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Edito

Eco-citoyenneté
par Julie BARREAU et Yolaine BOSSARD

Yolaine BOSSARD

Julie BARREAU

Ils vont écrire un texte sur ces visites avec leur
maîtresse et, dans un prochain bulletin, il sera
possible de vous en faire part.
Ce parcours à la fois de civisme et d’éducation
au développement durable est un choix que les
élus du précédent mandat ont discuté en
séance de conseil municipal.
Les conseils municipaux d’enfants émanant
d’élections, les conseillers se sont demandés si
les enfants avaient suffisamment de maturité
pour avoir un projet ou assumer l’échec ?

La municipalité poursuit le parcours écocitoyen, pour les élèves de CM1 et de
CM2, en cette période de pandémie.
Le parcours se déroulant sur deux années, ce
sont tous les élèves de nos deux écoles qui ont
bénéficié d’activités de civisme et de découvertes de la nature « dans notre cadre verdoyant » : 3 classes de CM1 et 3 classes de
CM2 soit environ 150 élèves.
En CM1 la sortie « bilan de santé de la rivière »
a démontré le bonheur des enfants à observer,
mesurer… et comprendre que le ruisseau est
un milieu de VIE. L’animation assurée par le
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) offre un véritable cours de
sciences, pratique et pédagogique, pour tous.
Une autre sortie sur le thème de l’ornithologie
permettra aux enfants d’écouter les chants
d’oiseaux, d’identifier les espèces et d’apprendre le rôle de chacune dans l’écosystème ;
la vallée de la Moine étant un tout que nous
devons garder en équilibre naturel.
En CM2, le parcours se termine par la visite
des entreprises. 71 élèves répartis en groupes
de 10 à 15 enfants et accompagnés par un
adulte se sont déplacés dans les établissements suivants :
 la briqueterie BOUYER-LEROUX, fabriquant
de briques et de matériaux en terre cuite,
 la Minoterie DIXNEUF, installée au Moulin
de Vieilmur depuis plus de 200 ans,
 la salle des fêtes pour une rencontre avec
l’architecte de l’Agence GREGOIRE chargé
de la rénovation en cours du bâtiment,
 la boulangerie MABIT implantée le long de
l’avenue de Nantes,
 la métallerie MERAND, spécialisée dans la
menuiserie, la pose, l’aménagement et la
fabrication sur-mesure,
 les ateliers PULSION DESIGN gérés par
Vincent BERNARD dont l’activité de textile
relocalise la fabrication,
 le GAEC CHAUVEAU-BERSON, exploitation agricole d’élevage située à la ferme de
la Batardière.
Nous pouvons vraiment remercier ces entreprises d’avoir ouvert leurs portes aux enfants
car la découverte de métiers, dans l’environnement de l’activité économique, est concrète : la
technique de fabrication des briques, la forge
du métal, ou encore le flocage sur un tee-shirt.
Ce sont des ouvertures que les enfants
n’oublient pas !
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2021

Certes les enfants élus au CME profitent d’une
expérience mais sont-ils aptes à représenter
tous les autres enfants, peuvent-ils communiquer largement ? Ils se rencontrent dans le
quartier seulement et n’ont pas la possibilité
d’échanger de manière officielle.
C’est ainsi qu’il a été fait le choix d’établir,
en partenariat avec les professeurs des
écoles, ce parcours formateur pour tous les
enfants de la commune en CM1 et CM2.
L’avantage certain du Parcours est de donner
cette éducation au civisme notamment lors du
dialogue avec M. le maire, en mairie.
A cette occasion, les enfants peuvent poser
leurs questions librement et c’est une ouverture
pour tous sur la vie municipale. Cette année,
dans les trois groupes un projet de skatepark a
été sollicité. La discussion les a amené à réfléchir sur les nuisances sonores que peut représenter un tel équipement de loisir. Alors que
nous habitons dans la vallée de la Moine, le
bruit revêt une importance particulière et peut
être difficilement accepté par les riverains…
c’est d’ailleurs le cas dans bon nombre de
communes voisines.

Carnet
Naissances
10/05

Soline CHÉNÉ

13/05

Elio POUDRAY

28/05

Elio GABORIT

Mariages
15/05

Antoine BARTHUEL-JOUBERT
Loriane PRÉAULT

Décès
15/04

Marie-Andrée CAILLAUD
Epouse BONNET- 62 ans

30/04

Marie-Thérèse ROY
Epouse BELLANGER - 90 ans

11/05

Colette GUINAUDEAU - 81 ans

13/05

Abdellah EL KBAILI - 67 ans

14/05

Solange ROUSSE
Veuve BOUTILLIER - 71 ans
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Les enfants comprennent bien les problèmes lorsque l’on évoque des faits précis.
Le respect des autres est une notion à laquelle il est important de les éduquer.
Notre parcours éco-citoyen offre les mêmes
découvertes à tous, connaître M. le maire, réaliser une action citoyenne et enfin découvrir les
entreprises.
L’organisation n’est pas toujours simple, nous
remercions sincèrement, les enseignantes, et
les membres du conseil municipal qui montrent
leur adhésion à ce projet de parcours écocitoyen à La Séguinière.
Nous terminerons en citant cette phrase de
Nelson Mandéla ; « L’éducation est l’arme la
plus puissante dont nous puissions nous servir
pour changer le monde ».
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Activité « La découverte du ruisseau »
Le 18 mai, les élèves de CM1 de l’école Marcel Luneau
ont participé à l’animation CPIE « bilan de santé de la
rivière ». Les enfants ont été invités à rechercher : la vitesse du courant, la température de l’eau, la pente des
berges, et surtout l’indice biologique, celui de la présence
de la Vie dans ce petit ruisseau de la Morbailloue. A l’aide
d’une épuisette, ils ont pêché une larve de libellule, des
gammares (petits crustacés d’eau douce), des larves
d’éphémères et une limnée.

