784), et enfin le
fils de ce dernier Jean-Dominique
(1748-1845), perpétueront son
action.
Mais leur grande œuvre est surtout
la cartographie de la France, commandée en 1747 par Louis XV à
César-François. Celui-ci organise
un quadrillage serré du territoire,
avec des équipes de terrain jointes
à une organisation rigoureuse de
projection et de gravure.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juillet/août 2021

La « Carte de Cassini », dont la
réalisation se terminera en réalité
dans les premières années du
XIXe siècle, reste aujourd’hui encore une incomparable source de
connaissances géographiques et
topographiques. Composée de
180 feuilles couvrant chacune
40 000 toises soit 80 x 50 km environ, elle connut une diffusion exceptionnelle et servit de base à
tous les travaux postérieurs, notamment à partir de 1820 à la réalisation des cartes d’État-Major. La
feuille concernant « Angers », qui
recouvre la plus grande partie de
la province, correspond à la
planche 98. Elle a été levée entre
1763 et 1769, et publiée pour la
première fois en 1776. En version
mobile, la carte était découpée en
21 pièces collées sur toile de jute
et pliées pour faciliter le transport.
Des étuis accompagnaient aussi la
carte ainsi pliée pour la protéger.
Source : https://www.archives49.fr

