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Edito
Depuis plusieurs
mois maintenant,
nous vivons une
période inédite et
difficile.
Le second confinement imposé par
décret ministériel du
29 octobre dernier
semble être le seul
bouclier efficace
contre la covid-19,
mais il est aussi un
grand défi pour chacun d’entre nous.

Quelques jours avant cette décision, soucieux
de l’évolution soudaine du virus sur la commune, nous avions en partenariat avec l’ARS
(Agence Régionale de Santé) pris l’initiative
d’organiser deux séances de dépistage de 2
heures, gratuites et ouvertes à tous, à l’espace
Prévert les 21 et 22 octobre. Vous avez été
nombreux, près de 350, à vous déplacer pour
procéder au test destiné à vous protéger, à
protéger vos proches.
Nous devons rester mobilisés et
déterminés à respecter et à faire respecter
autour de nous le confinement.
La décision de confinement, plus souple que la
première, prise par l’Etat la semaine suivante
est, selon les spécialistes, indispensable pour
conserver un certain contrôle sur la pandémie.
Elle affecte néanmoins durement certaines
activités économiques.
Or, pour qu’une règle soit respectée, elle doit
être compréhensible et juste. Certains commerçants de La Séguinière dénoncent, à juste titre,
une concurrence déloyale avec les grandes
surfaces, mais aussi avec les sites marchands
qui restent autorisés à vendre d’autres produits
que ceux considérés comme de première nécessité alors qu’ils sont, eux, tenus de fermer
leurs établissements.
Devant la récente mobilisation de tous, la vente
de livres a été interdite pour tout type de commerce. Nous sommes tout à fait en phase avec
cette action que nous soutenons mais, faute
d’accepter la réouverture de tous les commerces, nous voulons au moins voir étendue
cette mesure à tous les produits qui ne seraient
pas considérés de première nécessité.
Certains maires ont également pris des arrêtés
autorisant, sur leur commune, l’ouverture de
commerces autres qu’alimentaires. J’ai personnellement pris l’attache du Sous-préfet afin
d’étudier la possibilité ou pas de répondre favorablement à l’attente de commerçants actuellement dans une situation très compliquée. La
réponse du Préfet, sans ambages, a été claire :
« de tels arrêtés sont illégaux et exposent
les maires signataires, selon l’appréciation
du Procureur de la République, à la prévention pénale qui est attachée au non-respect
du décret qui prescrit le confinement ».
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Toutefois, la municipalité s’associe à la démarche de l’Association des Maires de France
visant à alléger les mesures de fermetures
décidées par les textes de confinement, notamment en ce qui concerne les commerces de
proximité. Le gouvernement ne semble pas
opposé à toute évolution sur ce point mais cela
dépendra de l’évolution des chiffres de la pandémie, lesquels ne s’améliorent pas.
J’ajoute que pour les professionnels dont l’activité est impactée par la crise sanitaire, un numéro spécial d’information vient d’être activé
par la préfecture de Maine-et-Loire, il s’agit du
0806 000 245. Ce numéro d’appel est conçu
pour renseigner et orienter les professionnels
vers les différentes aides d’urgence mises en
place (reports de charges ou d’impôts, prêts
garantis par l’Etat, le fond de solidarité, l’activité partielle…).
Le ministre de l’économie s’est, pour sa part,
prononcé le 9/11 pour un assouplissement, à
l’issue du confinement, des horaires d’ouverture des commerces, notamment le dimanche,
pour leur permettre de « rattraper au maximum le chiffre d’affaires perdu ».
Les gérants de commerces vendant des produits non-essentiels impactés démontrent leur
volonté de poursuivre leur activité professionnelle sans être dépendants de la prime de
l’Etat. Localement, certains ont mis en place le
« Click and Collect » afin de se garantir un
volume minimal de vente. Ce système permet
aux consommateurs l’achat de produits par
Internet ou par téléphone. Il suffit ensuite de
venir les retirer au magasin.
L’exemple de trois d’entre eux méritait un éclairage particulier et vous trouverez dans les
pages suivantes le témoignage de ces chefs
d’entreprise qui réinventent leur méthode de
vente pour satisfaire leurs clients et/ou trouver
de nouveaux débouchés.
La commune adapte également ces missions
de services publiques face aux restrictions de
déplacements. Elle met en place une politique
résiliente au profit des habitants (secrétariat de
mairie ouvert, aide aux personnes les plus
vulnérables, maintien du service de restauration scolaire, dotation de masques dans les
écoles…).
Dans ces temps éprouvants pour beaucoup, le
conseil municipal et moi-même sommes solidaires avec chacun et chacune d’entre vous.
Nous devons rester mobilisés et déterminés à
respecter et à faire respecter autour de nous le
confinement. Les mesures réglementaires en
vigueur sont lourdes de conséquences pour de
nombreuses filières économiques mais indispensables au regard des exigences sanitaires
qui nous concernent tous dans nos vies professionnelles et personnelles.

Carnet
Naissances
13/10 Sacha HERIAU
30/10 Léandro CASADO

Mariages
17/10

Benoît CHARRIER
et Maryse FAVREAU

23/10

Jean-François MORET
et Peggy GUERET

24/10

Florian PASQUIER
et Violaine LIBEAU

INFO IMPORTANTE COVID-19
JE ME PROTEGE, JE PROTEGE LES AUTRES
Face à l’accélération de l’épidémie, nous devons
mobiliser tous les outils à notre disposition. Casser les chaînes de la transmission de la COVID19 est plus que jamais indispensable.
« TousAntiCovid » est une mise à jour de
l’application StopCovid, enrichie, notamment
d’une carte permettant de géolocaliser les points
de dépistage, de bénéficier de conseils personnalisés. Elle permet également de générer les attestations de déplacement.
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Prenez soin de vous et de vos proches !

