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Editorial
La solidarité à tous les niveaux
L’invasion de
l’Ukraine par
la Russie a
provoqué un
électrochoc.
Les collectivités condamnent ce coup
de force et
témoignent
de leur solidarité avec
l’Ukraine.
En France, les communes, les intercommunalités, les départements et les régions enchainent les déclarations pour condamner
l’agression Russe et apporter leur soutien à
l’Ukraine.
Plus largement, dès le début du conflit,
l’Association française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), a
ainsi « condamné le coup de force de la
Russie sur l’Ukraine, mettant en péril la souveraineté d’un pays, coupable aux yeux de
Moscou d’avoir fait le choix de son indépendance en se tournant vers l’Union européenne ».
La municipalité de La Séguinière s’est bien
évidemment associée à cet élan de solidarité créé pour venir en aide à la population
Ukrainienne.
Les habitants ont été invités à apporter des
dons à la salle des Borderies le samedi matin de 10h00 à 12h00. L’Agglomération du
Choletais se chargeant de la logistique pour
acheminer le matériel et les fournitures collectés dans ce pays en guerre.
Le 12 mars, lors de la première permanence, tenue par des bénévoles et des
élus, de nombreux ziniérais ont fait
preuve de générosité.
Les couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, gels douche, savons, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables, protections hygiéniques,
tentes, lits de camp, serviettes en microfibre,
sets de vaisselle réutilisables, piles, bougies,
torches… font partie des principaux besoins
exprimés.

Les personnes qui souhaitent effectuer un
don à la Protection Civile pour l’achat de
matériel spécifique peuvent continuer à le
faire :
https://don.protection-civile.org ; par virement sur le compte : IBAN : FR76 1 027 8
005 9 800 0201 6430 684 — BIC :
CMCIFR2A ; Titulaire : FNPC Tour Essor 14
Rue Scandicci 93500 Pantin ; par chèque à
l’ordre de « Protection civile » à l’adresse :
Protection civile – 14 rue Scandicci – 93500
Pantin ou par SMS en envoyant le mot «
DON » au 92 3 92 (don fixe de 5 € prélevés
sur la facture opérateur).
Pour l’accueil des populations, les habitants
peuvent se signaler sur la plateforme :
https://parrainage.refugies.info/. Cette plateforme recense les initiatives d’aide de différentes natures (insertion professionnelle,
éducation, rencontres/loisirs), et en particulier les initiatives d’hébergement solidaire.
Elle met par ailleurs les volontaires en relation avec les partenaires associatifs, connus
de l’État.
Depuis le 9 mars, un numéro vert est également mis en place par l’Agglomération du
Choletais, et élargi à l’ensemble des commune de l’AdC, pour orienter dans les aides
apportées, et se déclarer comme candidat à
l’accueil. Il s’agit du 0 805 700 807.

Naissance
16/02 Aria MATTEI
Décès
03/03

Jean PELLETREAU - 72 ans

Autres infos
En couverture :
Conseil d’Administration du CCAS
Mercredi 16 mars 2022
Salle Prévert
-
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En dehors des crises majeures, au niveau
local, c’est le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) qui assure la solidarité au
quotidien.

Bulletin municipal
de la commune de La Séguinière

Son rôle est de venir en aide aux personnes
les plus fragiles. Le CCAS constitue l’outil
principal des municipalités pour mettre en
oeuvre les solidarités et organiser l’aide
sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les
personnes âgées, de soutenir les personnes
souffrant de handicap...
Pour y parvenir, les CCAS possèdent une
double fonction : accompagner l’attribution
de l’aide sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux démarches
administratives…) et dispenser l’aide sociale
facultative (aide alimentaire, aides aux activités périscolaires et de loisirs…), fruit de la
politique d’action sociale de la commune.

La Protection Civile, qui gère la logistique
d’une majorité de collectes sur le territoire
national, a été submergée de dons en seulement quelques jours.

Lors de sa séance du 16 mars 2022, le conseil d’administration du CCAS de La Séguinière a pris connaissance du rapport d’activité 2021 de l’établissement public.

L’association se concentre maintenant sur
l’acheminement et envisage de modifier peu
à peu son appui. Sur place, désormais, ils
ont essentiellement besoin de gros équipements médicaux « ce que les particuliers ne
sont pas en capacité de donner ».

Vous trouverez, en pages centrales du
présent bulletin, les principaux points
exposés dans ce document. Ils témoignent du rôle et de la richesse de l’action
sociale dans notre commune qui, au regard du contexte géopolitique, est plus
que jamais essentielle pour resserrer les
liens et la solidarité entre nous.

Les dons financiers sont pour cela attendus. L’argent collecté sera utilisé pour
acheter des lits d’hôpitaux, pour mettre
en place des centres de soins…

Etat civil
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Actualité en images
Plantations
Deux chantiers de plantations ont été menés ces dernières
semaines par les employés communaux. Avenue de Chambord et devant la salle des fêtes. Pour ces dernières plantations, les enfants de l’école publique ont été mis à contribution, dans le cadre d’une action pédagogique comme tous
les ans. Les élèves du privé avaient pour leur part participé
à la mise en place de la haie bocagère de la liaison piétonne entre Saint-Léger-sous-Cholet et La Séguinière.

