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Editorial
Une croissance démographique soutenue
C’est une loi
du 27 février
2002 qui
fonde les
principes
d'exécution
du recensement et d'authentification
annuelle des
populations
légales des
communes.
Le recensement de la population permet de
connaître la population, dans sa diversité et
son évolution. Il fournit des statistiques sur
le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions exercées, conditions de logement,
modes de transport, déplacements domiciletravail ou domicile-études…
Vous trouverez, en thématique du présent
bulletin quelques données statistiques de la
démographie locale.
Les résultats sont produits tous les ans
et permettent notamment aux collectivités locales d'adapter les équipements
collectifs : crèches, hôpitaux, établissements scolaires, équipements sportifs,
transports... et de préparer les politiques
locales.
A La Séguinière, le recensement a eu lieu
en 2020 et le prochain sera organisé en
2025.

Cette
population
nouvelle
apportera une
dynamique
démographique
intéressante
jusqu’à la fin du
mandat

Le chiffre de 4 304 habitants, qui nous a été
communiqué au 1er janvier de cette année, correspond à une projection
du recensement de 2020
calculée par l’INSEE en
ajoutant les naissances,
les décès et les constructions nouvelles.

La croissance démographique en 1 an est
de 19 habitants, il s’agit de la plus faible des
6 dernières années.
Cette hausse, 3 fois inférieure à la moyenne,
s’explique par le retard pris dans l’urbanisation de nouvelles zones d’habitat. La viabilisation du lotissement communal Le Bordage
a été engagée au début de la pandémie et
l’excellente commercialisation des 26 parcelles n’a pas suffit à combler les quelques
mois perdus en raison de la chute conjoncturelle de l’activité économique.
L’année 2022 sera cependant plus faste du
point de vue de la constructibilité. Aux parcelles vendues libres de constructeur, qui
accueilleront leur colotis, viendront s’ajouter,
dans le lotissement précité, 7 pavillons réalisés par Sèvre Loire Habitat.
Cette dernière opération portera à 124 le
nombre de locatifs pris en compte dans
l’inventaire tenu par les services de l’Etat.

Le taux de logements sociaux représente, à
ce jour, 6,90% du nombre de résidences
principales sur la commune de La Séguinière. Il s’agit d’un taux inférieur à celui qui
nous est imposé en application de l’article
55 de la loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) du 13 décembre 2000.

La commune
dispose,
en qualité et en
nombre,
d’équipements
récents adaptés
à une population
de 5 000
habitants

Au regard de cette loi,
une commune appartenant à une interco de
plus de 50 000 habitants, qui ne dispose pas
de 20% de logements
sociaux, est soumise à
un prélèvement sur ses
ressources fiscales.

Toutefois, La Séguinière fait partie des communes exemptées, pour l’application de ces
dispositions du code de la construction et de
l’habitation pour 2020, 2021 et 2022, au
regard notamment de sa proximité avec la
ville de Cholet dont le taux de logements
locatifs sociaux est supérieur à 20%.
Ce dispositif d’exemption « temporaire » ne
devant néanmoins pas conduire à freiner la
production de logements locatifs sociaux, la
commune a fait le choix de s’engager dans
un ambitieux programme de construction
avec le concours de bailleurs sociaux.
Au sein du petit lotissement « Le Cœur de
Bourg », sur les 11 lots prévus, 5 seront
cédés à un office public de l’habitat, soit une
proportion de 45%. Dans le même temps,
rue de la Grande Fontaine, sur une parcelle
d’environ 3 500 m² acquise par la commune,
ce sont 15 locatifs qui seront réalisés en
partenariat avec le bailleur social Angevin
Podeliha.

Etat civil
Naissances
22/01 Roma MORCEL MINAUD
22/01 Liam MORCEL MINAUD
26/01 Malo BOUCHET
Décès
29/02

Jeanne BIOTTEAU
Née BAUDRY - 93 ans

03/02

Maria CLAUDE
Née LEHMANN - 95 ans

Autres infos
En couverture :
Vue aérienne de La Séguinière
prise le 25 mai 2016
Edition n°186 mise en ligne sur le site
internet www.mairie-laseguiniere.fr
le vendredi 18 février 2022

Bulletin municipal
de la commune de La Séguinière

D’autres projets sont en réflexion avancée.
C’est le cas, tout d’abord, pour la requalification d’un bâtiment commercial de la zone de
la Ménardière qui pourrait permettre l’implantation de 25 logements à loyer modéré à
l’horizon 2024.
La commune va également lancer l’étude
d’aménagement d’une future zone d’habitat avec une proportion de 20% de locatifs. Sur une superficie de 3,5 hectares à
l’est du quartier de la Surchère et de la
maison d’accueil, il est envisageable de
donner la possibilité à 75 foyers de s’implanter à La Séguinière.
Cette population nouvelle apportera une
dynamique démographique intéressante
jusqu’à la fin du mandat (2026) et sera de
nature à maintenir les effectifs scolaires au
niveau qu’ils étaient il y a 3 ans (515 en
septembre 2018 contre 444 à la rentrée
2021).
La commune dispose, en qualité et en
nombre, d’équipements récents adaptés
à une population de 5 000 habitants. On
peut donc aborder sereinement ce développement urbain raisonné soucieux de
la qualité de vie à La Séguinière et de la
préservation de sa ruralité.
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Travaux communaux
du mois

Actualité en images
Cimetière
Un columbarium de 8 cases vient d’être
installé et les portails ont été rénovés et
repeints.