Guy BARRÉ
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Actualité
Cérémonies commémoratives
11 novembre 2020
Les cérémonies du 11 novembre ont eu lieu sur le territoire national.
Néanmoins, la situation sanitaire et les mesures de confinement n’ont
pas permis de les tenir dans le format habituel. Elles ont été organisées en format restreint : le maire accompagné d’un adjoint et de
quelques autres élus ont pu procéder à un dépôt de gerbe là où les
cérémonies se déroulent habituellement. Des porte-drapeaux ont été
associés (1 seul à La Séguinière) mais le nombre de personnes présentes ne devait pas excéder 10 personnes. Les cérémonies
n’étaient, bien entendu, pas ouvertes au public et les mesures de
distanciation ont été respectées.

Yves GUILLOU Président de
l’UNC (Union Nationale des anciens Combattants) a remis à
Jean-Paul BOISNEAU une médaille honorifique pour le remercier de l'accompagnement de
l'association des anciens combattants et de l'aide de la commune pour toutes les manifestations organisées depuis son
premier mandat de maire en 1995.

Retour sur le 8 mai 2020

Cérémonie du 8 mai 2020

Cette année la cérémonie était prévue à La Séguinière.
Nous alternons avec les communes de Saint-Léger-sous-Cholet et de SaintChristophe-du-Bois. C’est une belle initiative : les musiciens ouvrent le défilé,
6 drapeaux tricolores suivent, les 3 présidents et les 3 maires avec le porteur
de la gerbe plus la centaine de personnes complètent le cortège.
Nous ne nous sommes pas rassemblés comme il est d’usage, devant la mairie, ce 8 mai 2020... Chaque année, la Musique de La Séguinière est présente
en tenue, elle joue la Marseillaise face au drapeau de la mairie, face à la délégation des anciens combattants et d’élus, réunis au garde à vous. Nous marchons ensuite en direction du cimetière où le Monument aux Morts a été érigé
suite à la Grande Guerre. Cette marche se fait au son de la musique. Notre
rendez-vous pour ce 8 mai 2020 est fixé directement devant le cimetière. Le
portail d’entrée ouvert, nous descendons l’allée qui nous conduit au Monument aux Morts, en délégation. Le porte-drapeau ouvre la marche, je porte la
gerbe. Cette fonction est traditionnellement dévolue à un ancien combattant.
Le ciel est gris au-dessus de nous, quand tous nous défilons.

Crédit-photo Pauline CHIRON

Pour la cérémonie protocolaire, la première sonnerie « Ouvrez le ban » retentit devant le monument. Nous sommes tous au garde à
vous. Cette sonnerie est toujours un moment grave dans le silence ému du cimetière où personne n’est présent. En moins d’une minute,
l’hommage est rendu à tous les combattants. Nous déposons ensuite la gerbe sur la stèle, le Président GUILLOU et moi-même. Nous
reprenons notre place, et c’est la sonnerie « Aux Morts ».
Je me place devant le monument aux Morts pour lire le message du Président de la République à l’occasion de la commémoration de la
victoire du 8 mai 1945.
Pour clôturer la cérémonie, une dernière sonnerie « Fermez le ban ». C’est fini, nous prenons la pose devant le monument aux Morts.
Nous avons tous le masque devenu obligatoire devant la bouche et protégeant le nez. Pour la circonstance, j’avais demandé à Janet de
me confectionner un masque « Bleu, Blanc, Rouge » en hommage à tous ces morts et à mes deux grands-pères. Le portail du cimetière
se referme, Yves GUILLOU range le drapeau dans le coffre de la voiture. Le cimetière est désert. Dans certaines dalles des tombes
creusées par les ans, des tous petits bassins conservent l’eau du ciel, les oiseaux qui ont soif ou envie de se baigner resteront la seule
compagnie de nos pauvres morts. Nous marchons vers la mairie.
Voilà, le 8 mai 2020 à La Séguinière est terminé, je pense à tous ceux qui sont frustrés de ne pas avoir pu assister, comme chaque
année. Et chaque année le maire invite toute la délégation et les musiciens pour un vin d’honneur, offert par la municipalité. Ce 8 mai,
n’est décidément pas comme les autres.
Jean-Paul BOISNEAU
Maire-Honoraire de La Séguinière
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - novembre 2020
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MARCHÉ DU MERCREDI

DÉPÔT DES DECHETS AMIANTÉS

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).

Ce service gratuit est disponible uniquement sur la déchèterie du
Cormier. Il s’adresse exclusivement aux particuliers du territoire de
l’AdC et ne doit concerner que des déchets issus d’une construction
du territoire de l’Agglomération du Choletais.

Spécialités
/ Dates

18/11

25/11

2/12

9/12

16/12

1

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

5
6

X

X

23/12

30/12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7
8
9

X

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

Info : les commerçants les plus fréquemment présents sur le
marché ont décidé de se présenter au travers d’un slogan résumant
brièvement leur activité ou leurs atouts. Cette initiative promotionnelle
est diffusée dans la présente rubrique à raison d’un commerçant par
édition.

La procédure suivante doit être impérativement respectée sous peine
de refus de dépôt.
1) Inscription
Préalablement au dépôt, il est obligatoire de s’inscrire auprès du
service Gestion des Déchets de l’AdC (n° vert 0800 97 49 49 - gratuit). Les éléments à transmettre par le déposant pour que la demande de dépôt soit étudiée sont :
 le nom, l’adresse et le n° de téléphone,
 un justificatif de domicile,
 la nature des déchets à déposer,
 le volume estimé.
2) Validation de la demande
La validation ou le refus de la demande est transmis en retour, sous
trois jours (hors week-end et jours fériés), après réception des éléments.
En cas d’acceptation, seront joints à la validation :
 le jour et l’horaire de dépôt,
 un bon de retrait pour permettre de retirer au préalable :
1 ou plusieurs sacs pour emballer les déchets,
2 masques pour se protéger des poussières.
3) Lieu de dépôt
Un emplacement dédié est réservé à cet effet à la déchèterie du
Cormier. L’accès est communiqué par le responsable du site au
moment de la remise des équipements de protection (sacs et
masques).
4) Conditions de dépôts
Les déchets de plaques de fibro-ciment doivent être emballés obligatoirement dans les sacs étanches qui ont été retirés préalablement à
la déchèterie du Cormier à l’aide du bon de retrait.
5) Types de déchets amiantés
On entend par « plaques de fibro-ciment » les déchets d’amiante liée
dont le dépôt est accepté suivant la liste indiquée ci-dessous :
Déchets acceptés