1er mars 2022

Solidarité Ukraine
La collecte de dons matériels déposés lors de la première permanence tenue, salle des Borderies, s’est bien déroulée et ceux-ci ont
été envoyés vers le centre collecteur régional de la Protection Civile.
Que les généreux donateurs soient ici remerciés pour ce bel élan de
solidarité.
12 mars 2022

PAGE 3 / Bulletin d’informations municipales - mars 2022

Informations Municipales et Intercommunales
MARCHÉ DU MERCREDI

MASQUES À USAGE UNIQUE

Planning de présence des commerçants
Spécialités / Dates

Avril

Mai

Fruits et légumes (Richou)

6 - 13 - 20 - 27

4 - 11 - 18 - 25

Fromager (Bellevaire)

6 - 13 - 20 - 27

4 - 11 - 18 - 25

Charcuterie - Traiteur
(Boutique Gourmande)

6 - 13 - 20 - 27

4 - 11 - 18 - 25

Cuisine asiatique (Kim Ngan)

6 - 13 - 20 - 27

4 - 11 - 18 - 25

Volailler (Panache et Camail)

6 - 13 - 20 - 27

4 - 11 - 18 - 25

Association Amitié Sandogo

6 - 20

4 - 18

Poissonnier (La Marée)

6 - 27

4 - 11 - 18 - 25

Rempaillage (M. Girard)

6 - 13

11 - 18

Pommes (GAEC Augereau)

6 - 20

4 - 18

Lingerie (Les Secrets d’Emilie)

20

18

Horticulteur (Papin)

13 - 27

11 - 25

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…

Opération de recyclage
C’est l’une des conséquences du port du masque généralisé contre le
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 et FFP2. Une boite de
récupération
pour
les
masques est 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’objets par des plasturgistes.
Attention, les autres masques
et les masques en tissus ne
sont pas concernés par ce
recyclage.

RÈGLEMENT DES DÉCHÈTERIES

Le nouveau règlement des déchèteries a été voté le 13 décembre
2021 par le conseil d’agglomération de l’AdC. Il est disponible sur le
site internet : cholet.fr (rubrique déchèteries et éco-points). Dans ce
règlement figure la décision d’interdire à compter du 1er janvier 2023
l’accès des camions bennes et plateaux à l’ensemble des sites de
collecte du territoire. Cette mesure a pour principal objectif de limiter
les risques d’accidents tels que les collisions entre les véhicules. De
plus, les sites ne sont pas adaptés et n’ont pas vocation à accueillir
ces véhicules à usages professionnels.
Cette interdiction qui sera appliquée à tous les usagers du territoire
(particuliers, associations, services techniques communaux et professionnels) fera l’objet d’une communication importante tout au long de
l’année.

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.
Tous les amateurs d’arts et de savoir faire sont invités à se faire
connaître pour partager leurs œuvres (peinture, sculpture, photo, poterie, street floral, street art…).
Inscription à la mairie de La Séguinière au 02 41 56 90 53 au plus
tard le 21 mars.

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 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.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 11 avril à 20h30.
Ces séances sont publiques ; chacun est invité à y assister (hors
restrictions sanitaires).
Au conseil du 14 mars dernier ont été votées les délibérations suivantes :
• Attribution du marché de démolition et de désamiantage pour
les maisons de la rue du Paradis,
• Attribution du marché pour la reprise de concessions et la construction d’un ossuaire au cimetière,
• Approbation du projet de lotissement « Cœur de Bourg »,
• Projet d’extension de réseaux pour le lotissement « Cœur de
Bourg »,
• Valorisation et acquisition du foncier cédé par la commune pour
le lotissement « Cœur de Bourg »,
• Sortie d’inventaire des terrains cédés par la commune pour le
lotissement « Cœur de Bourg »,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Rétablissement de limites de propriétés au lotissement « Cœur
de Bourg »,
Consultation de maîtrise d’œuvre pour un futur lotissement,
Projet de création d’une zone d’aménagement différé,
Approbation de l’avant-projet détaillé d’aménagement de la rue
de la Garenne,
Recensement des travaux d’assainissement et eau potable,
Règlement budgétaire et financier communal,
Remboursement d’arrhes suite à annulation liée au COVID,
Appel à projets « Fonds Friches 2022 - Recyclage foncier ».
————————

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.

VOTE PAR PROCURATION

L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril
2022. Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et
19 juin 2022 et vous permettront d'élire vos députés. Le vote se
fera à l'urne ou par procuration.
L’électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu'à un an
avant le scrutin de deux façons :

GRIPPE AVIAIRE

Renforcement des mesures de biosécurité
Le département de Maine-et-Loire est confronté à la diffusion rapide
du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), comme
les départements de la Vendée, de la Loire-Atlantique et des DeuxSèvres.

