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Editorial

Etat civil

Une rentrée scolaire placée sous le signe de la quasi normalité

Naissances
La plupart d’entre elles ont
continué à exercer leurs
activités avec les moyens
du bord, en toute discrétion. Je sais les efforts
qu’elles ont dû consentir,
qu’elles en soient vivement
remerciées ; ceci d’autant
plus qu’il y eu des prises
de parole par d’autres acteurs de l’économie mais
finalement peu du milieu
associatif.

A défaut de pouvoir éradiquer le virus,
il faut se protéger. Des vaccins attendus depuis le début de l’épidémie ont
été autorisés en 2021 et la campagne
de vaccination est progressivement
montée en régime.

Aujourd’hui, elles recouvrent plus de liberté :
terminé les jauges. Pour toutes les activités,
les mineurs sont exemptés de Pass Sanitaire jusqu’au 30 septembre, quel que soit
leur lieu de pratique (en plein air ou en intérieur) et sans limitation de participants.

Il faut relever que l'urgence de créer un vaccin contre le Covid-19 a conduit à raccourcir
à quelques mois un processus qui nécessite
généralement plusieurs années.

Les personnes majeures, pour leur part,
sont soumises au Pass Sanitaire aussi bien
dans les établissements recevant du public
que dans l’espace public. Les bénévoles et
salariés des clubs et associations accueillant
du public dans des établissements prévus à
cet effet doivent également présenter un
certificat vaccinal complet, un test PCR ou
antigénique de moins de 72 heures ou un
certificat de guérison du Covid-19 de moins
de 6 mois.

Selon les spécialistes, l'efficacité d'un vaccin
anti-Covid reflète la prévention de la maladie
mais n'empêche pas d'être infecté par le
virus : les personnes vaccinées peuvent être
asymptomatiques et contagieuses.
En revanche, les vaccins réduisent la
transmission de la maladie.
Fort de ces constats, nos gouvernants ont
pris des mesures, tout au long de l’été, afin
que la rentrée puisse se dérouler à peu près
normalement.
Pour les scolaires, à l’école primaire, c’est le
protocole sanitaire de niveau 2 qui est en
vigueur. Moins contraignant que le précédent, il permet aux enseignants d’assurer
leurs cours en présentiel.

Pour les évènements en extérieur ou de
plein air éphémère, le Pass Sanitaire est
requis dès le premier spectateur.
La totalité de la capacité de l’enceinte est
exploitable lorsque le public est assis. En
revanche, dans le cadre de manifestations
se tenant debout, le ministère exige le respect d’une distanciation physique d’un mètre
et deux mètres en cas d’absence de port du
masque.

Les mesures renforcées d’aération sont
néanmoins maintenues ainsi que le lavage
des mains. Le port du masque reste obligatoire en intérieur pour les personnels.

Chaque responsable d’association a la responsabilité de désigner les personnes habilitées à contrôler les Pass en recourant notamment à l’application gouvernementale
gratuite « TousAntiCovid Verif » téléchargeable sur smartphone.

La limitation du brassage par niveau
(maternelle/élémentaire) est désormais plus
souple que le précédent qui interdisait le
mélange des classes notamment au restaurant scolaire.

Pour le reste, le port du masque n’est plus
systématique. Il est toujours conseillé, bien
évidemment, mais n’est plus obligatoire
dans les lieux où le Pass est requis.

La désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées est à effectuer plusieurs fois par jour. La commune continuera
de mettre du personnel supplémentaire pour
l’accomplissement de cette tâche au sein de
l’école publique.
S’agissant des associations qu’elles soient
culturelles, sportives, ou de loisirs, elles ont
été mises à mal dès l’arrivée de la crise
sanitaire ; essuyant elles aussi, les confinements successifs, couvre-feux, fermetures et
reprises contrariées.

Nos associations qui sont le vecteur essentiel du lien social propre aux communes telle que la nôtre vont donc de
nouveau pouvoir pleinement remplir leur
rôle d’animation de la vie locale.
Au nom de la municipalité je les en félicite et
leur souhaite une très bonne rentrée, de
beaux moments de partage et de liberté à
venir.

A La Séguinière, on recensait en 2020,
tous secteurs confondus, plus de 60 associations et, dans leurs rangs, près de
3 500 personnes sans compter les bénévoles et les salariés pour les structures
les plus importantes.
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29/07

Mathis CHARRIER

03/08

Charlie VINET

18/08

Mathis FILLAUDEAU

20/08

Alix GUILLET

21/08

Adam RIO

23/08

Alba LOISEAU

30/08

Gabin RINEAU

Mariages
31/07

Thibault MACÉ
Margaux PIERRE

07/08

Nicolas ROUMANEIX
Julianne BESSE

07/08

Jorge ROSAS GUERRERO
Maëva DEBIEU

21/08

Quentin BOISSINOT
Nolwenn BARTHUEL-JOUBERT

21/08

Sylvain CHARRIER
Maria HOROSZKO

28/08

Samy VICTOIRE
Soraya AFKIR

Décès
17/08

Renée JOLIS
Née BONNEAU - 91 ans

27/08

Claude LEVRON
Née BACHELIER - 77 ans

Autres infos
En couverture :
Groupe d’élèves de CM2 participant au
parcours découverte du CSI
« A la recherche du livre »
Edition n°181 mise en ligne sur le site
internet www.mairie-laseguiniere.fr
le mercredi 8 septembre 2021

Bulletin municipal
de la commune de La Séguinière

Tirage à 1 900 exemplaires
Directeur de la publication : Guy BARRÉ
Directeur de la communication : David CARON
Crédit photos : Mairie de La Séguinière
Maquette & impression : Services municipaux
Copieur Xerox Color C60
Imprimé sur du papier issu de sources responsables