Déchets refusés

 Plaques ondulées
 Plaques supports tuiles
 Ardoises en amiante-

« Goûtez la cuisine asiatique, c’est très aromatique ! »

ciment

 Déchets de matériels et d’équipements

 Dalles vinyles
 Tuyaux et canalisations

(sacs, aspirateurs, filtres de poussières,
chiffons…)
 Déchets issus du nettoyage (débris, poussières, résidus liquides, boues…)
 Déchets de flocages et de calorifugeages

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 14 décembre à
20h30. Ces séances sont publiques ; chacun est invité à y
assister.
Au conseil du 9 novembre dernier ont été votées les délibérations suivantes :
 Choix du maître d’œuvre pour extension mairie,
 Vente de terrains du lotissement Le Bordage,
 Non usage du Droit de Préemption Urbain dans le lotisse-

ment Le Bordage,
 Convention d’occupation du domaine public pour l’aire d’ac





cueil pour camping-cars,
Inventaires des logements sociaux,
Avis de la commune sur le projet de PLUI-h,
Opération départementale « Enracinons notre territoire »,
Acquisition de la maison 11 rue du Paradis,
Modification n°2 au budget 2020,

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

Prise en charge de frais de formation d’associations,
Rapport d’activités 2019 de l’Agglomération du Choletais,
Convention pour la restauration des élèves au CISPA,
Remboursement d’arrhes suite à annulations liées à la situation sanitaire,
 Garanties d’emprunts pour les travaux d’extension de la
maison d’accueil,
 Ouvertures dominicales des commerces en 2021,
 Convention de partenariat avec le Jardin de Verre pour la
Saison Culturelle.





————————
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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OFFRES D’EMPLOIS

« ENRACINONS NOTRE TERRITOIRE »

Service de la Restauration Scolaire
La commune est toujours à la recherche d’agents de restauration
scolaire pour pallier des départs programmés dans les prochaines
semaines mais également pour des remplacements ponctuels.

Opération avec le concours du Département
Le Conseil Départemental de Maine-et-Loire lance une opération de
végétalisation du territoire en octroyant un « bon d’achat » de 300 €
pour les 177 communes du département qui soutiendront cette démarche.

Le poste consiste à prendre en charge les traversées école/cantine
et la surveillance des élèves au restaurant scolaire municipal dans le
respect des normes d'hygiène et de sécurité. Les horaires de travail
(uniquement en période scolaire) sont : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 12h à 14h00 (ou 11h45 à 13h45).
Pour plus d’informations, contacter Marina au secrétariat de
Mairie : 02 41 56 90 53

L’aide exceptionnelle baptisée « Enracinons notre territoire » a pour
objectif de s’appuyer sur la compétence du département en faveur de
la biodiversité et de la nature, et plus particulièrement d’associer la
politique d’aides à la plantation à la démarche d’ingénierie territoriale
ciblée sur la nature en ville.
Il s’agit également de favoriser la plantation d’arbres et d’arbustes en
agglomération pour ce qu’ils apportent en termes de biodiversité, de
bénéfices sur l’impact du changement climatique et pour leur contribution à l'agrément d'un lieu pour ceux qui y vivent.
Attention, l’aide départementale ne s’applique que pour l’achat
d’arbres et d’arbustes issus de pépinières du Maine-et-Loire partenaires. L’une d’entre-elles, le Fleuron d'Anjou aux Ponts-de-Cé, fournit déjà la commune en fleurs annuelles et bisannuelles.
Cette société sera ainsi sollicitée pour l’achat d’arbres qui seront
plantés le long de l’avenue Pierre de Coubertin, au droit de la salle
de sports, et dans deux massifs allée des Jacinthes. Une dizaine de
sujets seront nécessaires.

Agglomération du Choletais
Rapport d’activité 2019
Conformément à l’article L.5211-39 du code général des collectivités territoriales, le président de l’établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune adresse chaque année, au maire, un rapport retraçant l’activité de l’EPCI. Ce rapport a fait l’objet d’une communication en séance publique du conseil municipal le 9/11/2020. Ce document détaille pour l’année
écoulée :












Les chiffres clés du territoire : 107 003 habitants au 1/1/2020 (106 711 habitants au 1/1/2019),
Les principaux marchés publics (résidence le Bosquet 7,5 M, centre aquatique 6,9 M, médiathèque Elie Chamard, ludothèque du
Choletais, déchèterie à Vezins, ouvrages d’assainissement, requalification quartier Favreau…).
L’attractivité et le dynamisme économique (zones d’activités, agriculture, ruralité, tourisme…), desserte en fibre de l’ensemble de
la zone stratégique du Cormier, construction du futur site du groupe Urmet (8 000m² et 130 emplois à terme), extension de
2 200m² de plateforme logistique pour la société Antoine Distribution, travaux de viabilisation de la zone de l’Arpentière pour accueillir la nouvelle usine l’Abeille, accompagnement de la société AD Confection pour la création d’un nouvel atelier…
L’aménagement durable du territoire (Schéma de Cohérence Territoriale, PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), les
transports, l’habitat et la stratégie foncière…),
La préservation de l’environnement (gestion des déchets, assainissement, eaux pluviales, eau potable…),opérations pilotes pour
la gestion intégrée des eaux pluviales, harmonisation des modes d’exploitation et des services proposés (redevance, contrôle…)
harmonisation progressive de la redevance assainissement à l’horizon 2025, 4 187 196 m3 d’eau distribués en 2019,
L’accompagnement sur mesure tout au long de la vie (centres sociaux, les RAM, les aînés, les établissements d’accueil des personnes âgées…), 1 071 586 € de subventions versées aux centres sociaux, 66 009 heures d’intervention réalisées par le service
de maintien à domicile Adomi Facil (77 260 heures en 2018).
L’innovation sociale au service des plus vulnérables (développement social des quartiers prioritaires, bilan du premier Contr at
Local de Santé),
La culture (Jardin de Verre, Ludothèque, réseau des bibliothèques, musées…), 160 animations programmées dans le cadre du
réseau « E-change » des bibliothèques,+ 67% d’abonnés à la ludothèque, 31 548 visites dans les musées de Cholet…
L’enseignement supérieur au travers du soutien et accompagnement des étudiants dans leurs projets, organisation du carrefour
de l’orientation, des métiers et de l’entreprise, 2 720 étudiants, 430 bourses intercommunales, aménagement de la maison de
l’orientation (80 000 € HT),
Soutien au sport, aide financière pour 6 clubs de haut niveau (CB, la Stella, le SOC, le badminton choletais, l’UCC49 et les
DOGS), 160 737 entrées à la piscine, 65 513 à la patinoire, 469 abonnés au golf, 2 165 élèves ont fréquenté le CISPA à Ribou.