Rue de la Garenne
L’Agglomération du Choletais assure actuellement,
via l’entreprise de TP Humbert chargée des travaux,
la réhabilitation des réseaux d’eau potable. Ces
travaux qui ont débuté le 4 janvier devraient s’achever à la mi-mars, sauf en cas d’intempéries ou de
problème majeur. La nature des interventions a
nécessité la mise en place d’arrêtés municipaux
interdisant le stationnement et modifiant la circulation afin de garantir la sécurité du personnel de
l’entreprise, mais aussi celle des usagers et des
riverains en fonction de l’avancement du chantier

Mairie
Le chantier de l’hôtel de ville se poursuit conformément au planning arrêté avec le maître d’œuvre.
L’extension qui doit être livrée début avril est hors
d’air et hors d’eau, les cloisons sont posées et le
câblage électrique est en cours. S’agissant de la
réhabilitation de la salle du conseil, la déconstruction des contrecloisons et du plafond vient d’être
réalisé.
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Informations Municipales et Intercommunales
MARCHÉ DU MERCREDI

CARTE GRISE DE VÉHICULE

Planning de présence des commerçants
Spécialités / Dates

Mars

Avril

Fruits et légumes (Richou)

2 - 9 - 16 - 23 - 30

6 - 13 - 20 - 27

Fromager (Bellevaire)

2 - 9 - 16 - 23 - 30

6 - 13 - 20 - 27

Charcuterie - Traiteur
(Boutique Gourmande)

2 - 9 - 16 - 23 - 30

6 - 13 - 20 - 27

Cuisine asiatique (Kim Ngan)

2 - 9 - 16 - 23

6 - 13 - 20 - 27

Volailler (Panache et Camail)

2 - 9 - 16 - 23 - 30

6 - 13 - 20 - 27

Association Amitié Sandogo

9 - 23

6 - 20

Poissonnier (La Marée)

2 - 9 - 16 - 23 - 30

6 - 13 - 20 - 27

Rempaillage (M. Girard)

9 - 16

6 - 13

Pommes (GAEC Augereau)

9 - 23

6 - 20

Lingerie (Les Secrets d’Emilie)

16

20

Horticulteur (Papin)

2 - 16 - 30

13 - 27

M. Papin (Horticulteur) et son associé sont présents toutes les semaines impaires depuis le 16 février. Ils continueront sur le même
rythme jusqu’à la mi-juillet et reviendront après une pause en septembre. Des plants de légumes et de fleurs seront proposés pour
commencer vos travaux de jardinage. Quelques exemples de produits de saison : choux pointus, choux fleurs, brocolis, fraisiers ou
encore, pour les fleurs, primevères, cyclamen, pavots, ancolies en
attendant les fleurs d’été pour massifs...
Pour faire vos plantations, n’hésitez pas à profiter de ce nouveau
service en plein cœur de bourg.

Correction d’erreur
Il est obligatoire de signaler toute erreur sur son certificat d'immatriculation ou sur le dossier administratif de son véhicule. Cette démarche
est à utiliser si vous avez à corriger une erreur sur les données du
titulaire, du locataire ou du cotitulaire du véhicule.
Pour cela, il est nécessaire de fournir trois documents spécifiques à
l'ANTS : le justificatif de la correction à effectuer (comme un justificatif
d'identité ou d'adresse, en fonction du cas), un justificatif de la situation administrative et une demande de certificat d'immatriculation
pour le véhicule.
Le formulaire de demande à remplir peut aussi être trouvé sur le site
internet de l'ANTS. Il est aussi important de rappeler qu'il est nécessaire de fournir une attestation de l'assurance du véhicule, en cours
de validité, si vous souhaitez effectuer une démarche concernant une
immatriculation. Cela est effectif depuis août 2017.
De plus, il est possible de réaliser un devis pour son assurance auto,
directement sur internet. En effet, cela permet d'avoir un aperçu clair
et précis du type de protection dont vous avez besoin mais également du montant de la cotisation. Le type de véhicule ou le kilométrage, par exemple, peuvent impacter les montants proposés lors des
devis.