Le 20 mai la classe de CM1 de l’école Notre-Dame,
s’est déplacée au même endroit. Avec l’animatrice
du CPIE, les élèves ont réalisé de petites expériences qui ont démontré que la qualité de l’eau de
ce petit ruisseau était « assez bonne ». Le cours de
sciences, en pleine nature a permis aux enfants de
bouger, de participer activement aux découvertes
variées de cette matinée. Ils ont même pu protéger
un petit oiseau « une sittelle » qui semblait un peu
effrayée… mais qui s’est remise de ses émotions.

MA

Visite des entreprises
Le 28 mai, les CM2 qui vont bientôt entrer au collège ont pu, avant d’élargir leur horizon, découvrir une entreprise de La Séguinière.
Les 71 élèves répartis en petits groupes ont été accueillis par un animateur du Centre Socioculturel devant l’arbre du CSI et se sont
rendus : à la minoterie DIXNEUF, à la briqueterie BOUYER-LEROUX, à la métallerie MERAND, à la boulangerie MABIT, au GAEC
de la Batardière et dans les ateliers PULSION DESIGN (ou 16.9). L’architecte de l’agence GREGOIRE a également reçu un groupe
à la salle des fêtes pour présenter les travaux d’extension.

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

MARCHÉ DU MERCREDI

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

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).

Entretien des plantations sur le domaine privé
Orange qui déploie le réseau en fibre optique sur le territoire de la
commune a constaté que des plantations non entretenues situées sur
des propriétés privées rendaient impossible l’installation de la fibre
optique. Les propriétaires des parcelles concernées doivent procéder
aux opérations d’entretien nécessaires (débroussaillage, coupe
d’herbe, élagage et abattage notamment) conformément aux obligations qui leur incombent. Une partie de ces propriétaires n’a toujours
pas procédé aux opérations d’entretien attendues, ce qui a pour effet
d’empêcher la poursuite, pure et simple, d’une partie des déploiements en fibre optique prévus sur la commune.

Spécialités
/ Dates
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X
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X
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X
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X
X
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X

X
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X

Pas de marché

4

14/07

21/07

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

Actualités :
M. Sébastien GALLAIS - Gérant de la Fromagerie BEILLEVAIRE à
Cholet - est présent sur le marché à compter du 19 mai. Une nouvelle
ligne a été ajoutée dans le planning. Le fromager (9) viendra toutes
les semaines.

La municipalité regrette cette situation qui met en péril la capacité
pour certains administrés d’accéder aux services de la fibre et invite
les propriétaires à effectuer dans les plus brefs délais l’élagage qui
s’impose. Il est rappelé que l’élagage est une responsabilité collective
qui bénéficie aux citoyens, à la collectivité et aux opérateurs.

DÉPLACEMENT DE BUREAUX DE VOTE
Les électeurs des bureaux 2 et 3 voteront à la Salle des Fêtes
Les élections Départementales et Régionales se dérouleront les 20 et
27 juin prochains. Les services de la Préfecture ont demandé à ce
que les bureaux de vote soient installés dans des salles suffisamment
grandes pour pouvoir faire respecter la distanciation physique.
Cette dernière condition ne pouvant pas être respectée à
l’espace Prévert pour accueillir 4 urnes (2 scrutins par bureau), il
a été décidé de déplacer les bureaux 2 et 3 à La Salle des Fêtes.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 5 juillet à
19h00. Ces séances sont publiques ; chacun est invité à y
assister (hors restrictions sanitaires).



Au conseil du 7 juin dernier ont été votées les délibérations
suivantes :















Avenant n°4 au marché de travaux de réhabilitation de la
salle des fêtes et d’extension du restaurant scolaire,
Acquisition d’une maison rue du Paradis,
Attribution du marché pour le programme voirie 2021,
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la rue de la Garenne,
Modification de l’attribution des numéros de voirie au lotissement Le Bordage,
Vente de terrain au lotissement Le Bordage,
Extension de l’éclairage public pour l’école Marcel Luneau,

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



Acquisition du foncier et indemnisation de l’exploitant pour
la liaison douce « Les Grands Bois / L’Hermitage »,
Volet stationnements du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
Vote du budget annexe lotissement « Cœur de Bourg »,
Modification n°1 au budget principal 2021,
Modification n°1 au budget annexe « Le Bordage »,
Utilisation des crédits pour dépenses imprévues,
Redevance d’occupation du domaine public par GRDF.
————————

Retrouvez les comptes-rendus du conseil municipal sur le
site internet de la commune www.mairie-laseguiniere.fr ou
sur les panneaux d’affichage à l’extérieur et à l’intérieur de la
mairie.

Vie Municipale
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OUVERTURES DOMINICALES

DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES

En raison de la crise sanitaire ayant conduits depuis début avril à la
fermeture de l’ensemble des commerces et services considérés
comme n’étant pas de première nécessité, le gouvernement a souhaité permettre des ouvertures dominicales supplémentaires. Un
arrêté municipal a été pris le 3 juin pour autoriser les commerces de
La Séguinière à ouvrir les dimanches 20 - 27 juin, 4 - 11 juillet.

Les usagers peuvent se rendre sur n'importe quelle déchèterie de
l'AdC. Une seule carte d'accès est nécessaire et elle est utilisable
dans toutes les déchèteries. Ainsi, pour l'ouverture des deux nouvelles déchèteries, si un usager possède déjà une carte d'accès valable, il n'a pas besoin de faire une nouvelle demande. La demande
de carte d'accès se fait soit par formulaire papier ou bien par le site
internet de cholet.fr. L'usager doit fournir un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois.