S’agissant des finances, les dépenses réelles du budget général se sont élevées pour le fonctionnement à 88 millions (83 en 2018,
75 en 2017 et 67 en 2016) et pour l’investissement à 19 millions (24, 25 et 23). Les recettes, pour leur part, ont été de 103 millions
(100, 93 et 84) pour le fonctionnement et 21 millions (20, 19 et 21) pour l’investissement. Au niveau des emprunts, il est important de
noter que la capacité de désendettement qui était de 4,28 années en 2015 est descendue à 3,91 en 2018 puis remontée à 4,46 en
2019. L’endettement par habitant est de 615 € (834 en 2015 / 655 en 2018).
L’intégralité du rapport d’activités 2019 de l'Agglomération du Choletais est consultable à l’adresse suivante :
https://indd.adobe.com/view/5400a05c-18d0-46ea-adbe-d24ab8ea4e31
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - novembre 2020
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PÔLE SANTÉ

M
Acu

Médecines douces
Un pôle santé « Médecines
Douces » vient d’ouvrir au 29 avenue de Nantes. Porté par Jean-Marc
SETIER, kinésithérapeute - ostéopathe installé depuis plusieurs années à La Séguinière, ce pôle est
l’aboutissement de 3 ans de travaux.

Psychopédagogue

Fruit d’un travail d’équipe enrichissant, ce nouvel établissement regroupe un masseur acupuncteur, un praticien naturopathe-réflexologue
et une psychopédagogue. Il s’agit d’une offre
complémentaire qui manquait aux services
médicaux proposés sur la commune. Avec l’arrivée de ces nouveaux professionnels, les ziniérais et ziniéraises auront désormais localement
à leur disposition presque tous les services de
santé utiles à leur prise en charge médicale.
Elisabeth BOUVIER exerce la profession de
psychopédagogue. Lorsqu’on lui demande
de présenter son métier, elle est souvent
confrontée à des réactions d’étonnement, de
curiosité, d’amalgames…

Elisabeth BOUVIER

Elle n’est pas psychologue, même si le parcours
universitaire est identique pour les 4 premières
années. Pour exercer la profession de psychopédagogue, il faut ajouter un diplôme en métier
de l’éducation, de l’enseignement et de la formation puis plusieurs années d’expériences sur
le terrain (écoles, hôpitaux, associations…).

Mme BOUVIER est notamment spécialisée
dans le décrochage et les difficultés scolaires.
Les méthodes utilisées pour le travail qu’elle
exerce sont adaptées à chacun (enfants et
adultes) en fonction des éléments fournis.

LA PSYCHOPEDAGOGIE

LE DEROULEMENT D’UNE SEANCE

La psychopédagogie est l’étude scientifique des
méthodes utilisées à la fois dans la psychologie,
la pédagogie, l’éducation, l’enseignement et la
formation. Elle consiste à utiliser des méthodes
adaptées à chacun en appliquant un raisonnement scientifique qui permet d’aboutir au dépassement des obstacles rencontrés ; qu’ils soient
liés à l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, la
vie privée, scolaire, sociale ou encore professionnelle.

La première séance a pour but d’exposer le ou
les problèmes rencontrés. Des questions sont
ensuite posées par le psychopédagogue afin de
voir où en sont les processus de résolution des
difficultés.
En fonction des réponses, des propositions
concrètes sont émises afin de trouver les solutions adaptées.

Jean-Marc SETIER
L’objectif du professionnel est de déterminer
précisément quel est le potentiel de chacun qu’il
soit psychologique, physique, scolaire ou autre
pour qu’à la fin des séances, la personne ait
appris à identifier son réel potentiel et puisse
s’en servir au mieux dans son quotidien en
fonction de son champ d’action.

L’INSTALLATION EN LIBERAL
Sensible au bien-être de tous, Elisabeth BOUVIER est consciente que la conjoncture actuelle
ne paraît pas être favorable à l’épanouissement
de chacun. Pourtant, le potentiel de réussite de
chacun est bien toujours présent.
Elle a donc estimé qu’il était important de s’installer en tant que libérale et d’aménager un lieu
précis d’accueil afin de répondre à une demande en pleine croissance.
Après avoir travaillé dans la région pour différentes structures, elle juge La Séguinière
comme le lieu idéal. Elle n’y avait encore jamais
travaillé et cela lui permet d’exercer en toute
neutralité, confidentialité et d’établir un lien de
confiance avec chaque personne reçue.
Elisabeth BOUVIER
Psychopédagogue
Consultation sur rendez-vous
06 20 55 07 10
29, avenue de Nantes - La Séguinière
Mail : elisabeth.bouvier@hotmail.fr
www.ebouvier-psychopédagogue.fr

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - novembre 2020
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Dossier
Elle est retournée sur les bancs de l’école durant 3 ans pour se former à la naturopathie.

Masseur
upuncteur

Aujourd’hui diplômée et certifiée, Sophie MARSAULT-BROSSELLIER accompagne les personnes de tout âge, au travers de son cabinet
baptisé « So’navie », dans leur recherche de
retour à l’équilibre par la naturopathie et la réflexologie. Cela passe par des consultations
privées, des conférences sur la prévention,
l’éducation à la santé, la nutrition, des ateliers
concrets de cuisine santé et gourmande, de
gestion du stress, des ateliers thématiques pour
se maintenir en vitalité. Elle intervient également dans les entreprises, associations et milieu scolaire.
Ses spécialités sont la gestion de l’assiette
santé et gourmande et la gestion du stress : 2
piliers majeurs du maintien d’une santé durable.