En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr,
qu'il convient ensuite de valider dans un commissariat de police ou
une brigade de gendarmerie.
En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une
brigade de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité où
l'électeur remplit un formulaire. L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité.
Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro
national d'électeur de votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et
peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation
électorale.
Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site service-public.fr.

Cette épizootie a d'ores et déjà touché plusieurs exploitations aviaires
sur des communes voisines et connaît une cinétique particulièrement
rapide.
En lien avec les autorités nationales et régionales ainsi qu'avec les
professionnels, cette situation a conduit le Préfet à prendre des mesures très strictes de protection et de contrôle :

• dépeuplement des exploitations touchées ;
• détermination de zones étendues dans lesquelles les exploitations

seront soumises à des contrôles vétérinaires et à une suspension
des expéditions ;
• extension des obligations de confinement des animaux en élevage
et en basses-cours.
Dans ce contexte, les communes sont chargées de contribuer à lutter
contre la propagation de ce virus :
1. En signalant toute difficulté ou information utile (mortalité aviaire)
aux services de l'Etat compétents (la direction départementale de la
protection des populations, votre sous-préfet d'arrondissement)

Les Français établis hors de France qui ne peuvent pas se déplacer
pour voter personnellement dans le bureau de vote de leur commune
ou de leur circonscription consulaire peuvent donner procuration via
ce même site maprocuration.gouv.fr . Ils doivent ensuite faire valider
la procuration devant le commissariat de police, la brigade de gendarmerie ou le consulat/ambassade de leur choix.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un
électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune que la
vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le
bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

2. En s’assurant du bon respect, dans les communes concernées, de l'obligation de confinement des volailles détenues par
des particuliers ou en basse-cours. Depuis 2006, un recensement
de tous les propriétaires d’oiseaux, à l’exception de ceux qui sont «
détenus en permanence à l’intérieur de locaux », est obligatoire. La
tenue de ce registre est à la charge des communes. Sont concernés
tous les « détenteurs non commerciaux » de volailles (basse-cours)
ou d’autres oiseaux élevés en extérieur. Toutes ces personnes doivent remplir un formulaire Cerfa (15472*01).
3. En rappelant que la consommation de produit aviaire (viande, foie
gras, œufs...) ne présente aucun risque pour l'homme et est une façon de soutenir les éleveurs, durement éprouvés.

BROYAGE DES VÉGÉTAUX

DÉMARCHAGE À DOMICILE

L’Agglomération du Choletais va réitérer une troisième opération de
broyage de végétaux pour les particuliers. Pour cette prochaine
session, les prestations de broyage de végétaux se dérouleront
à La Séguinière le 7 mai de 9h à 12h et de 13h à 16h.

La vente à domicile est soumise à une réglementation qui sert à protéger le consommateur. Les règles portent sur le contenu du contrat
et sur les délais de rétractation.

Les usagers sont donc invités à se déplacer nombreux ce samedi 7
mai sur le site de l’ancien Eco-point (parking de la Prairie près de
l’aire de camping-cars) avec leurs déchets de coupes d’arbres et
d’arbustes. Ce service gratuit permet de réduire de 40% le volume de
déchets verts déposés habituellement en déchèterie et de repartir
avec un broyat de qualité facilement utilisable en paillage sur les
plates-bandes de potager, au pied des arbres et arbustes ou sur les
massifs de fleurs. Agissant comme un engrais lors de sa décomposition, ce paillage contribue à enrichir la qualité du sol.

Ainsi, le client dispose d’un droit de rétractation de 14 jours pour
renoncer à son engagement.

Les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes sur le site cholet.fr
ou au n° vert 0800 97 49 49.

Droit de rétractation
La mairie invite les habitants à faire constamment preuve de prudence lors des démarchages à domicile dont ils sont l’objet. Il est utile
de rappeler que la commune n’autorise aucune société à mener des
campagnes de sensibilisation à La Séguinière (contrôle et prévention
des xylophages…).
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Thématique du mois
Action de prévention à la
perte d’autonomie

Le CCAS

10 mars 2022

au service de la population
Le Centre Communal d’Action Sociale met en oeuvre la politique sociale déterminée par la loi
et par les élus. Il assure ses missions obligatoires, définies par la loi, et des missions facultatives que son conseil d’administration a défini dans des délibérations successives.
Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en liaison avec les institutions publiques (État, Département, Caisse d'Allocations Familiales...) et privées (associations et organismes
divers). Il est de ce fait l'institution locale de l'action sociale par excellence.

LES MISSIONS OBLIGATOIRES
Elles sont obligatoires et communes à tous
les CCAS.
Ce sont essentiellement des missions effectuées pour le compte de l’Etat :
L’instruction des demandes d'aide sociale et
la transmission des dossiers, pour décision,
aux autorités compétentes (Conseil Départemental, CAF...) : Couverture Maladie Universelle (C.M.U.), d’Allocation Personnalisée
d'Autonomie (A.P.A.), d’Allocation Adulte
Handicapé (A.A.H.), aide-ménagère ou placement en établissement pour les personnes
âgées et handicapées…

La gestion du fichier des personnes vulnérables avec le Plan Canicule, le Plan Grand
Froid ou la lutte contre les pandémies. En
étroite collaboration avec les services de la
commune, le CCAS de La Séguinière assure
la mise en place et le suivi des dispositifs
nationaux en période de grand froid ou de
canicule. Les élus délégués prennent contact
régulièrement avec les personnes relevant
de ces divers plans, cela permet ainsi de
faire reculer leur isolement.