ANTENNE RELAIS
Pour maintenir leurs réseaux à un haut niveau d’exigence et améliorer la qualité de service tout en anticipant les besoins futurs de la
commune, Bouygues Télécom et SFR mutualisent une partie des
réseaux de téléphonie mobile. Ainsi la bande de fréquence de 2100
GHz, déjà présente à La Séguinière, va être convertie en 5G.
Concrètement, pour proposer cette nouvelle technologie, il va être
nécessaire d’adapter l’antenne existant à la Ménardière au 9 rue des
Artisans. Cette mise à jour n’impliquera aucune modification du système antennaire, ni aucune modification de l’exposition aux radiofréquences. Ainsi, aucune modification paysagère ne sera réalisée. Un
dossier d’information est consultable au secrétariat de mairie.

En septembre 2017, l'Agglomération du Choletais (AdC) a prescrit
l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme Intercommunal tenant
lieu de Programme Local de l'Habitat (PLUi-H). Cette décision de
prescription précise notamment les modalités de concertation à
mettre en œuvre avec le public.
Il a ainsi été prévu la mise à disposition dans chaque mairie d'un
dossier, « le coffret PLUi-H », intégrant :
 les documents produits et validés dans le cadre du PLUi-H
(régulièrement mis à jour),
 un registre de concertation.
Ce coffret est consultable par la population pour toute la durée d'élaboration du PLUi-H. Outre la mise à disposition d'informations au
public le coffret est également un support pour recueillir remarques et
suggestions citoyennes concernant le PLUi-H.

Plan Climat Air Energie Territorial
L’élaboration du PCAET (Plan Climat Air
Energie Territorial) de l’agglomération
Choletaise se déroule suivant le planning
validé avec le bureau d’étude. La phase
diagnostic s’est achevée. Une synthèse en a été présentée aux élus.

Un parc de 44 222 logements
Le parc est composé de 44 222 logements particulièrement anciens (40% de
logements construits avant 1970) et énergivores (36% des logements ont une
étiquette DPE E, F ou G).

Dépenses énergétiques : 1 434 € log. /an
Les dépenses énergétiques moyennes
par logement dans le choletais représentent un montant annuel de 1 434 €. A
noter que 12% de la consommation
d’énergie de l’agglomération est produite
de façon renouvelable (éolien, photovoltaïque, bois énergie, méthanisation)
contre 14% au niveau national.

Ouverture en septembre 2021
Pour étudier à distance, en étant accompagné, le pôle universitaire
de Cholet ouvre en septembre le Campus Connecté. Il s’agit d’un lieu
d’études qui met à la disposition des étudiants, des salles de cours
connectées et équipées où ils peuvent, à partir d’un ordinateur personnel, suivre la formation à distance à laquelle ils sont inscrits auprès d’une université ou d’une école. Ces étudiants sont encadrés et
accompagnés par un tuteur (1 pour 10 étudiants). Renseignements à
la Maison de l’Orientation, tél. 02 44 09 26 60.

PLAN CORPS DE RUE SIMPLIFIÉ

PLAN LOCAL D’URBANISME

PCAET

CAMPUS CONNECTÉ DE CHOLET

Le Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) a
sollicité le bureau d’étude KADRAN – Ingénierie pour la réalisation
d’un Plan Corps de Rue Simplifié sur le département.
Dans le courant du mois de juin, un véhicule de cette société missionnée est susceptible de circuler à cet effet sur la commune.
Les équipes d’intervention
sont sensibilisées sur les
mesures permettant de lutter
contre la propagation du Covid-19. Le PCRS est un fond
de plan de haute précision
qui a pour objectif de devenir
le socle cartographique entre
les gestionnaires de réseaux
pour fiabiliser le repérage des
réseaux enterrés.

Le bureau d’étude a toutefois relevé que
le territoire possédait un potentiel de développement en énergie renouvelable en
particulier pour les filières de l’éolien et
du photovoltaïque.
La concentration des émissions de gaz à
effet de serre (GES) dans l’atmosphère
reste l’un des principaux paramètres affectant directement l’évolution future du
climat.

Une vigilance est portée sur les émissions de dioxyde d’azote (11 kg/h Adc
contre 12,9 Maine-et-Loire) ce polluant
étant produit par le transport routier, les
engrais azotés et les chaudières du parc
bâti.
Pour les personnes intéressées, ce document est consultable en mairie et mis en
ligne sur le site Cholet.fr (voir lien internet
ci-dessous).

7,4 tonnes de CO² par habitant
Dans l’agglomération du Choletais les
émissions moyennes sont de 7,4 tonnes
de CO² par habitant contre 5,7 en Maineet-Loire et 5,12 au niveau national. Il faut
savoir que l’agriculture et les transports
sont les principaux émetteurs de GES.
La qualité de l’air est plutôt bonne sur le
territoire, l’émission de Composés organiques
volatils
non
méthaniques
(COVNM) est de 10,2 kg par habitant
contre 16,3 en Maine-et-Loire.
www.cholet.fr/dossiers/dossier_5227_agglomeration+lance+son+plan+climat+air+energie+territorial.html
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2021
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Dossier

LABEL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

La Séguinière : 2 fleurs

D’un simple concours à sa création en 1959, Villes et Villages Fleuris est désormais un véritable
label national qui évolue avec les attentes des citoyens et des visiteurs. Si la démarche reste attachée au symbole de la fleur, son champ d’action est aujourd’hui beaucoup plus large : respect de
l'environnement, dynamique autour du lien social, bien-être des habitants et des visiteurs, place
du végétal dans les espaces publics, préservation de la biodiversité...
Voici les principaux critères qui s’appliquent
désormais à ce label national :
 qualité

de l’accueil (une ambiance
agréable, une identité respectée, des
parcs et jardins à découvrir, des évènements autour des jardins et du jardinage)

 respect de l’environnement (des modes

de gestion respectueux des ressources
naturelles, des actions en faveur de la
biodiversité, des espaces naturels à découvrir, des évènements sur la nature)

 lien social (des actions d’insertion par la

pratique du jardinage, des lieux de convivialité et de partage autour du jardin, des
animations pédagogiques).
Les communes sont labellisées de 1 à 4
fleurs par des jurys régionaux ou nationaux
selon le nombre de fleurs. On retrouve ces
fleurs sur les panneaux d’entrées de villes.
Que découvrir dans une ville ou un village fleuri ?