Naturopathe
Réflexologue

Elle utilise la phytothérapie, l’aromathérapie, la
nutrithérapie et la réflexologie (plantaire, palmaire, auriculaire, faciale et endonasale). Audelà d’apporter une détente profonde physique
et mentale, la réflexologie permet d’accompagner tous les troubles qu’ils soient fonctionnels,
ponctuels ou chroniques.

LE NATUROPATHE

Sophie MARSAULT-BROSSELLIER
Avant de devenir naturopathe et réflexologue, Sophie MARSAULT-BROSSELLIER a
elle-même fait appel à la naturopathie. Cette
expérience lui a permis de retrouver la
pleine santé et de porter un autre regard sur
sa vie. La nécessité de se reconvertir est
alors arrivée comme une évidence.

C’est un praticien de santé naturelle sérieux et
certifié (reconnu par l’OMS) qui prend en
compte la globalité de la personne. Il ne va pas
s’attacher à combattre un symptôme mais va
faire un « check-up » total du corps, de la tête
aux pieds en fonction du motif de la consultation. Le but est de trouver et d’agir sur la cause
du déséquilibre (alimentation, sommeil, activité
physique, gestion du stress, des émotions…)
tout est lié.

LA CONSULTATION
« On a généralement l’habitude de s’occuper
de soi uniquement lorsque l’on est malade. Or, il
est préférable de consulter, avant, un naturopathe par prévention pour faire le point sur ses
habitudes de vie, comprendre les réactions et
signaux de son corps pour ajuster son hygiène
de vie. Cela permet de conserver l’équilibre
naturel de son corps et une santé optimale,
durable dans le temps ».
La prévention, c’est le cœur de la mission d’un
naturopathe qui reste, avant tout, un éducateur
de santé. A l’aide de plusieurs outils dont l’idrologie (étude des signes de l’iris), il peut apprécier les déséquilibres mais aussi les points forts
de la personne.
Sophie MARSAULT-BROSSELLIER peut également accompagner toute pathologie ou trouble
installé depuis longtemps répétitif, toujours en
complément positif à la médecine conventionnelle. Elle tient à préciser qu’en aucun cas la
naturopathie ne peut se substituer à un traitement médical, ni interrompre ce dernier car elle
ne soigne pas. En revanche, elle soutient la
force vitale propre à chacun pour maintenir ou
retrouver la pleine santé.

Jean-Marc SETIER que certains habitants
connaissent déjà sous d’autres casquettes
(kinésithérapie, basket avec la Saint-Louis...)
développe dans ce nouveau lieu une activité
de soins différente : la médecine traditionnelle chinoise (ou MTC).
Ce système de soins a croisé sa vie à la suite
de blessures importantes durant sa carrière de
basketteur professionnel. Il s’agit bien de médecine chinoise et pas d’acupuncture car cette
médecine est la deuxième mondiale pratiquée derrière notre médecine occidentale. Elle
est reconnue par l’OMS depuis les années 1970
et est constituée de 5 piliers :

la diététique,

le Qi Gong (gymnastique associée à la
respiration et la conscience… du mouvement, de l’instant, de son corps),

le Tuina (massage et digipuncture),

l’acupuncture (celle qui a ramené la MTC en
France),

la pharmacopée (traitement par les plantes,
minéraux …).
Pour pratiquer la MTC, Jean-Marc SETIER a
repris des études longues de 6 ans sur Nantes,
il y a 9 ans, et effectué plusieurs stages ou
formations à l’étranger (Chine, Canada).

LA PRISE EN CHARGE
La prise en charge a pour but l’entretien ou la
restauration des fonctions du corps humain. Elle
est donc préventive ou curative et concerne
tous les domaines de la santé et troubles fonctionnels associés (sommeil, digestif, dermatologie, cycles et procréation, stress anxiété et
troubles psychiques mineurs...). L’objectif est de
restaurer les fonctions déréglées et permettre
au corps un retour vers la santé.
Le but est la disparition des symptômes mais en
trouvant et réglant le ou les syndromes donc les
causes de ces dérèglements. La MTC n’est pas
à opposer, ni à remplacer le suivi classique
effectué par le médecin généraliste. L’utilisation
d’outils et d’une vision différente amène une
complémentarité et donc une plus grande efficacité dans la prise en charge.

L’IMPLANTATION
Il y a 3 ans, lorsqu’il a acheté la maison et ses
dépendances, sa volonté était d’offrir ce service
de soin différent sur la commune de La Séguinière plutôt que dans la ville voisine de Cholet.
Ce pôle avec ces 3 professionnels, certes spécifiques, mais également complémentaires,
saura, il en est sûr, accompagner ceux qui en
ont le besoin sur le chemin de la bonne santé.
Jean-Marc SETIER
Masseur - Acupuncteur
29 avenue de Nantes - La Séguinière
Tél. 06 46 27 60 29
Site internet medecine-chinoise49.fr

So’Navie
Titulaire, au début d’un BTS Diététique, elle
accompagne et guide les personnes à (re)
devenir acteurs de leur santé mais dans une
approche holistique, c’est-à-dire de façon globale où le corps et l’esprit sont étroitement liés.

Sophie MARSAULT-BROSSELLIER
Naturopathe et Réflexologue
29 avenue de Nantes - La Séguinière
Consultation sur Rendez-vous
Tél. 06 36 07 80 83
Site internet : www.so-navie.com

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - novembre 2020
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LE CHANTIER D’UN NOUVEAU BELVÉDÈRE POUR LES PROMENEURS

L’histoire de ce chantier situé audessus des jardins partagés commence avec les jardiniers.
En effet, plusieurs orages ont causé des
dégâts dans quelques jardins. Une parcelle
étant toujours, plus particulièrement touchée, des échanges ont eu lieu au cours du
temps.
Les agents techniques ont finalement réfléchi à la mise en place d’une bordure pouvant guider l’eau dans une autre direction,
puis en approfondissant le sujet de l’écoulement des eaux, il a fallu imaginer une autre
solution... Les employés municipaux ont
alors proposé un « joli mur en pierre ».