LES MISSIONS FACULTATIVES
Elles sont spécifiques à chaque CCAS.

1. LES AIDES FINANCIERES
Les aides ponctuelles sur dossier :
Le CCAS délivre des aides financières aux
familles de La Séguinière en difficulté, suite
à l’étude de leur dossier. Des aides sont
octroyées sur justificatifs et après que les
demandeurs ont sollicité leurs droits dans les
différents dispositifs auxquels ils peuvent
prétendre, compte tenu de la réglementation
en vigueur.

Les aides facultatives ouvertes à tous :

Repas des seniors
10 octobre 2022

Par délibération du 12/10/2015, le conseil
municipal a validé les aides octroyées au fil
du temps par le CCAS. Au 1er janvier 2022,
les aides facultatives ouvertes à tous sont les
suivantes :
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•
•

•

•
•
•

Participation à des séjours de vacances
adaptées pour enfants handicapés,
Financement d’équipements individuels
pour l’intégration des personnes handicapées,
Bon d’alimentation et d’hygiène (sous
réserve d’une situation d’urgence avérée),
Bon de carburant (sous réserve d’une
situation d’urgence avérée),
Aide aux transports collectifs publics en
fonction du quotient familial,
Aide aux activités périscolaires et de
loisirs en fonction du quotient familial,

Dispositif en faveur des abonnés à l’eau
Dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public de distribution de l’eau
potable passé par l’Agglomération du Choletais avec la société VEOLIA pour la période
2021/2031, il a été décidé de l’octroi d’une
enveloppe annuelle de plus de 50 000 € pour
soutenir et aider les usagers en situation de
précarité.
Pour bénéficier d’une aide, les demandeurs
doivent déposer un dossier au CCAS à qui
revient la décision.
Le montant maximum accordé peut représenter 100% de la part eau potable de la
facture (hors assainissement).
Pour La Séguinière, le montant « chèque
eau » attribué au titre de l’année 2022
s’élève à 2 130 €.

5. L’ANIMATION POUR LES SENIORS
Don du Sang
1er avril 2020

Conférence des financeurs :
Depuis 2017, le CCAS sollicite le soutien du
Département pour des actions de prévention
de la perte d’autonomie des personnes
âgées. Plusieurs activités ont été proposées
au fil des années : grande tablée, gym
douce, formation en sécurité routière, aprèsmidis dansants, atelier mémoire, chant, expression corporelle, danse en ligne, sensibilisation à la prévention routière…

Le colis ou le repas de Noël :
Le repas 2021 a été organisé le dimanche
10 octobre sous la forme d’un plateau repas,
comme en 2020. Ce repas est offert aux
personnes âgées à partir de l’année de leurs
69 ans (70 ans à partir de 2022).
Les colis concernent uniquement les personnes de plus de 75 ans qui ne bénéficient
pas du repas.

2. LE LOGEMENT
Le logement dépend directement des services de la commune. Il est procédé, par un
agent communal, à l’enregistrement des
demandes de logements sociaux et à la
transmission des dossiers aux différents
bailleurs. Ce travail se fait en collaboration
avec l’adjointe chargée des affaires sociales.
Le travail avec les bailleurs sociaux se poursuit activement. Des réunions régulières
entre les élus membres du CCAS et les bailleurs sociaux contribuent à diminuer les
situations conflictuelles avec des locataires
en situation d’impayés en les orientant vers
les services sociaux adéquats ou en débloquant des aides financières après étude de
leur dossier. Ces contacts réguliers freinent
les procédures contentieuses et évitent des
expulsions.

3. L’HEBERGEMENT D’URGENCE
La commune ne dispose pas, à ce jour, de
logement d’urgence. Une réflexion sera engagée dans les années à venir à cet effet.

4. LES SERVICES AUX PERSONNES
Le transport solidaire :
L’activité transport fonctionne depuis une
dizaine d’années avec une moyenne de 4 à
5 déplacements par semaine. Aujourd’hui
entre 13 et 14 chauffeurs bénévoles accompagnent une soixantaine de bénéficiaires
dans des trajets pour des motifs médicaux,
paramédicaux, et pour des courses. Ce service permet également de détecter des problèmes sociaux chez certains bénéficiaires.

Pour rappel, 375 plateaux ont été servis
(contre 272 en 2020). Le nombre de colis
remis a été de 133 (contre 120 en 2020).

Sur ce point, le CCAS doit adapter le contenu alimentaire en fonction de l’heure de la
journée, dans une logique éthique et proportionnée, également discutée en amont avec
un représentant de l’EFS (filière courte, qualité nutritionnelle, traçabilité…).
La durée de la convention est de 4 ans, à
compter de la date de signature (09/2019).