LISTE ÉLECTORALE

Date limite d’inscription
Pour l'élection présidentielle, les électeurs qui ne sont pas inscrits sur
une liste électorale ont jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour s’inscrire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en
mairie ou par courrier.
Depuis le 1er janvier 2022 et l'entrée en vigueur du décret n° 20211740 du 22 décembre 2021 modifiant les dispositions du code électoral relatives au vote par procuration et portant diverses modifications
du code électoral, le dernier alinéa de l'article R. 5 du code électoral
dispose que : « ... les demandes d'inscription sur les listes électorales en vue de participer à un scrutin, effectuées au moyen de la
téléprocédure mentionnée au premier alinéa, sont déposées au plus
tard le sixième mercredi précédant ce scrutin à minuit, heure légale. »
En cas de dysfonctionnement de la démarche en ligne, les usagers
disposent donc d’un délai pour se déplacer en mairie - personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire - ou d’adresser par courrier leur demande d’inscription sur les listes électorales.
Le volume de demandes d'inscription sur les listes électorales pouvant être très important à l'approche de la date limite d'inscription, le
risque de saturation du service d'inscription en ligne le vendredi pourrait potentiellement priver certains électeurs de participer à une élection générale. Cette nouvelle disposition anticipe et prévient ainsi ce
risque.
Pour rappel, le nouveau site internet du ministère de l’intérieur
permet notamment, de s’inscrire sur les listes électorales, de
trouver son bureau de vote et de donner procuration via la téléprocédure : https://www.elections.interieur.gouv.fr/

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 14 mars à 20h30.
Ces séances sont publiques ; chacun est invité à y assister.
Au conseil du 14 février dernier ont été votées les délibérations
suivantes :
• Avenant n°2 au marché de travaux d’extension de la mairie,
• Approbation du règlement local de publicité,
• Avis sur le dossier environnemental du projet THALES,
• Rétrocession des espaces communs du lotissement « Les Jardins de la Moine »,
• Rapport d’orientations budgétaires de l’année 2022,
• Engagement de dépense d’investissement par anticipation,
• Modification de durée de temps de travail d’un agent communal,
• Remplacement d’un temps partiel de droit,
• Renouvellement de l’adhésion à la Fondation du Patrimoine,
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•
•
•
•

Renouvellement de l’adhésion au Conseil National des Villes et
Villages Fleuris,
Etat annuel des indemnités des élus pour l’année 2021,
Choix d’une maîtrise d’ouvrage pour la renégociation des contrats d’assurance,
Remboursement d’arrhes suite à l’annulation d’une location de
salle liée à la crise sanitaire.
————————

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.

PROJET DE « RENCONTRE » CULTURELLE

Avis de recherche
La commission Culture souhaite relancer, sous une forme différente,
un temps au cours duquel les artistes locaux exposent leurs réalisations. Il est ainsi envisagé d’organiser un moment privilégié dédié à
l’art qui se déroulerait dans les rues, dans les jardins…

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES
Formation de base aux premiers secours (PSC1°

Tous les amateurs d’arts et de savoir-faire sont invités à se faire
connaître pour partager leurs œuvres (peinture, sculpture, photos, poterie, street floral, street art…).

La commune propose avec le concours de la Croix-Rouge Française, une formation organisée en deux sessions le samedi 26
mars et le samedi 2 avril. Le groupe sera constitué d’un maximum
de 8 participants. Les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître en mairie avant le mercredi 16 mars. Pour rappel, la commune prend en charge 50% du coût de la formation (soit 25 €) pour
les habitants de La Séguinière. La participation est de 75% pour les
jeunes, âgés entre 16 et 25 ans, les étudiants et les personnes sans
emploi ce qui ne laisse que 12,50€ à la charge du bénéficiaire

Inscription à la mairie de La Séguinière au 02 41 56 90 53 au plus
tard le 21 mars.

PETITE ENFANCE

Devenir Assistant(e) Maternel(le)
Le Relais Petite Enfance du Centre Socioculturel Ocsigène accompagne les personnes qui souhaitent devenir assistant(e) maternel(le).
Les personnes qui ont un attrait pour la petite enfance et ont envie
d’un nouveau projet professionnel sont invitées à se rapprocher du
CSI pour obtenir plus de renseignements sur les conditions d’accueil
et d’accompagnement au quotidien des enfants, obtention de l’agrément…

HAIES BOCAGÈRES ET FIBRE OPTIQUE

Les haies bocagères occupent des fonctions importantes pour l’agriculture, la préservation des paysages ; la protection des eaux et des
sols, le maintien de la biodiversité… Pour permettre les déploiements
de réseaux fibre optique et préserver les réseaux téléphoniques existants, les plantations situées à proximité des réseaux aériens nécessitent un entretien régulier. Des frottements répétés ou des chutes de
branches sur les câbles peuvent, en effet, provoquer des dysfonctionnements voire des interruptions de service.
En règle générale, les haies en bord de route sont propriétés des
riverains. Sauf convention spécifique, la responsabilité de cet entretien incombe aux propriétaires privés ou publics, aux fermiers ou à
leurs représentants conformément à l’article L.51 du Code des
Postes et Communication Électroniques (CPCE).
Qu’entend-on par entretien des haies ?
Les travaux nécessaires au passage de la fibre correspondent la
plupart du temps à un ébranchage léger. En aucun cas, il ne s’agit
d’arracher les haies ou de réaliser des coupes à blanc. En termes de
pousse et de qualité de bois, l’entretien d’un arbre n’est pas préjudiciable, au contraire. Tous les végétaux supportent la taille tant que
celle-ci est raisonnée.