Texte YB

Au cours de vos balades, vous pourrez vous
reposer un moment sur ce mur, en harmonie
avec La Chapelle Louis-Marie Grignion de
Montfort et la Fontaine aux Morts, donnant
la possibilité d’admirer les jardins partagés
au printemps, et un nouveau panorama sur
le quartier du centre bourg où se trouvent
Notre Patrimoine comme « le Vieux-Pont »
et « la Baillie de la Marche » près de la
Moine.

Félicitations aux services pour la réalisation
de ce projet très harmonieux au Moulin de la
cour.

Le cœur du bourg de La Séguinière s’embellit peu à peu…

Info de dernière minute

DON DU SANG
Mardi 22 décembre, le CCAS de La Séguinière organise
une nouvelle collecte. Elle se déroulera dans les locaux
de la salle des fêtes de 16h30 à 19h30.
Crise sanitaire oblige, les donneurs sont invités à s’inscrire au
préalable sur le site officiel du don du sang, afin de réserver un
créneau.
Dans un contexte très particulier de crise de « COVID-19 » les
collectes de sang suivent un protocole strict. Toutes les 15 minutes, un donneur entre dans la salle.
Il suit un cheminement balisé pour éviter les contacts. Les collectes effectuées lors du premier confinement ont permis de parfaire l’organisation et aujourd’hui, tout est bien rodé, selon les
services de l’EFS.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire au plus vite
à l’adresse : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Ce Noël, offrez un cadeau qui a du sens…
Etablissement Français du Sang
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - novembre2020
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Saint-Léger-sous-Cholet

La Séguinière

Légende
Liaison douce existante
Liaison douce à créer

Création d’une liaison douce pour rejoindre Saint-Léger
de la zone des Grands Bois à l’Ermitage
La commune de La Séguinière a souhaité,
lors des travaux d’élargissement de la
route dite du Joli Bois, inclure dans
l’aménagement une liaison douce pour
permettre principalement aux piétons de
se rendre en toute sécurité dans la zone
des Grands Bois par le chemin des Rambouillères.
Aujourd’hui, l’objectif serait de pouvoir assurer une continuité de cette liaison vers la
commune voisine de Saint-Léger-sousCholet. La route départementale n°752 qui
va de Cholet à Beaupréau est relativement
dangereuse à traverser et l’unique possibilité
consiste à passer sous cette voie, là où
existe déjà un passage, au niveau de l’Ermitage.
Or, cette éventualité nécessite de prolonger
le chemin sur des terrains appartenant à la
famille MATHIEU DE VIENNE. Les membres
de la famille, rencontrés ces derniers mois,
se sont montrés favorables pour une cession
à la commune d’une bande d’une quinzaine
de mètres de large en périphérie du petit
bois et le long de la RD 752 (Cholet – Beaupréau). Outre l’achat du foncier, la municipalité prendra à sa charge l’édification d’une
clôture.
La surface estimée, qui restera à confirmer
par bornage est de près de 10 000 m² et le
prix a forfaitairement été fixé à 10 000 €, non
compris l’indemnité d’éviction éventuelle
versée à l’exploitant conformément aux barèmes en vigueur.

S’agissant de l’aménagement, les services
ont consulté trois sociétés susceptibles d’en
assurer l’exécution. Pour la totalité du cheminement, y compris la réalisation d’une clôture
le long du chemin des Rambouillères, l’offre
mieux-disante est de 34 285 € HT (Société
ARNOU Etienne). Cette somme comprend la
dépose de la clôture, l’abattage de quelques
sujets, l’arrachage des souches, le busage
de fossés, la création de l’empierrement du
chemin, la pose d’une nouvelle clôture
(hauteur 1m30 constituée d’un grillage à
moutons et de 4 rangs de barbelé posés sur
piquets de châtaignier).

Pour l’aménagement
Les frais d’aménagement du chemin de randonnée, de débroussaillage, de plantations
seront répartis équitablement entre les 2
communes. La Séguinière paiera et Saint
Léger remboursera 50% du montant HT
(estimé à 40 000 € HT). A noter toutefois que
la commune de La Séguinière financera
seule la clôture à créer le long du chemin
des Rambouillères.

La création de haies notamment au niveau
de la ferme de l’Ermitage représente une
dépense totale de 1 451 € HT (Mission Bocage de Beaupréau). Le débroussaillage et
l’abattage pour l’ouverture du chemin ont été
évalués à 5 565 € HT par l’Eclaircie de Cholet.
Les élus de Saint-Léger-sous-Cholet informés de ce projet qui concerne cette
commune, tout autant que La Séguinière,
sont d’accord pour participer à l’acquisition des terrains et au financement des
travaux dans les proportions suivantes :

Pour le foncier
Saint-Léger achète l’emprise foncière située
sur Cholet (environ 2 000m²). La Séguinière
achète l’emprise restante 8 000 m². Les frais
de géomètres, de notaire et l’indemnité
d’éviction seront directement rattachés aux
biens à acquérir.

Chemin des Rambouillères
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - novembre 2020
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Les commerces de La Séguinière à l’ère du

Click and Collect

Face à la crise sanitaire, les commerces de La Séguinière s’organisent pour proposer leur production sous une forme
différente. Les Ateliers Pulsion Design devaient ouvrir officiellement un point de vente au grand public dans leurs
locaux le vendredi 30 octobre… jour du confinement. Le restaurant Côté Bistrot qui a changé de propriétaire au mois
de septembre a été contraint de baisser son rideau au grand dam des salariés de sociétés voisines, toujours en activité, qui y déjeunent habituellement. La ferme aquaponique, les Pieds dans l’eau, cherche quant à elle a écouler une
production d’une qualité incomparable qui fait en temps normal le bonheur des tables des restaurants gastronomiques de la région.
Ces trois commerces, comme tant d’autres ailleurs, ont essayé de trouver des solutions pour continuer à travailler
dignement sans dépendre de l’aide de l’Etat. Ces initiatives méritent d’être citées en exemple et chacun est invité à
consommer les excellents produits locaux qu’ils proposent pour contribuer à la sauvegarde de notre économie.
Un autre commerce bien connu des habitants de la commune va, lui, fermer définitivement ses portes. Les boulangers, Monsieur et Madame FREROT, à quelques années d’une retraite bien méritée, vont retourner dans leur ville d’origine et n’ont malheureusement trouvé encore personne pour les remplacer.