Visiter une ville ou un village du label c’est
découvrir des parcs et des jardins bien sûr
mais aussi des rues végétalisées, des entrées de villes soignées ; c’est à dire des
espaces publics aménagés et entretenus
pour un cadre de vie agréable.
Le label est ainsi attentif à toutes les actions
qui vont participer à l’embellissement de la
cité : entretien de la voirie, des façades,
mise en valeur du patrimoine, propreté générale des lieux. C’est la raison pour laquelle on parle de label de qualité de vie !

Plantation au Moulinard avec les écoles
Décembre 2020
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2021

Depuis près de 20 ans, la commune s'est
engagée dans un vaste programme en faveur de l’embellissement et du fleurissement
du territoire. C’est l’enclenchement de ce
processus qui a incité la commune à présenter pour la première fois en 2008 sa
candidature au Concours National des Villes
et Villages Fleuris et à obtenir avec succès
sa 1ère fleur en 2009. En 2017, La Séguinière a remporté sa 2ème fleur.

Certaines communes proposent en complément des circuits de visites de leurs plus
beaux espaces verts, des sorties nature
pour découvrir la biodiversité des communes, des animations au fil de l’année
(bourse des plantes, fêtes des jardins, de la
nature…).

L'attribution de ce label s'appuie sur la décision du jury régional venu à la découverte
de notre commune. La visite pour le renouvellement aura lieu ce mois-ci. Son évaluation basée sur une grille de critères très
précise, s'est portée sur la présentation d'un
dossier de candidature par la commune et
une visite sur le terrain. Obtenir ce label est
pour une collectivité un atout indéniable,
participant directement à l’image de la commune et à son attractivité. Il est aussi la
reconnaissance du travail mené par la municipalité et les agents communaux en faveur
de son cadre de vie et du développement
durable, qui s'inscrivent plus largement dans
une politique sociale d’accès au bien-être
pour tous ses habitants.
Ces actions sont marquées désormais par
la volonté de prendre en compte le développement durable comme une véritable préoccupation.

Dossier
Les espaces verts et de fleurissement sont
gérés de façon maîtrisée, dans le respect de
l'environnement et de ses ressources naturelles.
Les services municipaux limitent ainsi l'utilisation de produits phytosanitaires et ont
adapté leurs méthodes de travail, dans une
logique de développement durable et de
préservation de la biodiversité.
Depuis 2009, la commune réduit progressivement l’utilisation des produits phytosanitaires dans ses espaces verts grâce à son
plan de désherbage. Des zones expérimentales ont été définies pour y faire une gestion différenciée.
Les services techniques notent la consommation annuelle des phyto et on constate
une réduction de près de 90%. Un investissement d’une désherbeuse à eau chaude a
été réalisé en 2016 par la commune pour
atteindre le zéro phyto.

saison et un thème, support du fleurissement est recherché.
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Salle de l’Arceau
Rue du Paradis

3) Les vues sur la Moine sont privilégiées.
Les rives du ruisseau ont été dégagées,
par l’association d’insertion l’Eclaircie, et
les équipes entretiennent plus régulièrement les endroits prisés des pêcheurs.
Le Moulin de la Cour au bord de cette
rivière reste l’atout phare de la commune. C’est un concept paysager d’exception qui reste un véritable ilot de biodiversité…
… Dans cet espace, le végétal est présent
comme support de paysage naturel tout en
conservant l’intérêt écologique et la notion
de lieux partagés. L’ensemble vaste de
quelques 3 hectares offre la possibilité de
concevoir une partie écologique et une autre
entretenue plus régulièrement pour les activités plus diversifiées des promeneurs.

Certains y viennent pour le pique-nique,
d’autres pour la pêche voire pour une activité sportive dans les allées en terrain plein
ou en utilisant le parcours santé de 1km
composé de 7 agrès.
On peut découvrir au Moulin de la Cour, lieu
de départ de plusieurs circuits de randonnées, différentes espèces d’arbres comme
des tilleuls, des chênes des marais, des
copalmes d’Amérique aux couleurs chatoyante en automne et des tulipiers.

A l’issue de la dernière visite du jury, en
2017, des axes d’amélioration ont été travaillés :
1) L’aménagement d’une aire d’accueil des
camping-cars dans un cadre arboré et
verdoyant comprenant 20 emplacements.
Il y a une augmentation des surfaces
imperméables, un accès direct à la rivière, des tables de pique-nique et un
barbecue. Un panneau d’information, à
l’entrée du site, invite à découvrir les
centres d’intérêt de la commune, notamment les sentiers pédestres.
2) Un fleurissement plus harmonieux qui
s’accompagne d’une montée en compétence du service des espaces verts. Des
agents ont ainsi été accueillis au sein des
équipes de conception des massifs fleuris de la ville de Cholet. Des essais de
nouvelles variétés sont réalisés à chaque