DON DE COMPOST

La commune propose de nouveau aux habitants qui le souhaitent, du
compost gratuit afin de fertiliser leur jardin, plantations ou gazon. Le
compost provient des déchets verts broyés, issus de la taille effectuée par les agents, ainsi que de la transformation des déchets du
composteur du restaurant scolaire.
Pour pouvoir en bénéficier, les personnes intéressées doivent
s’inscrire préalablement en mairie. La récupération du compost
gratuit aura lieu en libre-service, le samedi 5 mars 2022
(inscription jusqu’au 3 mars) et le samedi 2 avril (inscription
jusqu’au 31 mars) à l’ancien éco-point de la Prairie (derrière
l’aire de Camping-car) de 9h00 à 11h00. Un créneau sera fixé
avec les services au moment de l’inscription. Suivant le nombre
d’inscrits, le volume attribué à chacun pourra être limité. Par ailleurs,
pour ceux qui possèdent une remorque, il sera possible de faire charger le compost avec un chariot élévateur.

DISTRIBUTION DU BULLETIN MUNICIPAL

Retards du prestataire
La commission communication regrette les dysfonctionnements récurrents dans la distribution du bulletin, confiée à un partenaire extérieur. Le mois dernier, certains foyers ont été livrés une dizaine de
jours après la date contractuellement fixée. Le prestataire a délibérément repoussé la date de distribution pour des raisons d’arrêts maladie sans avoir préalablement averti la mairie. Cette situation est dommageable et la municipalité souhaite, qu’à l’avenir, ce dysfonctionnement ne se reproduise plus.

MASQUES À USAGE UNIQUE
Opération de recyclage
C’est l’une des conséquences du port
du masque généralisé contre la Covid
-19 : il génère des tonnes de déchets
non recyclables.

Pour pallier ce problème, la commune
propose aux habitants de La Séguinière de recycler les masques chirurgicaux. Une boite de récupération
pour les masques sera prochainement disponible à l’accueil de la mairie.
Versoo, une entreprise de réinsertion,
se charge de récupérer et de recycler
les masques. Ils sont transformés en
nouvelles matières de polypropylène
pour la production d’objet par des
plasturgistes. Attention, les autres
masques et les masques en tissus ne
sont pas concernés par ce recyclage.
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Thématique du mois

et statistiques
La population légale de La Séguinière est de 4 304
habitants (1) au 1er janvier 2022 contre 3 874 en
2013. Cela représente une évolution de 11% sur la
période.

Cadre de vie & Logement
Part des propriétaires de leur résidence principale
Agglomération du Choletais

Le dernier recensement publié permet également d’analyser différents chiffres clés à l’échelle de la commune :

• 673 familles avec enfants, soit 41% des ménages contre 34%
pour le Maine-et-Loire,

• 27% de moins de 20 ans contre 25% pour l’Agglomération du
Choletais,

• 21% de plus de 65 ans.

Recensement INSEE 2018

Moins de 63%

De 73% à 80%

De 63% à 73%

Plus de 80%

Source INSEE RGP 2018

En moyenne, sur la commune, le temps de résidence dans le
même logement est de 19,1 années. Ce chiffre est supérieur à
celui enregistré pour l’Agglomération du Choletais (16,9 années).
Par ailleurs, on retiendra que La Séguinière compte 1 735 logements alors que ce chiffre était de 458 en 1968. Cela représente
une évolution de + 279% en 60 ans !

(1) La Population Légale

Enfin, au cours de l’année 2021, 50 naissances ont été enregistrées contre 28 en 2020 ; 11 mariages (11) ; 34 décès (29).
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Pour déterminer la population légale au 1er janvier, l’INSEE
s’appuie sur différents fichiers : taxe d’habitation, permis de
construire, fichiers de régimes d’assurance maladie… Cette
estimation est essentielle : près de 350 articles de lois ou de
codes se réfèrent à la population légale (ex. dotations de l’Etat,
nombre de conseillers municipaux, barèmes de certaines
taxes, implantation des pharmacies…).

En matière de logements, d’autres indicateurs peuvent être mobilisés, tels que :

Evolution des entreprises depuis janvier 2020 à La Séguinière
Entreprises d’au moins 1 salarié
Répertoire Sirene - 1er juillet 2021

• Le statut d’occupation (cf. carte précédente) avec 80% de propriétaires de leur habitation principale à La Séguinière,

• La taille des logements qui, à l’échelle de la commune, est de 5
pièces, contre 4,3 en Maine-et-Loire.

Evolution de l’occupation des sols
(en hectares)

Base Corinne Land Cover 2018

Environnement & Energie
La consommation électrique par habitant est en moyenne de 10,8
mégawatt/heure pour La Séguinière contre 6 pour le Maine-etLoire. 20% est réalisé par le secteur résidentiel.
En terme de performance énergétique, deux indicateurs peuvent
être mobilisés : les résultats des DPE (2) et la part de logements
construits avant 1970 qui est de 23% des résidences principales
de la commune (38% pour le Maine-et-Loire).
Enfin, les émissions de CO2 par habitant sont de 19,4 tonnes par
an et par habitant pour La Séguinière, contre 9,2 pour l’Agglomération du Choletais.