Formation 1er secours
La commune propose avec le concours de la
Croix Rouge Française, plusieurs fois par
an, des formations organisées en deux sessions. Le groupe est constitué d’un maximum de 8 participants. Les personnes intéressées doivent préalablement se faire connaître en mairie.
Pour rappel, la prise en charge (délibération
du 8/12/2021) est la suivante :
•
•

1/2 du coût de la formation pour les personnes de plus 25 ans,
3/4 du coût de la formation pour les personnes âgées de 16 à 25 ans inclus, les
étudiants et les sans emploi.

Les voyages ou sorties :

Séances de vaccinations publiques

Le CCAS a participé en 2021 à la sortie
annuelle organisée par l’association Café
Rencontre (environ 15 participants). La prise
en charge a concerné le déjeuner et la visite
guidée du centre historique de la ville d’Angers pour un montant total de 442 €.

Plusieurs fois dans l’année, des séances de
vaccinations ouvertes aux habitants de La
Séguinière sont proposées en mairie. La
permanence est plus particulièrement destinée aux personnes qui veulent se faire vacciner contre la grippe. Toutefois, lors de ces
séances sont proposés d’autres vaccins mis
à disposition gratuitement par le Conseil
Départemental du Maine-et-Loire.

6. LA SANTE

Remboursement des frais liés au transport pour les vaccinations anti-covid

Don du sang
Le CCAS organise les collectes de dons du
sang en partenariat avec Etablissement
Français du Sang. Le bilan des deux collectes, organisées en 2021, s’élève à un
total de 148 donneurs dont 13 nouveaux.
Le président du CCAS a été autorisé par
délibération à passer, avec l’EFS, une convention dont l’objet est de préciser les engagements réciproques pour l’organisation des
collectes de sang à La Séguinière.
Au titre de ses obligations, le CCAS doit
assurer la promotion des collectes, mettre
une salle à disposition et fournir les collations...

Des personnes âgées font appel au service
de transport solidaire pour se rendre au
centre de vaccination. Pour les encourager,
les frais liés à l’utilisation du service de
transport à la demande est intégralement
couvert par le CCAS.

Autres manifestations
Deux manifestations sont en projet
« Octobre Rose » et « le Téléthon ». Pour
leur organisation, le CCAS recherche
activement des bénévoles et demande
aux personnes intéressées de se faire
connaître en mairie.

Banque Alimentaire
8 mars 2022

La banque alimentaire :
12 familles (13 en 2020 à la même époque)
reçoivent un colis tous les 15 jours. Le
CCAS est attentif à ce que les gens n’en
prennent pas l’habitude et tous les 6 mois la
situation des bénéficiaires est réexaminée.
Ceux qui en perdent le bénéfice en sont
informés 2 mois avant.
PAGE 7 / Bulletin d’informations municipales - mars 2022

Vie locale

Un radar pédagogique
pour lever le pied

La commune vient de faire l’acquisition d’un radar pédagogique mobile qu’il est prévu de déplacer à des endroits particulièrement sensibles où les excès de vitesse sont fréquents. Depuis plusieurs semaines, ce radar
est implanté en bordure de chaussée avenue de Coubertin, devant la salle de sports. Cet emplacement a été
choisi par la municipalité car il s’agit d’une zone très fréquentée où il n’est pas rare que les riverains constatent des excès de vitesse.
La principale fonction d’un tel radar n’est pas de sanctionner les conducteurs en situation d’excès de vitesse mais de les inciter à lever le
pied et à ralentir en cas de dépassement de la limite de vitesse autorisée.
Le fonctionnement du radar pédagogique est simple. Lorsque le conducteur arrive à sa hauteur, un écran affiche en chiffres lumineux
la vitesse réelle de l’automobiliste, mesure qui est effectuée grâce à un système de détection de mouvement qui permet de mesurer la
vitesse à 100 mètres de distance.
Il dispose de deux fonctionnalités, l’une pédagogique pour avertir les automobilistes et l’autre pour les statistiques. Pour changer le comportement des usagers, le radar est parfois éteint mais le travail de comptage demeure.
Ainsi cet équipement permet de collecter un certain nombre de données (date, heure, lieu, nombre de véhicules, vitesse,…) pouvant être
analysées afin d’envisager, par exemple, un aménagement de l’infrastructure routière ou des contrôles de la gendarmerie plus fréquents. A
titre d’information, avenue Pierre de Coubertin, la vitesse moyenne est de 45km/h entrant et de 50km/h sortant ; quotidiennement 1 300
véhicules entrent et 1 000 sortent de cette voie.

Un radar très mobile

L’avantage de ce radar, muni d’un panneaux solaire, est sa mobilité, il peut s’installer n’importe où. Il sera donc utilisé prochainement dans
d’autres zones de la commune également identifiées par les services communaux, comme la rue de Rome à La Chapelière, l’avenue
Charles de Gaulle, l’avenue de Villandry… Il restera à chaque fois un mois minimum au même endroit afin de faire prendre conscience aux
automobilistes de la dangerosité de leur comportement et de récolter des données statistiques (nombre de passages de véhicules,
nombres de dépassements de vitesse…) qui pourront être précieuses à analyser….