Les Ateliers Pulsion Design
Seize point neuf
Les Ateliers Pulsion Design (situés au 16 rue Eiffel pour l’atelier de sérigraphie et
au 9 pour l’atelier de confection) viennent de se lancer dans la production d’une
lingerie de qualité et confortable, en vente directe aux particuliers, baptisée 16.9.
Le dirigeant de la société, Vincent BERNARD a souhaité s’adapter au plus vite à
la situation sanitaire que nous vivons. Il ne veut pas être un suiveur mais être tout
au contraire acteur du changement positif et se qualifie dans ce sens de Prod’
Acteur : « nous avons la conviction qu’en produisant chez nous, ou juste à
côté, et en vendant en direct à nos clients, nous allons construire une relation sincère et durable avec nos clients » explique Vincent BERNARD.
Les produits que Pulsion Design propose à la vente sont le plus local possible et
vendus directement, sans intermédiaire, dans les locaux de production. Il s’agit
d’un circuit court inspiré des producteurs locaux du monde agricole et de la vente
directe. Les culottes, boxers et tops, en jersey 180 grammes, ont été étudiés pour
être très qualitatifs, ils contiennent des petits détails innovants qui renforcent leur
solidité.
Les prix pratiqués sont justes, à la fois pour le consommateur mais également pour les employés (couturières, sérigraphes…) afin qu’ils soient payés correctement au regard
de la qualité du travail réalisé.
Les produits sont à retrouver sur le site internet :
https://www.seizepointneuf.fr/
La boutique interne n’est évidemment pas ouverte pour le moment mais les
personnes intéressées sont invitées à commander en ligne et passer prendre (essayage possible) les textiles aux horaires des ateliers : de 8h00 à
17h30 du lundi au vendredi.
16 rue Eiffel – Z.I. La Bergerie 49280 La Séguinière - Téléphone 02 41 71 17 21

Un Merci et un Au revoir sincères à l’un de nos commerçants...
Nous sommes de nombreux habitants à faire notre sortie régulière, dans le bourg de La Séguinière pour acheter du bon pain frais !
Cette sortie est agréable et permet quelques rencontres, l’occasion d’échanger quelques nouvelles… C’est justement, au cours
d’échanges, que nous avons appris le départ de M. et Mme FREROT, boulangers dans la commune depuis 13 ans. Nous avons tous
pu apprécier les baguettes aux saveurs variées notamment le « Campaillou » par exemple… celui que l’on fait griller au petit déjeuner.
La municipalité leur adresse un Grand Merci pour ce travail effectué dans le souci constant de façonner des produits de quali té. De
tout cœur, nous voulions leur adresser un au revoir, et leur souhaiter de poursuivre un bout de chemin professionnel, car d’autres
apprécieront pour les quelques années de boulanger restant leur savoir-faire !
Bon vent M. et Mme Frérot et prenez soin de vous !
YB
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - novembre 2020
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Côté Bistrot
Vivien RAUD (36 ans) et Angélique
DUCBERT (31 ans) ont repris officiellement
le restaurant Côté Bistrot de la zone commerciale de la Ménardière le 3 septembre
2020. Après 21 ans d’expérience dans la
restauration dont 4 ans à l’étranger
(Londres et Barcelone), Vivien RAUD était
depuis 1 an 1/2 le cuisinier de Côté Bistrot.
Sa compagne, qui est cheffe de salle, Angélique DRUCBERT a 7 ans d’expérience
dans la restauration, elle a précédemment
travaillé dans le milieu du tourisme et de
l’évènementiel (musées, hôtels, salle de
concerts, expositions…).

11

Actuellement, suite à la mise en place du
confinement, le restaurant a mis en place un
service de plats à emporter :
Ensemble, ils ont la volonté de proposer une
cuisine faite de mélange de saveurs découvertes au travers de leurs voyages. Leurs
parcours leur a permis de travailler du traditionnel au gastro et c’est cette richesse mélangeant la rigueur et le goût de la cuisine
traditionnelle à base de produits frais, locaux
qu’ils entendent faire partager.

Le midi du lundi au vendredi de 12h00 à
14h00 (commandes prises à partir de
10h00). Le soir, les mardis, vendredis et
samedis de 18h00 à 21h00 (commandes
prises à partir de 16h00).

Le restaurant Côté Bistrot est une petite
équipe composée de 4 personnes qui propose une carte de produits frais et « faits
maison ». Ils changent régulièrement les plats
afin de diversifier les choix. En temps normal,
ils proposent quotidiennement : un menu du
jour, 2 salades au choix, 1 pièce du Boucher,
1 poisson, ainsi que 4 burgers accompagnés
de frites maison qui font la réputation du restaurant. Les desserts proposés sont bien
évidemment comme le reste intégralement
fabriqués en cuisine.

La carte « Vente à emporter » comprend au
choix : un plat du jour, deux variétés de salade, des desserts maison, les burgers - frites
ainsi que des boissons. Les plats sont tous à
10 € et la formule avec dessert à 13 €.

Les commandes sont à passer par téléphone
au 02 41 85 36 79 et à retirer au restaurant.

Côté Bistrot
Zone Commerciale de la Ménardière
5 rue des Artisans
49280 La Séguinière
Mail : cotebistrot5@gmail.com
Https://www.cotebistrot.fr/

Les Pieds dans l’eau
Les Pieds dans l’eau est une ferme Agroécologique
implantée au lieu-dit « La Marquerie » et créée en
décembre 2018 par Clément et Patricia REVEILLÉ.
La satisfaction des clients est leur priorité !