Emploi, revenus, entreprises
Le nombre de demandeurs d’emploi est de 165 au 31 décembre
2021, il était de 255 en 2016. La commune compte, au niveau de
l’emploi 89 % de salariés en CDI ou travaillant dans la fonction
publique, et qui n’occupent donc pas un emploi potentiellement
précaire (CDD, apprentissage, intérim…). Ce chiffre est de 82%
pour le département.
En lien direct avec la vie économique du territoire, le revenu
moyen par foyer fiscal est de 32 256 € pour l’année 2019. A
titre de comparaison, la même année, il est de 25 977 € en
Maine-et-Loire.

(2) Le Diagnostic de Performance Energétique

Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) est réalisé
par un professionnel habilité. Il est obligatoire en cas de mise
en location ou de cession.
Le DPE renseigne sur la performance énergétique d’un logement en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en
termes d’émissions de gaz à effet de serre.
Le classement va de A (excellente performance) à G (très
mauvaise performance). En 2028, il sera interdit de louer des
logements dont le diagnostic est de F et G.

Evolution de la population
Depuis 2013
Source INSEE

Plus de -10%
-5% à -10%
-5% à 0%
0% à 5%

La Séguinière

5% à 10%
Plus de10%
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Vie locale
la Saison Culturelle
LES SPECTACLES DE L’ACTE 2...

Vendredi 18 mars
Concert

« Lior Shoov »

Salle des Fêtes à 20h30 - Tarif : 8 €

Des aides à la consommation pour les usagers
Beaucoup d’usagers se sont présentés à la
permanence mise en place par le délégataire
de distribution d’eau potable Véolia.

Dimanche 13 mars
Groupe vocal

« Seguido »

Théâtre Espace Prévert à 15h - Tarif : 12 €

Le conseiller présent à la mairie le 6 janvier
dernier était chargé de répondre aux questions portant sur le fonctionnement du service, la tarification et le dispositif en faveur
des abonnés en situation de précarité.
Sur ce dernier point, il est rappelé que le
distributeur octroie une enveloppe de
plus de 50 000 € pour aider les usagers
en situation de précarité.
Pour bénéficier d’une aide, les Ziniéraises
et Ziniérais doivent s’adresser au CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) à la
mairie de La Séguinière.

Résumé
L'ensemble vocal Seguido a été créé en 2011
à l'initiative de chanteurs passionnés par le
travail choral, majoritairement issus de
chœurs de jeunes de renom. Seguido parcourt les programmes a capella des XX et
XXIème siècles. Seguido s'est déjà produit
aux Folles Journées en région et à Nantes, au
Festival de la voix de Châteauroux et donne
de nombreux concerts dans le grand ouest de
la France.

Résumé
Lior SHOOV est multi-instrumentiste, elle
parcourt depuis 5 ans les quatre coins du
monde avec dans ses bagages d’étranges
instruments (ukulélé, hang, harmonica…). Un
regard sur le monde curieux, poétique… et un
spectacle mélange de théâtre et de chansons
mâtiné d’une dose d’improvisation.
Lu dans le journal TELERAMA :
« Observations Intense et vibrante, Lior
(lumière en hébreu) fut l’une des révélations
du Printemps de Bourges 2015. Elle s’y est de
nouveau produite, en première partie de Camille (casting judicieux), dans un auditorium
plein comme un œuf ; une fois de plus, elle
aura charmé le public, qui l'a saluée par une
standing ovation. »

Dans le contrat de délégation de service
public de l’eau, en plus des chèques eau,
des dispositifs sont proposés pour diminuer
la consommation d’eau tels que les kits
d’économie d’eau et les housses de protection de compteur. Les usagers intéressés
doivent se rapprocher du référent solidarité
de Véolia au 02 41 56 05 63.

Le site internet de la commune fait peau neuve
La commune de la Séguinière a réactualisé son site
internet pour le rendre plus convivial et plus complet.
Après 8 ans d'existence, l'équipe municipale souhaitait un site plus
moderne, avec un moteur de recherche plus intuitif et plus rapide.
L’objectif étant également de permettre un accès plus simple aux
démarches comme l’accès direct au portail famille ou aux services
de l'agglomération du Choletais.
Les associations, acteurs majeurs de notre commune, ne sont pas
oubliées car des liens directs donneront accès à leur propre page
pour actualisation.
Une Rubrique « en un clic » permettra par ailleurs d’accéder directement aux actualités de la commune, à l'urbanisme, aux écoles
ou à la saison culturelle.
Vous pourrez également consulter
les comptes-rendus du conseil,
visualiser les bulletins municipaux,
consulter l’agenda des différentes
manifestations prévues, accéder
aux informations de l'agglomération du Choletais avec Synergence
Hebdo…
Une nouvelle application mobile
sera également disponible permettant de retrouver la majorité des
informations présentes sur le site.
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Pour réaliser ce site, la commune a fait appel à une entreprise de la
commune, la société A3 web, qui nous a accompagné dans l'élaboration de ce projet avec le souci de diffuser du mieux possible les
informations de la vie locale.
La site est actuellement en cours de finalisation, il devrait être mis
en ligne début mars.
L’adresse du site ne changera pas ! www.mairie-laseguiniere.fr
David CARON

Préparons le printemps !
Par Yolaine BOSSARD

A La Séguinière, savez-vous que chaque année et depuis
plusieurs années, les habitants et aussi les enfants participent au projet de « nettoyage de la nature » ?