Guy BARRÉ

Maire de La Séguinière

Mairie
Avenue Abbé Chauveau
49280 La Séguinière
Tél. 02 41 56 90 53
accueil@mairie-laseguiniere.fr

Actualité en images

Déambulation de la Musique la Séguinière
dans les rues du centre bourg pour le 14 juillet
Cela faisait longtemps que la commune
n’avait pas vibré au son de la fanfare de
la Séguinière.
Crise sanitaire oblige, les festivités programmées avaient, jusqu’alors, été toutes annulées. Le rassemblement pour fêter le 14 juillet n’était pas, non plus, possible encore
cette année !
Alors, qu’à cela ne tienne. La « Musique la
Séguinière » a eu la très bonne idée de demander au maire une autorisation pour déambuler dans les rues de la commune au
motif, très sympathique, de mettre un peu de
gaité dans le cœur des habitants en ce jour
de Fête Nationale…
Le départ de la fanfare (16 musicien(ne)s
étaient de la partie) fut donné vers 11h en
haut de la rue de la Garenne, passant devant
la superette puis la salle des fêtes pour finalement faire une petite pause de 30 minutes
place de la mairie.

Le habitants sont sortis de chez eux en
entendant la musique. 2 passants par ci, 3
ou 4 autres par là…
Ah, que c’était agréable de voir toutes ces
personnes venir, l’espace d’un moment, se
rassembler et suivre notre belle fanfare et
surtout, avec le sourire jusqu’aux oreilles qui
se devinait malgré les masques présents sur
les visages. Les gens étaient heureux de se
retrouver et discuter dans cette ambiance
festive ô combien appréciée après toutes ces
privations.
Plus de 50 personnes ont fait le déplacement
et sont venues applaudir les musiciens en
guise de remerciement pour ce bon moment,
lors de la pause place de la mairie.

Mais ce n’est pas tout car pour conclure cet
intermède, la fanfare a invité ensuite les habitants à les suivre jusqu’au Moulin de la
Cour où l’aubade musicale s’est poursuivie et
terminée quelques minutes plus tard dans
cet écrin de verdure.
Nous avons tous énormément pris plaisir à
recroiser nos musiciens dans cet esprit de
fête et pouvoir échanger à nouveau.
Bravo à la fanfare pour cette belle initiative et ces moments de joies que vous
avez fait naître dans le cœur de nos concitoyens.
Philippe BOUCHET

Une rentrée scolaire 2021/2022
soumise au protocole sanitaire de niveau 2

Ce sont 485 enfants à La Séguinière qui ont retrouvé, le jeudi 2 septembre dernier, le chemin de l’école primaire pour cette année scolaire 2021/2022.
Lors de la pause méridienne, comme en classe, le protocole sanitaire impose
de limiter les brassages, d’aérer les locaux régulièrement et de désinfecter les
surfaces les plus souvent touchées. Ces obligations nécessitent d’utiliser la
salle des fêtes (photos ci-dessus à droite) en complément du réfectoire.
La répartition des enfants par école et par niveau est la suivante : 92 en école
maternelle publique, 184 en école élémentaire publique, 52 en école maternelle privée et 116 en école élémentaire privée.
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Informations Municipales et Intercommunales
MARCHÉ DU MERCREDI

Chaque foyer bénéficie d’une carte gratuite qui donne droit à 12
passages par an et des recharges supplémentaires de 5 passages sont possibles pour 10 €, sur place ou en ligne.

Planning de présence des commerçants

BROYAGE DES VÉGÉTAUX

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

Place de la mairie
1er septembre 2021

Sur 9 commerçants, 7 viennent chaque semaine. Seuls le rempaillage et la lingerie ont un rythme différent.
Spécialités / Dates

Septembre

Octobre

Novembre

Fruits et légumes
Poissonnier
Charcuterie - Traiteur
Volailler

15 - 22 - 29

6 - 13 - 20 - 27 3 - 10 - 17 - 24

Fromager

BACS ORDURES MENAGERES

Démarchage frauduleux
Le service Gestion des Déchets de l’Agglomération du Choletais a
été alerté par plusieurs habitants de différentes communes de démarchages par des personnes se disant mandatées par la collectivité
intercommunale pour le changement de leur bac de collecte
d’ordures ménagères ou d’emballages ménagers.
Le service Gestion des Déchets lance un appel à la vigilance et rappelle qu’aucun agent ne procède à un quelconque changement sans
un rendez-vous préalablement fixé par le service.
Par ailleurs, il est rappelé que les agents de l’AdC sont clairement
identifiables par leur tenue de travail et doivent être en possession de
leur carte professionnelle.

Association Sandogo
Cuisine asiatique
Rempaillage

15

13 - 20

10 - 17

Lingerie

15

20

17

A noter :
• Si des absences de dernière minute nous sont communiquées,

nous informerons les habitants via le panneau lumineux de la mairie, le site internet et nos réseaux sociaux. Merci de le consulter.
• Le marché de Noël devrait avoir lieu comme tous les ans (sauf en
2020) le dimanche précédant le 25/12 soit cette année le 19/12.

VISITE AERIENNE PREVENTIVE

Dans le cadre de la surveillance des lignes moyennes tensions du
réseau ENEDIS, un hélicoptère de la compagnie Hélicos & Drones
survolera des communes du département, dont La Séguinière.
Il s’agit d’un appareil BELL 206 du Couleur Bleu et Gris. La période
d’intervention, prévue du 6 au 25 septembre, est susceptible d’être
décalée en fonction des conditions météorologiques.