Programme d’effacement de réseaux
La commune a pris contact avec le Syndicat d’Energie de
Maine-et-Loire pour l’effacement des réseaux (éclairage
public, télécom et électricité) rue Martin Luther King, rue de
la Grande Fontaine et chemin de la Petite Morinière. A
cette occasion, la société INEO EQUANS retenue par le
syndicat prendra contact avec les riverains en porte à
porte, vers la 2ème quinzaine du mois d’avril, pour les modalités techniques des raccordements et proposer, le cas
échéant, les conditions d’un branchement gaz.
Les travaux de terrassement, préalables à l’effacement,
devraient débuter au cours du 3ème trimestre 2022 et dureront environ 2 mois. La dépose des poteaux aura lieu durant l’été 2023.
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Rue de la Grande Fontaine

La charte de l’éco’jardinier
DISPONIBLE EN MAIRIE

La qualité de l’eau de la Sèvre et de la Moine reste préoccupante
avec un taux de produits phytosanitaires élevé. Fort de ce constat,
l’EPTB (Etablissement Public Territoriale de Bassin) de la Sèvre Nantaise a lancé, en 2017, la charte de l’éco’jardinier. Cet outil avait pour
objectif d’engager les particuliers aux côtés de leur collectivité pour
jardiner au naturel et réduire leur utilisation de pesticides. Dans une
logique de proximité, la charte devait être portée par la collectivité qui
s’engageait alors à animer la démarche avec, si besoin, un partenaire
technique pour l’accompagner. L’animation consistait à organiser des
temps forts sur le jardinage au naturel (conférence, trocs aux plantes
avec ateliers sur les techniques alternatives, démonstrations, ouvertures de jardin/potager pour échanges entre jardiniers, etc.) : lors de
ces manifestations les particuliers avaient l’occasion de signer puis
d’obtenir des conseils et astuces pour entretenir et jardiner sans pesticide.

Leur diffusion au plus grand nombre permettra de rappeler efficacement les enjeux liés à la qualité de l’eau de nos rivières et de leur
biodiversité mais aussi de sensibiliser sur les produits aujourd’hui
autorisés (biocides, labellisés « bio », produits à faible risque) qui
restent des produits à utiliser avec précaution et dans le respect des
doses homologuées.

Face à l’évolution réglementaire aboutissant à l’interdiction
d’utilisation et de vente de pesticides aux particuliers, la commission locale de l’eau du SAGE et l’EPTB Sèvre Nantaise n’ont
pas envisagé la refonte de cette charte mais sa large diffusion
auprès des communes et intercommunalités du bassin en transmettant gratuitement des exemplaires d’une partie des documents la constituant à savoir :

Tous ces produits sont dangereux pour la personne qui les utilise
mais également pour son entourage, pour l’eau et la biodiversité !

•

•

Qui peut s'engager dans la démarche ?
Tout le monde ! Nous sommes tous concernés par l’utilisation de
pesticides que ce soit au jardin, sur l’espace public devant chez soi
ou encore dans sa propre maison. Il s’agit de désherbants contre les
« mauvaises herbes », d’insecticides contre les fourmis, les mouches
ou encore les moustiques, de fongicides contre les maladies de nos
plantations ou encore d’anti-limaces dans notre potager, etc.

L’autocollant du logo de la charte pouvant être mis par les
particuliers sur leur boite aux lettres, petits panneaux ou
pare-brise de leur véhicule ;
La notice apportant des astuces pour un jardinage ou entretien des espaces extérieurs sans pesticides.

Ces documents sont disponibles en mairie et les particuliers sont
invités à venir en prendre possession, en mairie, en cette période
propice à la reprise du jardinage.

Halte !

aux déjections canines
Par égard pour les jeunes enfants, qui jouent
dans l’herbe. Par égard pour les promeneurs
qui ne souhaitent pas marcher les yeux rivés
au sol. Par égard pour les agents chargés de
l’entretien des espaces verts (notamment
ceux qui passent la tondeuse sur les pelouses)...
Il est demandé à chaque propriétaire de chien de veiller à
ramasser les déjections canines de son animal. A cet effet,
des panonceaux viennent d’être installés dans les principaux endroits concernés par ces incivilités.
Très négatives pour l’image de notre commune, les crottes
de chiens sont aussi inacceptables en termes d’hygiène et
de santé publique. Cela nuit à la qualité de vie, et à l’attractivité de La Séguinière .
Ramasser les crottes de son chien est un petit geste qui
marque le respect au sein de la communauté d’habitants
et une hospitalité envers les visiteurs.
Pour rappel, les déjections canines sont interdites sur la
voie publique et tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié à leur
ramassage sur toute ou partie du domaine public communal. Les indélicats s’exposent ainsi à 68 € d’amende
(pouvant se majorer à 180 €).
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Associations et Culture
La Saint-Louis Basket portée par ses supporters

Photos TLC

Le rendez-vous au bar de la Prairie

La Saint-Louis Basket jouera sa dernière rencontre de
championnat à domicile le samedi 2 avril à 20h00
contre l’Eveil Sportif Ormes Basket-ball (Loiret).
Intraitable à domicile depuis le début de la Saison le club local souhaite conserver son invincibilité contre une équipe qui se bat pour se
maintenir en Nationale 3.
Les zinièrais sont actuellement 2ème ex-aequo avec l’Etoile d’Angers
et compte sur l’apport de leur fidèle public pour conserver cette place
jusqu’au bout.
Il faut dire que l’équipe fanion a la chance de pouvoir bénéficier de
l’apport d’un incontestable 6ème homme, en la personne du club de
supporters « le Ri’Kop ».