Les habitants

Les enfants du parcours éco-citoyen
Chaque année depuis quelques années, les enfants s’inscrivent à
une action citoyenne de leur choix et selon leur sensibilité à différents
sujets tels que : l’aide humanitaire, le respect de l’environnement ou
l’aide à la mairie comme cette année, lors du marché de Noël.

Un petit groupe, particulièrement sensible à ce sujet parcourt la commune à vélo, ou à pied pour collecter « ce qui n’est pas beau » dans
notre environnement proche, et ceci déjà, depuis plusieurs années.
Depuis deux ans, le département et en particulier le Centre social
nous épaulent dans ce projet. Le groupe HULC (Habitants Unis =
Localité Choyée) tente de fédérer les communes adhérentes au CSI
Ocsigène pour dépasser l’échelle de la commune. La question des
déchets mérite une sensibilisation plus large que celle de la seule
commune.
L’opération a été réussie pour nous en 2021 : La Séguinière, Saint
Léger-sous-Cholet, Saint-Christophe-du-Bois, La Romagne et
Bégrolles ont effectué une collecte dont voici quelques photos.
Avec gants, pinces et masque, la collecte s’est toujours déroulée sans soucis et dans la bonne humeur, c’est finalement une
très belle action intergénérationnelle en plein air. Cela demande
1 heure par mois… Il est toujours possible de s’inscrire à ce
projet en appelant LE CSI.
Une collecte de déchets a été organisée aussi, un dimanche matin
par l’association « bien-vivre à La Séguinière » en partenariat avec la
municipalité et le département, le 9 mai 2021.

Salle de l’Arceau

Pour l’environnement, les élèves de CM2 sont souvent assez nombreux pour le nettoyage de trois lieux publics : les parkings et espaces sportifs de l’Arceau et du complexe Coubertin et le Moulin de
la Cour. Des élus et des bénévoles encadrent les petits groupes d’enfants, la sécurité est assurée et le goûter aussi à la fin de l’opération.
Un ambassadeur du service déchets de l’Agglomération du Choletais
présente aux enfants les consignes de tri avec beaucoup d’interactivité.
Ce nettoyage qui se déroule un mercredi après-midi au printemps
aura lieu cette année le 23 mars de 16h00 à 17h30. Les enfants sont
très heureux de «faire un geste pour leur planète» et, pour nous
adultes, c’est même impressionnant de voir leur énergie face à «tout
ce qui peut souiller nos espaces» : petits papiers, mégots, canettes,
masques. Ils ont une envie d’agir qui donne de l’espoir pour le futur.
En ce printemps 2022, tous ceux qui souhaitent «faire un geste» pour
le respect de l’environnement, seront les bienvenus. L’enjeu est
NOTRE CADRE de VIE et notre planète.

Collecte à La Romagne

Pour conclure, nous remercions vivement Frédéric OGER, animateur
au CSI qui nous a aidés dans cette aventure, en lui souhaitant «Bon
Vent» dans son nouveau poste. Mélanie le remplace et c’est avec
plaisir que nous continuons ce projet avec elle.
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Associations et Culture
Ramassage des déchets sur l’espace public
CSI Ocsigène

Place de la Bastille
Mardi 8/2/2022

La brigade citoyenne HULC, créée à l’initiative du CSI
Ocsigène a arpenté les espaces publics de la commune de La Séguinière le mardi 8 février dernier.
En l’espace de 2 heures, le groupe de bénévoles a ramassé plus de
80 kilos de déchets !
L’objectif de cette démarche, soutenue par le Conseil Départemental
et l’Agglomération du Choletais, est de relever le défi du zéro déchet
sur les routes et espaces publics des cinq communes membres du
CSI : Saint-Léger-sous-Cholet, La Séguinière, Saint-Christophe-duBois, Bégrolles-en-Mauges et La Romagne.
Au cours de cette récente sortie, les volontaires ont pu constater la
pertinence de l’action, notamment du côté de la zone commerciale de
la Ménardière ou à l’aide du matériel mis à leur disposition (pinces de
ramassage, sac de tri, chasubles vertes, signalétiques...), ils ont ramassé le plus grand nombre de déchets.

La brigade HULC, comme brigade d’Habitants Unis pour une Localité
Choyée, parcourt une fois par mois l’une des 5 communes choletaises.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à rejoindre la brigade
en contactant le CSI au 02 41 56 26 10.
Les sorties étant programmées tous les 8 du mois, la prochaine collecte se déroulera donc le mardi 8 mars de 9h30 à 12h30 - Rendezvous devant le Centre Socioculturel 18 rue d’Anjou à Saint-Légersous-Cholet.
La municipalité et le CSI Ocsigène rappellent qu’en dehors de cette
démarche collective, les habitants sont invités à : « veiller à la propreté de leurs rues, ramasser les déchets glanés sur une promenade, ou encore avertir la mairie si un quartier est souvent sale
ou manque de poubelles ».

FNATH
Depuis 1921, la FNATH, association des
accidentés de la vie se bat contre :
• toutes les formes d’exclusion,
• toutes les discriminations,
• l’injustice sociale.