Tunnel végétal
La Chapelière

Comment se déroule la visite du jury
La grille de critères
Lors de la visite, le jury du Label des Villes et Villages Fleuris utilise une grille d'évaluation réalisée par le Conseil National des Villes et villages Fleuris (CNVVF) pour l'aider à évaluer les stratégies mises en place par les communes pour aménager et améliorer la qualité de leurs espaces publics
(jardins, parcs, espaces naturels, rues et centre ville,...). Cette grille est également à la disposition des communes pour leur permettre de mieux comprendre la démarche de labellisation et les aider à évoluer.
La visite se déroule en plusieurs parties
L'accueil où la commune fait part de ses motivations quant à l'obtention du Label des Villes et Villages Fleuris, puis la visite qui donne lieu à des
explications et des échanges sur les aménagements paysagers réalisés dans la commune ainsi que sur les techniques de gestion dans l'objectif
d'améliorer la qualité de l'espace public et de préserver l'environnement.
Le support de présentation
Pour compléter la visite et permettre au Jury de se remémorer son passage dans la commune, il est essentiel de remettre à chaque personne composant le jury un dossier qui permet une lecture simple et efficace des différentes actions réalisées tout au long de l'année. Réel outil de communication, ce support, agrémenté de photos, est conçu selon la trame de la grille d'évaluation : démarche de valorisation ; animation et promotion de la
démarche auprès des habitants en lien avec les services municipaux et les gestionnaires de l'espace public ; patrimoine végétal et fleurissement ;
gestion environnementale et qualité de l'espace public.
La durée de la visite
Elle est brève et il est donc préférable de prévoir des arrêts aux endroits stratégiques qui nécessitent une explication plus poussée du lieu
(agencements paysagers dans de nouveaux quartiers, ou bien requalification d'anciens quartiers, espaces naturels ou bien parcs publics,...).
L'échange
Lorsque le jury du Label des Villes et Villages Fleuris visite la commune, il arrive souvent qu'un échange sous forme de questions/réponses s'installe.
Cela permet de préciser certains points soulevés par les jurés. Il peut exister un temps d'échanges entre les membres de la commune et les jurés
une fois la visite effectuée mais sans déborder sur le timing
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PLAN CANICULE
Registre nominatif
Comme chaque année, un plan national canicule est 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
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.
Les personnes âgées, isolées ou handicapées qui le souhaitent sont donc invitées à
s’inscrire sur le registre tenu à la mairie.

Canicule : quelles mesures à adopter
L’adoption par tous de comportements simples et prudents, et d’attitudes solidaires, est la
pierre angulaire de la prévention. La solidarité entre les générations est un élément crucial de la
prévention. Prendre conscience que l’on est tous à risque, même si certains le sont davantage,
est primordial. Les principales mesures à prendre en cas de fortes chaleurs sont les suivantes :
Se protéger avant (pour les personnes fragiles)
C’est-à-dire se faire connaître auprès des services municipaux, s’organiser avec les membres
de sa famille, ses voisins pour rester en contact tous les jours. Ne pas hésiter à demander
conseil à son médecin ou à son pharmacien, tout particulièrement en cas de problème de santé
ou de traitements médicamenteux réguliers.
Se protéger pendant (pour tous et tout particulièrement la femme enceinte, le bébé ou la
personne âgée, malade chronique ou en situation de handicap, ainsi que les travailleurs exposés à la chaleur)
C’est-à-dire boire régulièrement de l’eau, mouiller son corps et se ventiler, manger en quantité
suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas boire d’alcool, maintenir son habitation au frais
en fermant les volets le jour et en aérant la nuit si les températures sont redevenues inférieures
à celles de la journée, passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché …), donner et prendre des nouvelles de ses proches.

CIMETIÈRE COMMUNAL
Reprise de concession
Le 9 octobre 2017, la commune a décidé d’engager une procédure de reprise des concessions en
état d’abandon dans le cimetière.

Entretien avec des bénévoles

Cette procédure, longue, répond à un formalisme
très strict dont les principales étapes sont les
suivantes :

Constatation de l’état d’abandon (32 concessions),

Rédaction d’un procès-verbal de constat
d’abandon,

Affichage et notification du PV,

Décision de reprise,

Reprise effective des concessions et des
droits de la commune sur les terrains.
L’état d’abandon a été constaté à l’issue de la
dernière période d’affichage, qui a eu lieu du 16
au 18 juin 2018.
3 ans après cette dernière date, donc à partir du
18/06/2021, la commune doit de nouveau constater que les concessions recensées sont toujours
en état d’abandon.

La première réunion pour l’entretien du cimetière s’est déroulée le 1 er juin avec une dizaine
de bénévoles intéressés pour participer à ce travail. Il a été convenu que les interventions
auraient lieu le lundi après-midi à 14h30 ; 4 à 5 demi-journées sont prévues dans l’année,
la première s’étant déroulée le 7 juin. Un agent communal supervise les travaux et chacun
apporte ses outils (binette, râteau, seau…).

Un nouveau procès-verbal sera établi et les mesures de reprises envisagées seront notifiées aux
intéressés.

Les prochaines dates envisagées sont : le lundi 5 juillet, le lundi 6 septembre et le lundi 8
octobre. Toutes les personnes intéressées peuvent venir étoffer l’équipe de bénévoles qui
se fera un plaisir de les accueillir aux dates précitées.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2021
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Reprise de la saison culturelle
Eté 2021

La saison culturelle 2020/2021 ayant été quasiment
blanche, la municipalité a décidé, pour reprendre goût à la
culture de proposer exceptionnellement deux spectacles,
qui n’étaient pas initialement prévus, durant l’été :

La compagnie
Depuis sa création en 1972, le TRPL a pour mission de faire rayonner le théâtre partout en Pays de la Loire et au-delà. Son directeur,
Camille de La Guillonnière, et toute sa troupe œuvrent chaque été à
cette mission dans le cadre de la « Tournée des Villages ».
Chaque jour, la troupe arrive dans un village différent avec scène,
projecteurs et costumes, mais aussi avec le bar du théâtre et la
librairie ambulante. Les représentations ont lieu au grand air, dans
les lieux emblématiques de la vie des villages. Si la soirée est un
peu fraîche, de petites couvertures attendent même les spectateurs !