Les Ri’Kop

La centaine de passionnés qui compose le kop s’est étoffée au fil des
ans et fait entendre sa voix, lors des matchs à l’Arceau, de la première à la dernière minute.
Le rendez-vous des supporters a lieu chaque samedi soir aux alentours de 17h00 au bar de la Prairie. Après les préparatifs d’usage,
grimés et habillés aux couleurs de « La Saint-Louis », ils parcourent
à pied les quelques hectomètres qui les mènent à la salle en dansant
et en entonnant les chants endiablés qui mèneront leur équipe vers
la victoire !

Les aventures de Suzette ou la chronique du CLIC
Aujourd’hui Suzette rend visite à son amie Colette. Le dictionnaire et la tasse de café à portée de main, les voilà parties pour un long
après-midi de scrabble et de confidences.

Sur ces mots, Suzette lui conseille de contacter le CLIC
pour en parler avec une coordinatrice et en profite pour lui
annoncer que le prochain Rendez-vous d’information du
CLIC, programmé le 5 avril prochain à 14h00 à Somloire,
portera sur « Les mesures de protection juridique ». Elle lui
explique que ce serait le moment idéal pour rencontrer des
professionnels, poser des questions et se renseigner sur
ces questions juridiques.
Colette note la date sur son agenda et en attendant,
« R.E.C.O.N.F.O.R.T » : Mot Compte Triple !!!
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans
le prochain numéro.

CLIC - IGEAC

Depuis le diagnostic de la maladie de son mari, Colette
s’inquiète pour l’avenir et sur le fait de devoir gérer un certain nombre de papiers et de démarches seule. Ancien
banquier, les papiers c’était plutôt lui qui s’en occupait jusqu’à présent. Par chance, elle peut compter sur le soutien
de ses enfants mais ne veut pas trop les envahir.
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(centre local d’information et de coordination)
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
et le vendredi de 14h00 à 17h00.
Rendez-vous fixés au pôle social
(24 avenue Maudet 49300 CHOLET) ou à domicile
Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com
Site Internet : clic-igeac.org

Autres infos
Club des Amis Réunis
Le club invite ses adhérents à participer au
concours de belote interne organisé le jeudi
24 mars 2022 à partir de 14h00 à la Salle
des Fêtes.

Bibliothèque « Mille Pages »
Ce mois-ci, nous vous présentons un
roman fort :
« Marchands de mort subite »
De Max Izambard

Max Izambard met en scène l’affairisme,
la corruption généralisée, la brutalité de la
répression policière contre tous ceux qui
se révoltent. Il a le sens des atmosphères
et des mouvements, un vrai talent pour
les descriptions. Son roman est une belle
réussite aussi sur le plan littéraire.

Le traditionnel repas du printemps a été repoussé au jeudi 5 mai. Evelyne prendra les
inscriptions à partir du 1er mars.
——Organise une croisière sur la Mayenne le
jeudi 19 mai 2022.

Excellent polar à découvrir.

Le tarif de 39 € comprend le transport aller/
retour en autocar, le petit-déjeuner, la présentation des produits RS Distribution (sans
obligation d’achat), le déjeuner (boissons
incluses) et la croisière commentée d’1h30
sur la Mayenne.

Bonne lecture

RAPPEL D’INFORMATION :
Depuis le mois de Janvier, les horaires
sont harmonisés :

Inscriptions les 1er et 3ème jeudi du mois
d’avril, à la salle des fêtes, à 14h00.

le matin de 10h00 à 12h00
le mercredi et le samedi

Renseignements auprès de Marie-Claude
LEBLANC au 06 68 00 29 30.

Ségui’Singers
Ensemble vocal

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 le samedi 26 mars à 20h30
Les réservations sont ouvertes à l’Office de
Tourisme du Choletais (02 41 49 80 00) depuis le 1er mars. Tarif : 12 € (5 €<12 ans).

Café-rencontre

Planning du mois d’avril
L’association poursuit son cycle de rencontres bimensuelles à l’espace Roger Dronneau - 20 rue du Manoir.
Mardi 12 avril
Parcours de vie de M. RAFARIN, Prêtre de la
commune - Jeux
Mardi 26 avril
Savoir s’alimenter et bien comprendre les
différents aliments avec Mme Josette
HERVE - Jeux
Les rencontres, ouvertes à tous, ont lieu de
14h00 à 17h30 dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.