En rejoignant les 100 000 adhérents de la
FNATH vous soutiendrez son action.
Vous êtes accidenté du travail, de la route,
de la vie privée… vous êtes malade, handicapé, dépendant… la FNATH est à
votre service.

OFFRE D’EMPLOI
La FNATH met à la disposition de ses
adhérents de nombreux avantages pour
les vacances, les loisirs et la vie quotidienne.
La FNATH permet d’obtenir des garanties étendues dans le cadre de la santé
et de la prévoyance.
Merci de contacter, avant votre venue,
le responsable local qui saura vous
guider vers la permanence la plus
proche de votre domicile.

La FNATH intervient pour tous vos problèmes d’ordre social, que vous soyez
salarié, fonctionnaire ou travailleur non
salarié. Ses conseillers vous assistent,
vous dirigent dans vos démarches pour la
défense de vos droits.
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Contact :
Mme DROUET Odile
13 rue des Hortensias
49740 La Romagne
Tél. 02 41 70 31 12

L’ADMR « les 3 Chênes »
RECRUTE
Auxiliaires de vie H/F - CDI 30h/sem.
L’objectif de l’ADMR, est de permettre le maintien à domicile des particuliers dans les meilleures conditions, tout en apportant une qualité
de vie au travail à nos salariés. Ils interviennent
au quotidien, dans le respect de l’intimité et
avec bienveillance auprès des bénéficiaires.
L’aide dans les gestes de la vie quotidienne, le
travail en collaboration avec les services de
soins, l’aide à la mobilité, l’entretien du domicile
et du linge et la garde d’enfant sont autant de
missions qu’une aide à domicile peut accomplir.
Permis de conduire et véhicule indispensables.
Les candidatures sont à envoyer directement
par voie postale au local de l’association (5 bis
rue de la Garenne - La Séguinière) ou par mail :
recrutement@fede49.admr.org

Autres infos
Ecole publique Marcel Luneau
Afin de permettre aux nouvelles familles de
découvrir l’école des portes ouvertes sont
prévues le :
Samedi 5 mars 2022
(Visites sur rendez-vous)

Café-rencontre

Planning du mois de mars
L’association poursuit son cycle de rencontres bimensuel à l’espace Roger Dronneau - 20 rue du Manoir.
Après un repas partagé au restaurant choletais « Pincée de Sel » lors de la dernière
séance du mois de février, les participants se
retrouveront deux fois en mars.

MARCHÉ DE PRINTEMPS À L’ÉCOLE NOTRE DAME
Pour la deuxième année, un Marché de Printemps va avoir lieu dans la cour de
l’école le DIMANCHE 27 MARS DE 10H00 À 13H00, au 15 Rue de la Grande Fontaine,
49280 La Séguinière.
Au programme : producteurs locaux, artisans, possibilité de restauration sur place (bar &
Food truck «Pop-Up»), tombola et autres animations à venir découvrir !
Les bénéfices seront reversés à L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole privée Notre
Dame (L’APEL) et financeront différentes activités pour les enfants (participation aux sorties
scolaires, jouets pour la cour de récréation, matériel pédagogique…).
Cette année, les enfants portent un projet « Tous au Défi pour la Planète », nous les rejoignons en vous lançant un défi !
Récoltez des bouchons de bouteilles en plastique et venez les déposer dans « Monsieur
RECYCLON ». En partenariat avec l’association « Les bouchons d’Amour », la collecte servira à soutenir leurs projets auprès des personnes handicapées, ou bien encore pour des missions humanitaires.

Mardi 8 mars
Pour un temps de discussion avec Madame
BABARIT, la psychologue, sur le thème
« mon vécu d’écolier ».
Mardi 22 mars
Pour un atelier de préparation de fouasses
suivi de la dégustation.
Les rencontres, ouvertes à tous, ont lieu de
14h00 à 17h30 dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Edition 2019

Club des Amis Réunis
Le club invite ses adhérents à participer au
concours de belote interne organisé le :

Bibliothèque « Mille Pages »

Jeudi 24 mars 2022
à partir de 14h00
Salle des Fêtes

Ce mois-ci, nous vous conseillons un
Manga, destiné aux enfants de plus de 12
ans, édité en 20 volumes :

Cependant, une question anime Emma et
tous les autres : pourquoi n’ont-ils pas le
droit de sortir de l’orphelinat ?

Le traditionnel repas du printemps a été repoussé au jeudi 5 mai. Evelyne prendra les
inscriptions à partir du 1er mars.

« The promised neverland »
de Demizu Posuka

Mais un soir, ils découvrent l’abominable
réalité qui se cache derrière la façade de
leur vie paisible… Ils doivent s’échapper.

Ségui’Singers

Une histoire prenante et bien écrite, des
personnages attachants et adorables. Un
dessin très agréable.

Sous la direction de Simon LEFRANÇOIS,
les 50 choristes de l’association Ségui’Singers présenteront leur nouveau spectacle « A
quoi sert une chanson ? » au théâtre Interlude de Cholet :

Drame, suspense, enquête, quelques
gouttes d’horreur ponctuent le récit.