REPAS DES SENIORS 2021

Les protocoles sanitaires ne permettent toujours pas d’organiser le
dimanche 10 octobre prochain, le traditionnel repas des aînés. C’est
regrettable car il s’agit d’un rendez-vous particulièrement apprécié
que la municipalité et le CCAS ont plaisir à proposer tous les ans au
début du mois d’octobre.
Toutefois, malgré l’impossibilité de réunir ses aînés, la commune a proposé de reconduire la formule mise en place l’an passé et d‘offrir un moment de partage afin que ce jour-là ne soit
pas un dimanche ordinaire.
Il a donc été décidé, avec le concours des cuisiniers du restaurant
scolaire, de préparer de nouveau pour les personnes de 69 ans et
plus (nées avant le 31/12/1952), un repas à emporter. Les conjoints
de moins de 69 ans pourront également bénéficier de ce plateau
repas moyennant une participation de 15 euros.

DÉCHÈTERIE ET ECO-POINTS

Ouverture de nouvelles déchèteries
L’Agglomération du Choletais rappelle que toutes les déchèteries et
éco-points du territoire sont accessibles à l’ensemble des usagers de
l’AdC. Les particuliers, professionnels, associations et collectivités
peuvent donc se rendre sur n’importe quelle déchèterie du territoire
avec une seule carte d’accès. Pour les particuliers, l’obtention de la
carte peut se faire en ligne sur le site www.cholet.fr, par téléphone
(N° vert : 0 800 97 49 49) ou directement à l’accueil du service 11
avenue de l’Abreuvoir à Cholet (bâtiment Mail2).
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DEMARCHAGE COMMERCIAL FRAUDULEUX

L’arnaque à la charpente
La machine est bien rodée, la trame argumentaire aussi. Pour réussir
à fournir à des clients souvent âgés ou vulnérables, des traitements
sur leurs toitures ou leurs charpentes, alors qu’ils ne sont pas nécessaires, il y a d’abord l’hameçonnage. Un premier appel téléphonique,
par une téléprospectrice, laisse penser que la société a un lien avec
la mairie. Elle signale un problème d’insectes dans les combles des
habitations de la commune et propose un diagnostic de contrôle gratuit assuré par un commercial.
Seconde étape après la mise en confiance et le diagnostic : faire
peur. Les démarcheurs, qui « se font passer pour un organisme de
contrôle », signalent des termites ou des capricornes, et conseillent
fortement de traiter (même à titre préventif), ou de remplacer la charpente. Des pratiques commerciales souvent jugées agressives.

Restent ensuite les arguments de vente : on fait miroiter une remise
importante grâce au recoupement de chantiers du secteur. Pour un
contrat signé dans les dix jours, le commercial peut proposer le crédit
d’impôt (alors que la société n’a pas toujours la qualification pour
l’obtenir). Et si la personne approchée n’a pas les moyens, le commercial suggère parfois de souscrire des crédits à la consommation.
L’insistance est lourde et de nombreux clients sont incités à signer.
Il convient donc d’être méfiant et il est bon de rappeler que si les
gens ont un doute au moment du devis, ils disposent d’un délai
de 14 jours pour se rétracter.

DON DU SANG

Appel aux donneurs
Le territoire français risque toujours de manquer de sang si l’objectif
des 120 000 poches n’est pas rapidement atteint. Les donneuses et
donneurs doivent rester mobilisés et sont invités à donner massivement leur sang au cours des toutes prochaines semaines.

Sont concernés les commerces qui sont restés ouverts pendant la
crise sanitaire, car leur activité était considérée comme essentielle,
mais ont vu leur activité secondaire plus rentable fermée administrativement (boulangerie-salon de thé, bar-tabac, ferme-auberge…). Ils
n’ont pas bénéficié du fonds de solidarité alors que les conséquences
économiques de la pandémie ont déstabilisé leur modèle économique. Il existe un simulateur pour permettre aux commerçants d’estimer facilement le montant de l’aide dont ils pourraient bénéficier.
La demande d’aide est à déposer jusqu’au 31 octobre 2021 sur le site
dédié : https://aide-multi-activites.cci.fr

CYANOBACTERIES

Les « cyanos » sont ces algues bleues qui se développent massivement en rivière et donnent cette couleur bleue ou verte intense à
l’eau. Ce sont des organismes microscopiques qui se développent en
profondeur et peuvent créer une couche épaisse en surface donnant
l’aspect de « déversements de peinture ».

Pour rappel la prochaine collecte aura lieu le 20 octobre 2021 de
16h30 à 19h30 à La Séguinière et 2 collectes sont programmées
en 2022 à la Salle des Fêtes, le jeudi 16/6 et le mardi 18/10.

Le Moulin de la Cour
2 septembre 2021

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

Campagne de traitement
La campagne de traitement collectif va débuter à la fin de l’été avec le
concours de la Fédération Départementale de Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles. Les personnes intéressées
sont invitées à se faire connaître avant le 31/10/2021 pour pouvoir
bénéficier d’un tarif préférentiel (17 € par arbre en 2020).
Après cette date, et jusqu’au 15 décembre, une majoration de 2 €
sera appliquée. Les processions sont lancées depuis le printemps
mais il n’est malheureusement pas possible de traiter en ce moment.
C’est à cette période de l’année que les risques d’urtication sont les
plus importants.

AIDE AUX COMMERCES

Une aide spécifique pour les petits commerces multi-activités des
communes peu denses vient d’être mise en place par le gouvernement. C’est le réseau des CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie)
qui est chargé d’instruire les demandes d’aides plafonnées à 8 000
euros par bénéficiaire.

Certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines qui
ont un effet sur la santé (irritations cutanées, vomissements,
nausées, diarrhés…). C’est le cas de la « Microcystis » que l’on
retrouve à cette période de l’année sur la Moine.
Les précautions à prendre pour les activités nautiques sont les suivantes : n’ingérez pas d’eau (et ne pratiquez pas dans les zones présentant de l’écume), évitez de porter les mains à votre bouche, prenez une douche dès que possible et nettoyez les équipements.
En cas de pratique de la pêche, il faut limiter la consommation de
petits poissons qu’il faut absolument éviscérer et étêter.
Concernant les animaux domestiques mieux vaut les tenir en laisse
pour éviter toute baignade ou abreuvement.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 11 octobre à 20h30.
Ces séances sont publiques ; chacun est invité à y assister (hors
restrictions sanitaires).
Au conseil du 6 septembre dernier ont été votées les délibérations
suivantes :
•
•
•
•
•
•

Avant-projet et dépôt de permis de construire du bâtiment technique de la Ménardière,
Décision de reprise des concessions du cimetière,
Location du logement du 1er étage du presbytère,
Approbation du programme de construction de logements locatifs à loyer modéré, rue du Sacré Cœur,
Programme de rénovation de l’éclairage publique pour l’année
2022,
Durée de temps de travail des agents communaux,

•
•
•
•
•
•

Accueil d’un stagiaire aux services techniques,
Création d’emplois non-permanents pour la pause méridienne
au cours de l’année scolaire 2021/2022,
Interventions musicales en milieu scolaire pour 2021/2022,
Convention avec la trésorerie pour la mise en place du compte
financier unique,
Modifications des statuts de l’Agglomération du Choletais,
Mise en vente de biens communaux sur le site « Agorastore ».
————————

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.
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Thématique du mois

Rencontre avec des acteurs économiques
GAEC Chauveau - Berson à La Batardière

Cette rentrée scolaire 2021/2022 dans les écoles élémentaires de La Séguinière, école Marcel Luneau et école NotreDame sera celle où 400 élèves environ, seront invités à progresser dans les apprentissages essentiels : Lire, Ecrire, Réfléchir…Certains enfants, peuvent apprendre par eux-mêmes, mais la grande majorité suit pas à pas, leur maîtresse. Les
enseignantes seront, en effet les chefs d’orchestre, dans leur classe et pour jouer une partition « ensemble », leurs tâches
ne sont pas toujours faciles !
Prenons un exemple : celui d’un travail conduit
en CM2 en juin de cette année 2021, dans le
cadre du Parcours Ecocitoyen existant depuis
plus de 10 ans.

La pensée assez claire dans la tête des enfants a, ensuite, permis d’écrire en bon français ces explications données dans les domaines très différents de notre économie.

Par groupe de 8 à 10 élèves, dans chacune
des entreprises suivantes :

Ces écrits sont beaucoup plus qu’un exercice
scolaire ! Ils sont tous de qualité, ce sont des
travaux bien faits, rigoureux et exprimant
avec une précision, parfois étonnante, l’activité de l’entreprise ou du métier présenté.

Briquetterie Bouyer-Leroux, exploitation agricole Chauveau-Berson, Métallerie Merand,
Agence d’architectes Grégoire pour le chantier de la salle polyvalente, Minoterie Dixneuf,
Atelier Pulsion Design, Boulangerie Mabit.
Les enfants ont écouté, pris des notes pour
réaliser un travail écrit en classe.
Une découverte en extérieur étant obligatoire, les groupes ont effectué le parcours
découverte de la commune réalisé par le
Centre Socioculturel Ocsigène « A la recherche du livre ».
Mmes Paméla Oger de l’école Notre Dame,
Véronique Giraud et Virginie Subileau de
l’école Marcel Luneau, ont su motiver les
enfants, les préparer à réaliser un écrit par
une expression orale précise, approfondie.

Voyez, lisez, ce que les enfants ont écrit !
Ce sont « leurs écrits » !
Madame Virginie Subileau, qui n’avait pas
fait la visite de l’atelier Merand, interroge ses
élèves : « Dites-moi précisément ce que vous
avez vu, car moi je ne comprends pas ce que
l’on fabrique dans cet atelier ! ».
Les enfants ont dû chercher à mettre de la
clarté dans leurs réponses à partir de
quelques photos et c’est ainsi que le texte
s’est enrichi peu à peu.
Nous voulions, au travers de cette dernière
étape du Parcours Ecocitoyen, rendre hom-

mage à nos enseignantes pour tout ce travail, auprès des enfants qu’elles font chaque
jour avec passion. Ils apprennent à réfléchir,
à écrire, à transmettre ce qu’ils ont vu grâce
à elles !
Merci pour ces écrits qui nous permettent de
partager « les activités de nos entreprises »
avec les habitants de La Séguinière.
En cette période de rentrée, nous souhaitons
une bonne année scolaire à tous les enseignants de La Séguinière pour cette nouvelle
année. La formation donnée à nos petites
têtes blondes ou brunes est essentielle, et
mérite notre profonde reconnaissance. Nous
adressons également nos vœux de réussite
aux élèves de CM2 qui découvrent le collège
en leur souhaitant une excellente année de
6ème.
Pour les remercier et les encourager, il était
important de porter leur travail à la connaissance de tous.
Vous trouverez, ci-après, quelques comptesrendus de visite sachant que l’intégralité
des textes est consultable sur le site internet www.mairie-laseguiniere.fr

La ferme de La Batardière

par les élèves de l’école Notre Dame
« Dans le cadre du Parcours Ecocitoyen, le
vendredi 28 mai, nous sommes allés à la
ferme de la Batardière. Dans cette ferme, ils
sont trois agriculteurs regroupés en GAEC.
Ils sont producteurs principalement de lait
mais aussi de volailles. Ils ont 185 hectares,
soit 380 terrains de foot !

Fabrication du pain à la boulangerie Mabit
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Tout d'abord, nous avons vu des vaches se
faire traire par un robot. Nous avons appris
que leurs vaches mangent environ 100kg
d'herbe et boivent 1 000 litres d'eau par jour.
Cette ferme produit plus de 8 000 litres de lait
tous les trois jours. Le lait part ensuite dans
une laiterie.

Nous avons ensuite découvert les 8 000
volailles, répartis dans deux bâtiments, mais
elles peuvent sortir librement du bâtiment.