La spécialité première de leur installation est l’Aquaponie
L’Aquaponie est un système qui allie la culture de plantes et l’élevage
de poissons. Cette technique ne pollue pas la terre et recycle l’eau dans
un cercle vertueux. Elle garantit au consommateur un produit 100%
naturel. Aucun pesticide, ni engrais chimique ou autre polluant n’est
utilisé dans leur système. Cela garantit au consommateur un produit
sain. Les Pieds dans l’eau propose aux particuliers, fermes de producteurs et aux restaurants des paniers de légumes de saison ainsi que de
la truite élevée localement à la Séguinière.

Leur seconde spécialité : la micro pousse
Soucieux d’accompagner leurs clients vers une consommation saine
la micro pousse a non seulement du goût mais aussi des vertus nutritionnelles exceptionnelles. Avec leurs saveurs délicieuses et leurs couleurs rayonnantes, elles subliment les assiettes, elles ont conquis les
gourmets.

Les micro-pousses sont ces petites pousses tout juste feuillues que l’on
savoure au premier stade de développement de la plante. Mais ces
vigoureux radis, brocolis, cresson, coriandre ou encore basilic en devenir ne sont pas que de délicieux condiments pour vos plats. Clément et
Patricia REVEILLÉ travaillent avec de nombreuses variétés afin de
donner du choix aux clients mais aussi de leur apporter régulièrement
un concentré de vitamines. En plus d’avoir un rapport faible en calories
et en gras, les micro-pousses sont reconnues pour être des antioxydants naturels contribuant au maintien d’une bonne santé physique.
Des études ont prouvé que les micro-pousses contiennent de 4 à 40
fois plus de vitamines, d’enzymes, de minéraux, d’antioxydants et de
propriétés bénéfiques que les produits équivalents cultivés à maturité.
Par exemple, consommer environ 30 g de micro-pousses de brocoli
équivaut à manger presque 1,5 kg de brocolis cultivés à maturité !
Ils travaillent aussi quelques légumes en pleine terre sans aucun traitement !
Leurs offres sont les suivantes :
 Paniers de légumes (et fruits selon la saison) et truites
 La livraison est offerte pour les clients de la Séguinière mais ils
peuvent aussi venir chercher leur panier au bureau une fois la
réservation faite.
 Ils organisent des visites de la serre aux particuliers
(uniquement sur rendez-vous), des visites Pédagogiques avec
des écoles (tous niveaux scolaires), ils adaptent la présentation
aux profils des élèves : primaires, collégiens, lycéens, écoles
d’ingénieurs, voir centres aérés...
Chèque cadeau 100% produits locaux acceptés (à partir de 15 euros)
Tous leurs produits peuvent être achetés en ligne ou réservés par tél.
06 72 17 18 50 ou par mail lespiedsdansleau49280@gmail.com et plus
d’information sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook...
Clément et Patricia REVEILLÉ
La Marquerie - 49280 La Séguinière
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - novembre 2020
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Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

L’INFLUENZA AVIAIRE
Par courrier du 26 octobre dernier, René BIDAL - Préfet de Maine-et-Loire, a attiré l’attention des maires sur la situation
sanitaire préoccupante liée à la progression rapide du virus « Influenza aviaire » hautement pathogène aux frontières de
la France métropolitaine et sur le rôle des élus attendu en particulier vis-à-vis des détenteurs de basses-cours sur le
territoire communal.
Le Maine-et-Loire fait partie des 46 départements
qui viennent de passer en risque « élevé » parce
que situé dans des couloirs migratoires. Un arrêté ministériel a été publié le 5 novembre 2020, il
rentre immédiatement en vigueur.
Cette évolution du risque induit la claustration ou la
mise sous filets des volailles, l’interdiction de rassemblement d’oiseaux, d’utilisation des appelants ou de
lâcher de gibiers à plumes (*).
Si les élevages professionnels, qui répondent à un
cahier des charges précis, peuvent bénéficier d’une
dérogation après visite vétérinaire, il en est autrement pour les élevages non-commerciaux, c’est-àdire les basses-cours. Ces dernières doivent être
confinées dans un bâtiment ou protégés par la pose
de filets sans possibilité de dérogation. Cette mesure
est maintenant applicable sur tout le département.

Informations pour les détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs
destinés uniquement à une utilisation non commerciale
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe dans l'avifaune sauvage, en
tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs
destinés uniquement à une utilisation non commerciale,
vous devez mettre en place les mesures suivantes :
Si vous êtes dans une commune en risque élevé :
 Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de
protection sur votre basse-cour.

Par ailleurs l’application des mesures suivantes, en tout temps
est rappelée :


protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages,
ainsi que l'accès à l'approvisionnement en aliments et en
eau de boisson de vos volailles ;



aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre bassecour ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à des
oiseaux sauvages et des volailles d'un élevage professionnel et vous devez limiter l'accès de votre basse-cour aux
personnes indispensables à son entretien. Ne vous rendez pas dans un autre élevage de volailles sans précautions particulières ;



il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de
l’humidité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse-cour, ils ne doivent pas être
transportés en dehors de l’exploitation avant une période
de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible ;



il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du
matériel utilisé pour votre basse-cour et ne jamais utiliser
d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie
collectée… pour le nettoyage de votre élevage.

Dans tous les cas :
 Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Pour connaître la zone dont vous dépendez :
http://agriculture.gouv.fr/espace-professionnel-mesureset-indemnisations
Rubrique : Gestion des nouveaux cas d'influenza aviaire
H5 N8 en Europe

!

Si une mortalité anormale
est constatée : conservez les cadavres dans un réfrigérateur en les
isolant et en les protégeant et contactez
votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des
populations (02 41 79 68 30).

(*) A compter du 6 novembre, les mesures de prévention suivantes sont rendues obligatoires dans le département de
Maine-et-Loire classé en niveau « élevé » et dans les zones à risque particulier (ZRP) :
 Claustration ou protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours extérieurs pour les animaux ;
 Interdiction de rassemblements d’oiseaux (exemples : concours, foires ou expositions) ;
 Interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ces départements à des rassemblements organisés dans le reste
du territoire ;
 Interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes ;
 Interdiction d’utilisation d'appelants.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - novembre 2020