Spectacle :

Maestro
Date :

Dimanche 11 juillet à 21h00
Lieu :

L’île au Moulin de la Cour

Tout est pensé pour que chacun se sente chez lui et n’oublie jamais
que le théâtre est une fête : une heure avant le début du spectacle,
acteurs et actrices vous accueillent costumés et vous proposent de
déguster les gâteaux cuisinés par leurs soins ; une bande son, choisie avec précision, prépare le spectateur au spectacle qui l'attend et
de grands tapis recouvrent le sol pour rendre les lieux encore plus
accueillants.
Après la représentation, les conversations se prolongent au bar du
théâtre, autour de la librairie ambulante et les échanges s'engagent
entre les spectateurs et les acteurs. Bientôt, il faut démonter le décor et repartir car la magie du théâtre réside aussi dans son caractère éphémère et unique... et pour beaucoup, le rendez-vous est
pris pour l'année suivante ! En 2019, ce sont 7000 spectateurs qui
ont applaudi la création de la Tournée des Villages. La troupe en
espère encore plus en 2021.

Spectacle :

Le Plein de Super
Date :

Samedi 28 aout à 21h00
Lieu :
Théâtre en extérieur dans le cadre de la Tournée des Villages
organisée par le TRPL (Théâtre Régional des Pays de la Loire).
Saturnio, Luzia, Zac, Patte-Folle et Tartamundo sont des enfants
de la rue. Ces « Gavroches d’Amérique latine » sont cireurs de
chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de voitures, nettoyeurs
de tombes, chiffonniers... Ils vivent en bandes ennemies. Ils se
craignent. Comment imaginer que ces enfants abîmés, craintifs,
individualistes ou violents puissent travailler ensemble à une cause
commune ?

Place de la Bastille
Spectacle Gratuit
Ouverture des portes à 20h30

C'est pourtant le défi que va tenter de relever le vieux chef
d'orchestre Roméro Villandes. Il emporte bientôt ces gamins dans
la folie de la musique classique pour devenir violonistes et trompettistes en herbe !
Mais l'amour naissant de la musique suffira-t-il à nourrir ces
enfants ? La police à la solde du dictateur supportera-t-elle
longtemps l’intérêt que porte le vieil homme pour ces « traînemisère » ? Et si Roméro était un ami intime du dictateur au
pouvoir, les enfants lui garderont-ils leur estime ?
Inspiré d’une histoire vraie, « Maestro » nous plonge dans un récit
plein d’espoir, de rires et de clefs de sol…
Ouverture de la billetterie à 20h30

Entrée à 10 € (Gratuit pour les moins de 12 ans)
Buvette sur place

Séance de cinéma en plein air par la Boite Carrée
La tournée de cinéma ambulant de courts-métrages. L’été, le bus
de l’association « la boite carrée » circule dans les villages pour
proposer une toile sous les étoiles! Au programme des projections : humour, aventures, contes, romances, portraits... en images
réelles ou animées. Cette année, pour ouvrir le voyage cinématographique, chaque séance commence par un bond dans le temps,
avec un film patrimoine. Autre nouveauté, la sélection internationale intègre des courts-métrages qui rendent "hommage au cinéma". Et, plus que jamais peut-être, le festival propose un plein de
super films qui font du bien! En fin de séance, les spectateurs écrivent une carte postale pour leur film favori : c’est le prix du public !
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2021
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Une « Ballo » de La Séguinière à Roland Garros !
L’Edition 2021 de Roland-Garros,
encore impactée cette année par
les conséquences de la Covid-19,
a été reportée d’une semaine par
rapport au planning initial (du
24/05 au 13/06/2021).
Cette année, Maëlyne LARGE, 12
ans, une jeune habitante de la
Séguinière, a eu l’immense joie et
la chance de faire partie de la
communauté très sélective des
ramasseurs de Balles à RolandGarros (les « Ballos »).
Maëlyne pratique le tennis depuis l’âge de 7ans au club de la
Jeune France à Cholet. En 2019, elle a déjà été à RolandGarros comme spectatrice avec son entraîneur et ses coéquipières, grâce à des places gagnées dans les tournois régionaux. Depuis ce jour-là, elle n’avait qu’une idée dans la tête : y
retourner d’une manière ou d’une autre !

par Philippe BOUCHET

Mais l’expérience n’est pas que sportive, elle est aussi humaine :
chaque jour, Maëlyne change de co-équipiers et change de
courts : c’est l’occasion de rencontrer beaucoup d’autres jeunes
de 12 à 16 ans, venant d’horizons différents et de toute la
France, mais tous animés par la même passion. Lors de son
séjour, elle est logée dans une famille d’accueil de la région
parisienne dont la fille, du même âge, est aussi ramasseuse de
balles. C’est une belle rencontre et une nouvelle amitié nait rapidement entre les 2 jeunes filles qui passent non seulement
beaucoup de temps à RG, mais aussi en dehors, en particulier
pour travailler leurs cours de collège pendant les plages de repos.
Maëlyne vit pleinement son aventure de Roland-Garros et fait
son maximum pour aller le plus loin possible dans le tournoi et
rêve de pouvoir ramasser pour Raphaël Nadal ou Roger Federer
en quart ou en demi-finale... et pourquoi pas en finale !
Elle souhaite que tous les enfants qui ont un rêve comme elle, le
réalisent !

Ayant l’âge minimum requis, elle postule pour devenir ramasseuse de balles à l’Edition 2021 de RG. Les étapes de sélection
sont repoussées plusieurs fois à cause des confinements et
c’est finalement en mars dernier à Mauges-sur-Loire qu’elle est
convoquée par l’Organisation de RG pour passer des tests.
Quelques jours plus tard, elle reçoit la bonne nouvelle : elle est
prise !