Entreprise Bouyer-Leroux à l’Etablère

Nous avons aussi vu leur stock de nourriture
(maïs broyé, foin, …) et le matériel agricole.
A travers cette visite, nous avons découvert
le métier d'agriculteur. Ce métier demande
un grand nombre de compétences très variées : s'occuper des animaux, les soigner,
réparer le matériel, s'occuper des robots de
traite… Nous avons aussi appris que dans
cette ferme, on faisait attention à l'environnement, grâce à des panneaux solaires et à
leur partenariat avec une entreprise de méthanisation….

——

La briquetterie Bouyer-Leroux

par les élèves de l’école Marcel Luneau
«Nous avons visité l'entreprise BouyerLeroux à la Séguinière. Elle a été créée en
1955 et compte maintenant huit autres sites
en France. C'est la plus ancienne entreprise
de la commune. Il y a 90 employés sur le site
de fabrication de La Séguinière. Ils fabriquent des briques à partir de terre cuite.
Pour la visite, nous avons dû porter un équipement adapté : lunettes, casque et gilet
jaune. Les employés ont le même équipement mais ils ont en plus des bouchons
d'oreille pour limiter le bruit.
Les différentes étapes pour la production de
briques sont :
• le ramassage de l'argile par des camions.
• le broyage : l'argile est broyée et malaxée.
• la fabrication : l'argile est mélangée avec
de l'eau puis placée dans des moules...
• le séchage : elles sont placées dans un
séchoir pour pouvoir retirer l’humidité.
• la cuisson : elles sont ensuite mises dans
un four chauffé à la biomasse à 1 000°C
pendant 14h.
• le conditionnement : les briques sont enfin
emballées et stockées pour l’expédition.

Cette entreprise a remplacé le gaz permettant de chauffer le four par une chaleur produite par la biomasse. Les débris de briques
sont renvoyés dans le circuit...

——

La minoterie Dixneuf

par les élèves de l’école Notre Dame
« Vendredi 28 mai, nous avons visité la minoterie Dixneuf. Dans un premier temps,
nous avons vu les silos à blé. Puis, nous
avons regardé un petit film qui nous explique
comment est faite la farine.
Le blé est tout d'abord séparé des déchets,
c'est le nettoyage. Vient ensuite l'étape de la
mouture : le blé est moulu par différentes
machines. Enfin, il est stocké et mis dans
des sacs par des robots pour être expédié.
Nous avons découvert que la farine de la
minoterie respectait la norme CRC c’est-àdire que le blé vient des départements
proches de la Séguinière, il est cultivé dans
des champs éloignés des routes et sans
produit.
A la fin, nous avons pu goûter le pain fait
avec leur farine « la Gustive », nous l'avons
trouvé très bon…

Les architectes de l’agence Grégoire
par les élèves de l’école Marcel Luneau

« Nous nous sommes rendus à la salle des
fêtes afin de voir sa rénovation. Nous avons
pu voir la modification d'une partie du carrelage, l'isolation a été refaite, les luminaires
ont été changés, ce sont maintenant de
grands cercles éclairés par des LED. Le bar
a été un peu diminué pour « cacher » un
local technique pour la ventilation. Les murs
ont été repeints ainsi que les poutres...
L'extérieur a beaucoup changé, il est désormais revêtu de pierres et de bois. Une partie
a été repeinte. Nous avons trouvé ça très
joli. Nous avons appris les étapes essentielles d’une rénovation. La mairie (le maître
d'ouvrage) lance un appel d'offre pour avoir
des propositions de projets. Une fois le projet
défini, l'architecte (le maître d'œuvre) doit
demander le permis de construire. Puis il
établit des plans en 3D, en fonction d'un
budget défini, avec son ordinateur pour donner une idée plus précise du projet…
L'agence essaye de privilégier les matériaux
locaux, naturels. La ventilation permet de
récupérer la chaleur de l'air, le chauffage
peut être programmé et l'isolation a été renforcée.

Rencontre avec l’architecte Grégoire pour le projet Salle des Fêtes
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Vie locale

Travaux en cours

Création d’une liaison entre St Léger et La Séguinière zone des Grands Bois

Suite à la création d’un passage dans le
bois de la Cheminée par l’association
l’Eclaircie au début du printemps, les travaux de création du sentier proprement
dit ont démarré cet été.

Le travail a consisté à décaper la terre végétale pour appliquer une couche de pierres
concassée et compacter l’ensemble (cf. photos ci-dessus). Les travaux de finition à l’aide
d’une pierre fine de recyclage sont en cours.

L’entreprise de travaux publics Etienne ARNOU de La Séguinière a réalisé l’empierrement des quelques 600 mètres linéaires représentant une superficie d’environ 2 000 m².

Le chemin peut dès à présent être utilisé
par les piétons et les deux-roues non motorisés.

Dans les semaines et mois à venir auront
lieu les travaux de plantation et l’édification
d’une clôture pour séparer le chemin du petit
bois voisin.
L’an prochain, pour pouvoir en toute sécurité
aller de La Séguinière à Saint-Léger-sousCholet, une réflexion sera engagée avec le
Département pour élargir la liaison douce
existante le long de la route du Joli-Bois.