Ensemble vocal

Bonne découverte

Samedi 26 mars à 20h30

RAPPEL D’INFORMATION :

Les réservations seront ouvertes à l’Office de
Tourisme du Choletais (02 41 49 80 00) à
partir du 1er mars. Tarif : 12 € (5 €<12 ans).

Depuis le mois de janvier, les horaires
sont harmonisés : le matin de 10h00 à
12h00 le mercredi et le samedi / l’aprèsmidi de 17h30 à 19h00 le lundi, le mercredi et le jeudi.

Saint Louis Basket
La Féria du Basket

Organise une soirée « Féria du Basket » le
samedi 30 avril 2022 à partir de 19h00.
Cette manifestation se déroulera dans la
salle de La Couronne au May-sur-Evre.
Les réservations sont à passer avant le 18
avril : animation.sslb@gmail.com

RÉSUMÉ :

L’équipe des bénévoles

Emma et ses amis, tous orphelins, ont été
placés dans un établissement spécialisé
lorsqu’ils étaient tout jeunes. Bien que
leur liberté soit limitée et que les règles
soient parfois un peu strictes, ils mènent
une vie agréable tous ensemble et la
femme qui s’occupe d’eux est généreuse.

Bibliothèque Mille Pages
Rue Abbé Chauveau
49280 La Séguinière
Tél. 02 41 56 31 93
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Culture
La compagnie ARISTAN
en résidence à l’Espace Prévert

De gauche à droite :
Margot VERRON
Chargée de communication

Elisa FAVRE
Artiste

Julien LOPES
Auteur - Metteur en scène

24 janvier 2022

Elisa FAVRE et Julien LOPES se sont rencontrés au sein d’une troupe de théâtre amateur de Nantes. Ensemble, ils viennent de
créer (2020) la compagnie Aristan.
Pendant le confinement, Julien a eu l’envie de se lancer dans l’écriture d’une pièce comprenant un seul rôle. La solution, à cette période,
était d’être créatif tout en restant chez soi. Quotidiennement, il écrivait des textes et les envoyait à Elisa qui, à son tour, les lisait pour s’en
imprégner.
L’écriture de la pièce intitulée Soliloque est désormais terminée. La troupe s’attache actuellement à la répétition et la mise en scène. Pour
ce travail, qu’ils souhaitent terminer dans le courant du printemps prochain, ils utilisent principalement les locaux de la maison de quartier
des Dervaillières à Nantes et ont également été hébergés, durant quelques jours, en résidence, à La Séguinière.
Aux dires de la compagnie Aristan, les conditions de travail au théâtre Prévert sont optimales et permettent d’avancer rapidement dans ce travail de préparation. Sans être vraiment pressé, leur objectif premier serait de pouvoir proposer, avant l’été, une
pièce « propre » pouvant concourir pour les différents festivals. Ils ambitionnent ensuite de continuer à faire vivre la pièce en se
produisant dans les théâtres nantais. Pour remercier la commune de cette mise à disposition de l’espace Prévert, ils viendront
gracieusement présenter leur création à La Séguinière lors de la saison culturelle 2022/2023.

Mathilde (Elisa) seule en scène

L'acte est prémédité, Mathilde y songe depuis trop longtemps déjà.
Ce jour d’Automne maussade sera, sans raison particulière, le jour J,
le début d’un nouveau chapitre pour Mathilde. Partir, s'affranchir, oser
tout envoyer en l’air, poser sa démission et claquer la porte de cette
vie trop étroite. Démarrer, enfin, un nouveau chapitre. Qui n’a pas
imaginé un jour tout remettre en question, changer radicalement de
vie et hurler : « C'est fini ! Je n'en peux plus de jouer ce personnage,
cette vie ne me ressemble pas ! ».
Mathilde va, ce matin-là, refuser de se faire broyer sans rien faire par
le temps qui passe. Première étape de la contre-attaque : appeler
son patron, pour lui dire qu'elle ne reviendra plus, qu'elle a choisi de
prendre du temps pour elle, pour se retrouver et fuir une routine aliénante et déprimante. Elle va oser faire ce que nous sommes nombreuses et nombreux à penser impossible.
Mais cet accomplissement, cette révolution, pour quoi faire au fait ?
Une fois passées l’euphorie et la fierté d’avoir sauté le pas, Mathilde,
trentenaire à la vie cadrée, se retrouve face à un choix plus difficile à
assumer qu'il n'y paraît. Elle nous entraîne dans les tumultes et
l’inquiétude du premier jour du reste de sa vie, face à la solitude et
aux autres, et surtout, face à elle-même.

Pour exorciser l’angoisse et l’excitation, elle soliloque, s’adressant tour à tour à son chien empaillé, à son père défunt, à son doudou, à son reflet
dans le miroir, à sa meilleure amie. Peu importe l’interlocuteur du moment pourvu que soit comblé cet oppressant silence !
Entre introspection profonde, prises de conscience amères et réflexions ingénues sur les effets des pizzas royales sur son système digestif,
Mathilde va tenter de répondre aux multitudes de questions farfelues qui naviguent dans sa tête. Et ce n’est que le premier jour…
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