Maëlyne, la Seg était à fond derrière toi !

S’en suit un stage de formation, dernière étape avant le tournoi.
Initialement prévu sur 1 semaine, il est raccourci à 2 jours, toujours à cause de la COVID-19. Ces aménagements de dernière
minute n’entament ni l’enthousiasme ni la motivation qui sont au
maximum : pouvoir participer à un si grand événement connu
mondialement, être dans les coulisses des tennismen et tenniswomen de haut niveau est une telle chance. Pourtant, le poste
de ramasseur est plus difficile qu’il n’y parait : c’est un poste très
physique qui nécessite de l’endurance et de la discipline. Les
techniques de ramassage doivent être exécutées avec rigueur et
la coordination de l’équipe doit être sans faille. L’encadrement
de RG veille et évalue les ramasseurs quotidiennement dans le
but de sélectionner les meilleurs pour les phases finales.

De seguinaria à La Séguinière (1ère partie)
par Laurent MANCEAU Membre de l’association Histoire & Patrimoine de La Séguinière

L’une des premières traces écrites de la Séguinière se trouve sur un acte de donation daté des années
1080 environ, référencé G785, n°5, aux Archives départementales de Maine-et-Loire. Le troisième mot
de la troisième ligne est seguinaria. Cet acte retranscrit la donation d’une borderie située près d’Aubigné
(futur quartier Saint-Pierre de Cholet) accordée par le prêtre Gautier de la Séguinière aux moines de
Marmoutier avec le consentement de sa femme et de ses enfants. Jusqu’au XI ème siècle, la majorité des
prêtres étaient mariés malgré les règles établies dès le IV ème siècle préconisant leur célibat. (Explication
de l’acte trouvée dans le Bulletin de la société des sciences, lettres et beaux arts de Cholet de 1891 aux
pages 290 et 549 et sur la base de données TELMA (Charte Artem/CMJS n°3263)
La première mention de la Séguinière est donc seguinaria, mot que l’on peut décomposer en seguin et
aria. Le suffixe latin -aria ne s’ajoutait à l’époque gallo-romaine qu’à des noms communs. Au Moyen-âge,
il sert à former des noms de lieu dérivés de noms de personne. Au cours des siècles, la forme française
du suffixe -aria s’est transformée en -ière, particulièrement dans notre région. Par exemple : la Ménardière, l’endroit où vivait Ménard, la Morinière pour Morin, la Renaudière pour Renaud (des explications
que l’on retrouve dans Les secrets des noms de communes & lieux-dits du Maine-et-Loire de PierreLouis Augereau. Dans le livre Les forêts de la Gaule et de l’ancienne France de L.-F. Alfred Maury de
1867, nous lisons à la page 371 : « …on rencontre à son voisinage un endroit appelé La Séguinière, nom
qui indique qu’on est là sur l’ancien domaine des Seguins » Ce lieu est situé près de Saintes dans le
département de Charente-Maritime.

Copie de la charte G785, n°5
Archives départementales de Maine-et-Loire

L’origine du nom Séguinière pourrait être dû à l’installation sur les bords de la Moine d’un Seguin, nom de baptême d’origine germanique, sig-win, (sig = victoire + win = ami). En effet, vers la fin de l’empire romain, de nombreux peuples venus de l’est, comme les
Francs, les Wisigoths, les Germains, se sont établis sur le territoire de l’ancienne Gaule.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2021
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ESPACES
D’ACCUEIL DES ENFANTS

Mesures de l’activité du radon à l’école et la Maison de l’enfance
La société DIAG-EX IMMO retenue par la
commune pour effectuer une campagne
de mesures représentatives de l’activité
volumétrique moyenne en radon, dans
les locaux de l’école publique et de la
maison de l’enfance, a rendu son rapport
d’analyse.

Il faut savoir que depuis le 1er juillet 2020, le
dépistage du radon doit être effectué dans
les crèches, lieux d’accueil de loisirs,
écoles, collèges, lycées dans les zones à
potentiel radon significatif (niveau 3).
Le radon est un gaz radioactif inodore et
incolore d'origine naturelle issu de la
désintégration du radium et de l’uranium
contenu dans les sols.
Lorsque la mesure de concentration d’activité du radon atteint ou dépasse 300 Bq/m3
(Becquerel par mètre cube), il est nécessaire de mettre en place des mesures de
prévention pour limiter toute augmentation
du risque de développer un cancer du poumon.

La Séguinière

« Les Graciées »
de Kiran Millwood Hargrave

77

Classe CE2/CM1

30

Classe MS/GS

137

Périscolaire 1

113

Périscolaire 2

105

Halte-garderie

100

Dortoir

106

Autres infos

Ces résultats sont inférieurs au niveau de
référence (300 Bq/m3), valeur en dessous
de laquelle les pouvoirs publics considèrent
que la situation ne justifie par d’action corrective particulière.

Tennis de table
Journée Portes Ouvertes
Samedi 26 juin de 15h00 à 18h00
Salle Pierre de Coubertin

INFOS
La bibliothèque reprend ses anciens
horaires d’où une fermeture à 19h00
les mercredi et jeudi.

Bonne lecture
L’équipe de bénévoles

Au-delà de la sorcellerie, c’est l’histoire
de femmes meurtries.

Classe 6 élémentaire

Association paroissiale

Soyez vigilants pour vos lectures d’été !

Chronique sociale d’une catastrophe
qui bouleverse la vie d’un village, « Les
Graciées » nous plonge dans une
époque où la religion dicte les dogmes,
récusant les rituels anciens et où la
chasse aux sorcières fait rage.