Un nouveau logiciel dédié à la gestion du cimetière
La commune est équipée depuis quelques mois d’un nouveau logiciel. C’est un outil précieux pour les services municipaux. Les
tâches sont simplifiées pour le renouvellement de concessions, la numérisation des actes, l’historique des emplacements, la gestion
des impressions, actes et courriers…
Le logiciel de la société GESCIM, qui équipe la commune de La Séguinière propose une multiplicité de
services et permet surtout, à tous désormais, de réaliser des recherches sur le site internet dédié au cimetière, en cliquant sur le lien suivant : https://
cimetiere.gescime.com/la-seguiniere-cimetiere-49280
(ou également accessible par le site communal à la
rubrique « infos pratiques »).
Vous pouvez ainsi rechercher un défunt, visualiser
l’emplacement de sa tombe, prendre connaissance des
concessions concernées par la procédure de reprise
pour constat d'abandon...
Les services sont toujours en recherche d'informations
sur les concessions afin de maintenir le logiciel à jour
et parfois retrouver des informations sur les personnes
qui ont été inhumées dans la concession. Pour toute
demande ou information, vous pouvez contacter la
mairie aux heures d'ouvertures.
On le voit, ce site répond bien aux préoccupations
de la commune : assurer une continuité du service
aux administrés et décharger le personnel du cimetière d'une lourde tâche d'information. Dans le
même temps, le public se voit proposer de rechercher à distance toutes ces informations en principe
assez difficiles à obtenir sans se déplacer. Un outil
très apprécié des généalogistes !
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Restaurant scolaire

Une nouvelle rentrée scolaire… de nouvelles dispositions
Le temps du midi doit demeurer un moment de pause, d’échange et de
plaisir pour les enfants, pendant lequel ils doivent pouvoir se déconnecter
du temps scolaire.

Durant cette pause méridienne, si les enfants
évoluent plus librement qu’en classe, tout
n’est pas pour autant permis. Il y a des
règles à respecter.

Un totem pour le respect des valeurs
Pour cette rentrée, la commission Restaurant
Scolaire a élaboré une charte de bonne conduite et à mis en place un nouveau permis à
points. Un totem va également être installé à
l’entrée de la cantine pour accueillir les enfants. Avec ce dispositif, les enfants sont
ainsi éduqués à la vie en collectivité et au
respect de nombreuses valeurs : la tolérance, le dialogue, la solidarité et le respect.

Une équipe pluridisciplinaire au service des
enfants
Durant la pause du midi, plusieurs catégories
d’agents municipaux conjuguent leurs efforts
et travaillent en bonne intelligence pour participer au bien-être de l’enfant.
Tout est mis en œuvre pour proposer un
cadre de vie adapté aux besoins de l’enfant
et ainsi assurer des conditions optimales de
restauration en garantissant le calme pendant l’installation des enfants et le repas.
Il est donc important d’expliquer le vivre ensemble au restaurant scolaire pour favoriser
la vie en collectivité, l’acquisition de l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant.
Nous souhaitons que les enfants deviennent
responsables pour le bien-être de tous et que
cette pause du midi se passe dans la bonne
humeur.
Les élus membres de la commission du restaurant scolaire posent devant le totem
De gauche à droite : Céline TREMBLAIS, Laëtitia FAZILLEAU, Alain GUILLEZ et Sandrine PASQUALI

La répression n’est pas une fin en soi,
nous comptons sur eux et le plaisir sera
alors partagé entre tous.

COVID-19 : opération de dépistage au cours de l’été
L’Agence Régionale de Santé Pays de la
Loire organisait, le 13 août après-midi,
avec les médiateurs de lutte anticovid de
la protection civile une campagne de dépistage à La Séguinière. Les données
épidémiologiques laissaient supposer
une circulation plus importante du Covid19 dans la commune.

Les habitants ont été informés par la presse
locale, les réseaux sociaux et à la lecture
des affiches apposées dans les commerces
et établissements publics. Certains n’étaient
pas vaccinés et souhaitaient disposer d’un
Pass Sanitaire pour partir en vacances.

Ils ont apprécié la qualité du service proposé
et la gentillesse des professionnels. Il leur a
fallu attendre une bonne 1/2 heure pour obtenir les résultats et pouvoir sereinement
prendre la direction des campings.

L’objectif de ce dépistage est de protéger les
habitants et de permettre également une
meilleure identification de la circulation du
virus.
L’équipe de professionnels composée de 9
personnes dont une infirmière et un chef
d’équipe se déplace dans les communes à la
demande de l’ARS. Quand le taux d’incidence devient inquiétant, sur une commune,
l’Agence Régionale sollicite les élus pour
obtenir l’autorisation de mettre en place le
dispositif.
A La Séguinière, ce jour-là, plus de 40 personnes se sont déplacées et tous les tests
antigéniques ont été négatifs.
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Associations et Culture
Centre Sociocuturel OCSIGENE
Le CSI fête ses 40 ans
1981, c’est à cette date que tout commence et 40 ans plus tard, le Centre
Socioculturel Ocsigène rayonne toujours !

Pour ses 40 ans, le CSI souhaite présenter
40 de ses actions, mettre en lumière et valoriser les personnes qui donnent de leur
temps pour le centre.

Le CSI Ocsigène est ouvert à tous, il intervient sur 5 communes :

A cette occasion, une rubrique spéciale est
créée sur le site internet :

•
•
•
•
•

https://ocsigene.centres-sociaux.fr/

Saint-Léger-sous-Cholet,
Saint-Christophe-du-Bois,
Bégrolles-en-Mauges,
la Romagne,
la Séguinière.

Elle permet de découvrir l’ensemble des
articles concernant cet anniversaire. Vous
pouvez aussi les voir sur le compte Facebook de l’association.

Depuis 40 ans, il défend les valeurs de tolérance, responsabilité et solidarité.

Centre Socioculturel Ocsigène
18 Rue de l’Anjou
49280 Saint Léger Sous Cholet
02 41 56 26 10 / csinter@wanadoo.fr
Le 21 juillet, ce sont Christian et Luc qui ont disposé
la 4ème bougie sur le gâteau coloré du CSI. Ils font
partie des 170 bénévoles que compte le CSI. Luc est
bénévole sur les cours informatique, il aide également à la préparation des 40 ans du CSI… Christian
est membre du bureau du CSI, bénévole sur l’oeuvre
collective et pour les évènements du centre…
Tous les deux, ainsi que Sylvie (également bénévole
depuis de nombreuses années au centre…) se sont
retrouvés, cette année encore, pour préparer les lieux
éphémères (*)

L’équipe accompagne les habitants, dans
leurs projets, leurs questionnements…
« Créer du lien entre les habitants de son
territoire, c’est la vocation du CSI ! » Il veut
rassembler, favoriser la rencontre, et fidèle à
ce crédo ; c’est par une fête le 5 décembre
prochain, que l’année se clôturera !