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

Juliet Ochola, journaliste ougandaise,
reprend cette enquête à haut risque, alors
même qu’une insurrection étudiante met
la capitale à feu et à sang.

l’après-midi de 17h30 à 19h00
le lundi, le mercredi et le jeudi
Résumé
Une journaliste française, Anne Marlot,
est portée disparue alors qu’elle faisait
des recherches sur le trafic de l’or en
Ouganda et en République Démocratique
du Congo.

Bibliothèque Mille Pages
Rue Abbé Chauveau
49280 La Séguinière
Tél. 02 41 56 31 93

Statistiques annuelles de la bibliothèque :
La Direction de la Culture de l’Agglomération
du Choletais a communiqué, fin février, les statistiques de la bibliothèque de La Séguinière
pour l’année 2021.
630 habitants de La Séguinière ont emprunté au
moins 1 ouvrage en 2021
(588 en 2020). Le nombre
de prêts total est de 4 668
pour les adultes et de
14 639 pour les jeunes soit
un total de 19 307 (-5,2%
par rapport à 2019 avant
COVID).

Les permanences du mercredi matin sont celles qui
fonctionnent le mieux et
réalisent 38,3% des prêts
tandis que celles du samedi
matin enregistrent 27,9% et

celles du mercredi aprèsmidi (14,1%). Les créneaux
du lundi et du jeudi sont
moins fréquentés avec respectivement 4 et 8% des
prêts.
Enfin, les taux de rotation
(nombre de prêts / nombre
d’ouvrages) des BD jeunesse, des albums et des
premières lectures (3,47)
confirment la popularité de
ces types de documents. Ils
encouragent même à développer ces collections.
Le taux de rotation des BD
et
des
documentaires
adultes (0,63) interrogent un
peu plus sur la pertinence
de ces collections.
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Patrimoine
Peintures Murales
et Décors Héraldiques de l’église
En 2009, des travaux de restauration de l’église se
terminent avec la remise en valeur de la charpente de
la nef et la redécouverte de peintures murales. Une
étude des enduits peints est réalisée et permet de révéler la présence de 9 décors distincts, dont 3 décors
héraldiques, marquant les décès ou des événements
de la vie des seigneurs de la Séguinière.
Ces trois décors héraldiques sont datés entre la fin du XVI e siècle et
du XVIIIe siècle. Ils sont sans doute « le vestige d’une litre funéraire marquant le décès d’un seigneur dont le fief dépendait ».

Entrée bas côté nord

Le blason correspond à la
famille De Beauvau, mais
son attribution nominative
est difficile à confirmer
même si Charles de Beauvau, premier seigneur de la
Séguinière de la famille,
vers 1650, paraît un candidat sérieux. Il est le premier Beauvau à faire des
travaux de rénovation dans
l’église et à y apposer ses
armoiries et celle de sa
femme Jeanne de Sesmaisons. Il occupe alors le
château de la Séguinière
où naissent 6 de ses enfants. En 1662, il achète le
château de la Treille à
Cholet et y emménage
avec sa famille. Il décède
en 1690 et est inhumé
dans l’église de SaintMelaine à Cholet.

Le blason des Beauvau (Gravure de
J&C Maugeais) : quatre lions cantonnés
de gueules, couronnés, armés et
lampassés d’or, a pour support deux
sauvages armés de massues. (Jean
François Bodin, Recherches Historiques
sur l’Anjou,1847).

Son fils Charles-Claude de Beauvau prend sa suite. Il assiste à
l’inhumation de sa sœur Charlotte de Beauvau dans la chapelle
seigneuriale des Beauvau dans l’église de la Séguinière le 15 avril
1708 et est qualifié de « haut et puissant seigneur de cette paroisse » (Archives départementale de Maine-et-Loire, vue 95/122
année 1708, La Séguinière). Il est inhumé en 1734 dans le cœur de
l’église de Saint-Melaine. Son fils Anne-Louis de Beauvau, marquis
de la Treille, seigneur de La Séguinière, est inhumé le 2 mars 1770
en l’église de St-Melaine. C’est en sa faveur que fut créé le marquisat de Beauvau en 1744. Le dernier seigneur de la Séguinière est
Claude Louis Jean Vincent de Beauvau qui garde le titre jusqu’en
1789. Après la révolution, il est désigné procureur-syndic du district
de Cholet en 1790. A la tête de la garde nationale contre les troupes
de Stofflet, il est blessé mortellement lors de la prise de Cholet le 14
mars 1793, au commencement des guerres de Vendée.
Litre funéraire : bande horizontale de couleur noire, généralement
peinte au sommet des murs droits à l’intérieur et à l’extérieur des
églises à l’occasion du décès d’un seigneur, auquel est rattaché le
fief dont l’église dépend. Sur la litre, les armoiries du seigneur
étaient représentées, sous la forme d’une suite. Ce droit, né à la
période féodale, est aboli à la Révolution Française, puis rétabli à la
Restauration. Il disparaît progressivement après cette période.

Sous le clocher bas côté sud

Bas côté nord

Plus d’informations sur le site :
https://www.histoireetpartimoine.fr/
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