Activité
volumétrique
(Bq/m3)

Permanences d’inscription au cathé, à
la Maison de Sel, pour les enfants du
CE1 au CM2 des deux écoles auront
lieu :
Vendredi 03/09 de 15h30 à 19h00
Vendredi 10/09 de 15h30 à 19h30
Samedi 11/09 de 10h00 à 12h00

Pendant la période estivale, la bibliothèque sera fermée du 19 Juillet inclus
au 15 Août inclus.

Dans ce roman, situé au XIIè siècle,
les femmes d’une communauté d’îliens
en Norvège se voient accusées d’avoir
causé une tempête fatale…

Lieu d’exposition

L’activité volumétrique retenue pour
l’école est de 137 Bq/m3 et pour la maison de l’enfance de 113 Bq/m3.

Bibliothèque « Mille Pages »
Le roman conseillé, ce mois-ci est :

Les résultats obtenus sont les suivants :

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h45 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00
et de 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)
Bib_seguiniere@agglo-choletais.fr

A noter qu’un joueur chevronné sera
présent et que les licences pourront
être signées ce jour-là.

Fit Tonic
L’association propose des cours de
gymnastique ouverts à tous (step,
fiball, cardio, zumba, renforcement
musculaire, abdos, pilate, relaxation) :
le mercredi de 19h00 à 20h00
et de 20h00 à 21h00
Salle de la Garenne
Possibilité d’assister à un cours sans
engagement le mercredi 01/09.
Renseignement au 06 13 47 08 27
(Martine) ou au 06 99 74 44 33 (Julie)
Mail : gym.laseg@gmail.com

Activités pour Seniors
L’inscription pour les cours de Gym
Bien-être et la Danse en ligne, proposés par le CCAS avec le concours du
Département de Maine-et-Loire auront
lieu Salle de la Garenne :
Mercredi 16/06 de 9h00 à 11h00
Vendredi 18/06 de 9h00 à 11h00

Les P’tits Zygos
L’Assemblée Générale se tiendra le
jeudi 24 juin à 19h00 au Théâtre.
Les inscriptions (à partir du CM1) auront lieu à l’issue de l’AG.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2021
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Vie économique

Topographie Ingénierie Informatique Services

Jean-Marc GUERRY a créé en 1988, dans le garage de sa maison de la rue des Chênes, la société TIS. Après s’être implanté à
Cholet en 1990, il a fait le choix de revenir à La Séguinière dans
un bâtiment au 23 rue du Manoir. Spécialisé dans les travaux de
topographie, Jean-Marc a également développé, en lien avec
cette dernière activité, des logiciels métiers particulièrement recherchés par les bureaux d’étude.
Sa clientèle est constituée de sociétés du BTP avec lesquelles il
peut collaborer sur des travaux spéciaux tels que la construction
de tunnels ou d’autoroutes . Il est également l’intervenant privilégié, pour la réalisation de plans d’importantes sociétés dans le
domaine industriel. Les collectivités locales font aussi fréquemment appel à ses services pour la topographie de bâtiments, de
terrains et de voiries.
Jean-Marc GUERRY

Il utilise depuis quelques années
un scanner terrestre qui vient compléter les instruments classiques
utilisés. Cette technologie a atteint
son stade de maturité et permet
une qualité accrue au niveau de la
définition, de la précision et de
l’exhaustivité des mesures effectuées. Tout ceci afin de retranscrire très précisément la scène
mesurée. Le scanner laser 3D
utilise un faisceau laser qui balaye
l'espace verticalement et horizontalement afin de mesurer des millions de points en très peu de
temps. Le nuage de points exhaustif est alors traité avec un logiciel
de dessin.

Le scanner laser 3D

Pour les particuliers intéressés, la société TIS dispose d’une imprimante 3D, outil idéal pour remplacer des pièces détachées.
Jean-Marc GUERY compte poursuivre son activité pendant encore 2 ou 3 ans. Son salarié, ne souhaitant pas prendre la suite, il
est à la recherche d’un successeur...

TIS
23 rue du Manoir - 49280 La Séguinière
Téléphone : 02 41 71 93 36 - Mail : tis@tis.fr - Site internet : tis.fr

Justine RAMBAUD

NOUVEL ART

Coiffure

Le salon est mixte, il accueille aussi
bien les enfants, les femmes et les
hommes.
Pour ces derniers, il est possible d’y
faire entretenir sa barbe. C’est d’ailleurs, une activité en pleine évolution
que Justine RAMBAUD souhaite
développer. Des instruments encore
plus perfectionnés et un fauteuil de
barbier pourrait ainsi prochainement
améliorer encore le confort de ces
messieurs.

Installée en 2018 à Saint-André-de-la
-Marche et forte d’une expérience de
plus de 6 ans, Justine RAMBAUD
(25 ans) a repris en avril dernier les
deux salons de coiffure de La Séguinière.
Celui de la rue de la Paix, en face
l’église, « Créa’styl » est le salon
historique de la commune, il attire
une clientèle attachée depuis longtemps à ce lieu.
Le salon « Nouvel Art » se trouve lui
au 4 place de la mairie. C’est là
qu’exerce Justine avec de 2 ses 4
salariées.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2021

Il est possible également que le concours d’une prothésiste ongulaire soit
ponctuellement sollicité pour compléter l’offre de soins.

En ce qui concerne les produits utilisés, qu’elle commercialise par ailleurs, Justine met en avant leur qualité. Ils sont fabriqués à base de
plantes et sont naturels à 99%. De
même, pour les colorations, les
clientes ont le choix entre des teintures avec ou sans ammoniaques.
Le salon Nouvel Art est ouvert de
9h00 à 12h00 du mardi au vendredi
et de 8h30 à 16h00 le samedi.

NOUVEL ART
4 place de la Mairie
49280 La Séguinière
Téléphone : 02 41 56 80 35
Mail : lartducheveu49@org.fr