Une fête en préparation...
Depuis plusieurs mois, une dizaine de bénévoles s’affaire à la préparation des 40 ans de
la structure ! Jeux, spectacles, … ? Temps
fort ? Ils se questionnent et imaginent les
festivités ! Ce que nous pouvons déjà vous
assurer, c’est qu’elles seront pleines de surprises !

...et une bougie soufflée.
Jusqu’en décembre et à l’occasion des 40
ans du centre, 40 bougies seront soufflées
par les habitants ! Sur les prochains mois, les
bénévoles du centre sillonneront les communes avec un gâteau coloré, qu’ils ont euxmêmes réalisé ! Ils se rendront sur les diverses animations pour souffler, à chaque
fois, une nouvelle bougie !

(*) Cette animation est née en 2020. L’idée est de mettre à disposition des habitants, pendant 2
semaines, des jeux divers… L’objectif est que chacun puisse s’approprier ce lieu. Les animateurs n’y sont
pas présents mais veillent à sa bonne gestion.

Arrivée d’un conseiller numérique sur les communes
« Les démarches administratives en ligne… Je ne suis pas à l’aise avec cet outil ! Moi, ça me dépasse ! C’est un vrai cassetête ! Peut-être que je pourrais bénéficier de certains droits, mais aujourd’hui, je suis découragé ! »… s’exclame Jean en
discutant avec sa fille.
Elodie interpelle son père : « Tu n’as pas entendu parler de l’arrivée d’un conseiller numérique sur le
territoire du centre socioculturel Ocsigène. En résumé, c’est une personne qui va pouvoir intervenir
auprès des habitants pour les accompagner individuellement dans leurs démarches administratives en
ligne ; le but est qu’ensuite tu sois autonome ! Elle pourra t’informer, t’orienter et répondre à tes questions !
Pour le moment, tout n’est pas encore complètement finalisé. Le CSI a rencontré les élus des communes, la CAF, l’Agglomération du Choletais et l’ensemble des partenaires sociaux pour voir comment
ce projet va prendre forme. D’autres informations seront communiquées à l’automne.
En parallèle, si tu as des questions sur l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette, si tu veux savoir
comment envoyer un mail, une pièce jointe… ou encore si tu as envie de faire un album photos… des
cours collectifs sont proposés par les bénévoles du CSI. Plus globalement, l’approche individuelle et
l’approche collective sont complémentaires, elles font partie intégrante du Projet Lab’brique !
L’objectif est toujours de répondre aux besoins et attentes des habitants »
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Agenda
CAFE RENCONTRE

Planète B-612 Autisme

Dès ce mois de septembre, des cours de
musique adaptés aux personnes autistes
(enfants, adolescents et adultes) sont proposés à la Renolière. Le professeur de musique, Thibaud, possède un Diplôme d’Etat
et s'est formé au langage SACCADE (langue
propre aux personnes autistes).

Le Café Rencontre reprend ses activités
pour la saison 2021-2022.
Trop longtemps seul, trop longtemps écarté,
on a tous besoin de se retrouver, le Café
Rencontre vous attend avec impatience pour
voir de nouveau vos sourires et entendre vos
voix dans le respect bien sûr des contraintes
sanitaires en cours.

L’association locale est en train de construire
par ailleurs un partenariat solide avec le
Conservatoire de Cholet.

Le démarrage de la saison à débuté par des
jeux et une causerie le 7 septembre. Après le
pique-nique organisé au Moulin de la Cour le
14 septembre, le programme prévu est le
suivant :
Date

Thème

21/09

Jeux - Echanges avec Mme Isabelle BABARIT Psychologue
Assemblée Générale

12/10

Conférence de M. Jean-Louis
BONDU « Sophie Koulomzin réfugiée russe » - Jeux

26/10

Spectacle de magie par M. Alain
GUILLEZ - Jeux

09/11

Echanges et dialogues avec Mme
Marie-Odile EDOUARD - Jeux

23/11

Conférence de M. Yves GUILLOU
« Histoire de la cathédrale de
Chartres » - Jeux

07/12

Sortie à Angers - Jeux

16/12

Repas en commun avec les Amis
Réunis

Horaires de 14h00 à 17h30

PETANQUE LOISIR

L’activité a repris en intérieur avec contrôle du Pass Sanitaire. Le boulodrome
est ouvert le mardi et le jeudi, les jeux
s’arrêtent au plus tard à 18h30.

Toutes les personnes intéressées par la
pratique musicale pour les personnes
autistes peuvent contacter l’association :
06 62 45 98 09 ou 06 22 17 72 09
planeteb612.autisme@gmail.com

L’association B-612 Autisme, dont le siège
est à la Renolière, a signé au printemps un
partenariat avec AFG Autisme. Il s’agit d’un
organisme gestionnaire d'une trentaine d'établissements en France.

MAISON D’ACCUEIL

L’établissement organise un marché artisanal le samedi 25 septembre de 14h00 à
18h00.
Un large panel de produits locaux sera proposé : Miel Mary, l’Avenue Gourmande, les
Pieds dans l’eau… Les résidents et les bénévoles tiendront également des stands : bar,
pâtisseries, glaces, confiseries...
L’après-midi festif sera animé par « P’tit
Claude » et son orgue de barbarie.
Lors de cette manifestation, ceux qui le souhaiteront pourront visiter l’établissement, son
extension et les pavillons individuels.

Le Manoir de la Renolière se situe sur la
commune de La Séguinière, ce logis date de
1753. Il est en cours de restauration. Ce
projet porté par les propriétaires (M. et Mme
GANTOIS) est soutenu par la Fondation du
Patrimoine et tout nouvellement inscrit dans
les cent projets de la mission Stéphane
BERN 2021 qui vise à soutenir le patrimoine
Français.

Ils vont accompagner le projet d'accueil de
jour pour 12 adultes autistes. Ce partenariat
était demandé par l’ARS (Agence Régionale
de Santé) et le Conseil Départemental. Ils
sont très à l'écoute et respectent les fondements du projet.

Bibliothèque « Mille Pages »
Ce mois-ci, les bénévoles de la bibliothèque invitent à lire le dernier roman de
Laurent MAUVIGNIER :

« Histoires de la nuit »

En espérant que ce roman saura vous
captiver.

INFOS
Compte-tenu de l’obligation du Pass
Sanitaire et du nombre limité de bénévoles disposés à en effectuer le contrôle, la bibliothèque n’est ouverte que
le mercredi et le samedi et ce jusqu’à
nouvel ordre.

Le club a annulé les cotisations pour l’année
2021 et propose déjà une pré-inscription pour
2022.
Les adhérents sont invités à participer aux
prochains concours, programmés les 21/9 et
19/10, ainsi qu’au repas qui aura lieu aux
Dodais le 20/11. L’assemblée générale sera
proposée en décembre, date à définir.

& le Manoir de la Renolière

Cet auteur nous avait déjà séduit avec
« Continuer » paru en 2016.

RÉSUMÉ :

Comptant sur votre compréhension,
nous vous souhaitons une bonne saison de lectures diverses et variées.
L’équipe des bénévoles

Il ne reste plus rien à La Bassée. Un
bourg et quelques hameaux dont celui
qu’occupent Bergogne, sa femme Marion, leur fille Ida, ainsi qu’une voisine
Christine et une artiste installée ici depuis
des années.
On s’active, on se prépare pour l’anniversaire de Marion, dont on va fêter les 40
ans. Mais, alors que la fête se profile, des
inconnus rodent autour du hameau…
Dans une langue ample et puissante,
Laurent MAUVIGNIER met en scène un
thriller singulier, fort en suspense et en
humanité.

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h45 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00
et 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
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Economie locale
Beillevaire : producteur-fromager-crémier
La maison mère est installée à Machecoul
(44) et c’est là où le camion de Thomas
ROUDOT s’approvisionne en fromage, crèmerie, desserts lactés, crème fraiche,
œufs...
Le démarrage de l’activité à La Séguinière
est encourageant, voir prometteur. Il faut
dire que l’offre variée est appréciée de la
clientèle. Les produits maisons sont à
mettre en avant, notamment plusieurs fromages : le Machecoulais, la Mogette, le
Brun de noix… On trouve également divers
accompagnements comme le gel de piment
d’Espelette ou la confiture de cerise.
Sur commande, il est possible d’obtenir
un plateau d’assortiment de fromages, de
son choix, étiquetés.

Monsieur Thomas ROUDOT, salarié de la
société BEILLEVAIRE est présent tous
les mercredis matins à La Séguinière.
Il se déplace également sur d’autres
marchés de la région Clisson, Gorges…
et on peut le retrouver aux Halles de
Cholet.

Originaire de la région Parisienne, Monsieur
ROUDOT exerçait précédemment un métier
dans le marketing et la communication.
C’est pour lui une reconversion professionnelle qu’il a choisie il y a 1 an et qui s’est
imposée suite à un déménagement, désiré,
de la famille dans l’ouest de la France.

Thomas ROUDOT
beillevairelabruffier@gmail.com
06 83 86 64 67

BEILLEVAIRE

11 Rue Denis Papin
44270 MACHECOUL
contact@beillevaire.com
02 40 02 33 98

Steel Garden : une salle de sport en perpétuelle évolution
Comme beaucoup d'activités, le sport n'est pas épargné avec
le Covid. En effet, les salles de fitness ont, ces derniers temps,
fait face à une baisse d'abonnements en raison du Pass Sanitaire et de la période de vacances.
Cette situation a amené l’établissement sportif Steel Garden, installé zone commerciale de la Ménardière, à réfléchir à de nouvelles
activités et méthodes à mettre en place.
Un effort d’investissement a parallèlement eu lieu pour améliorer le
confort de la salle et permettre surtout la mise en place du coaching
collectif à la place et/ou en complément du coaching individuel.
Antoine BELIARD et Guillaume DUGAS précisent
que : « Le but du coaching
collectif est de proposer ce
que nous faisons en coaching individuel mais en
petit groupe (2 à 10 personnes).
L'objectif
est
d'améliorer sa santé et sa
forme physique, tout en
passant un bon moment et
d'avoir un côté très sociable. »

STEEL GARDEN

5 bis rue des Artisans
49280 La Séguinière
Site: https//www.steel-garden.fr
Email : steelgardenpro@gmail.com
Facebook : Steel Garden
Instagram : steelgardenpro
Téléphone : 09 86 68 33 17
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Une semaine d'essai est valable toute l'année pour les personnes
qui souhaitent essayer que ce soit pour le coaching individuel ou le
coaching collectif.
Antoine et Guillaume sont tous les deux diplômés du BPJEPS
AGFF. Ils ont acquis les compétences requises pour exercer en
toute sécurité les activités gymniques de la forme et de la force.
Leur activité a débuté en juin 2018 et cela fait maintenant 3 ans
qu’ils accueillent dans leur salle de sport des personnes de 16 à 70
ans avec des objectifs différents : remise en forme, perte de poids,
prise de masse musculaire, préparation physique...
Horaires : du lundi au vendredi de 9h-14h / 16h-20h30
et le samedi de 9h00 à 12h00

