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Edito
Dans le brouillard
d’automne, nous
avions rendez-vous.
Les nombreuses manifestations à l’initiative des associations
se sont enchaînées
tout au long de ce
mois de novembre.
Et pourtant, comme
le disait Jules Renard : Un matin si
gris que les oiseaux
se recouchent.

Nous leur avons expliqué qu’une demande
faite n’était pas toujours acceptée aussitôt,
qu’il était sage d’attendre. Ce qu’ils ont su
faire.

Le 2 novembre les équipements sportifs, malgré la pluie qui n’avait de cesse de tomber,
furent inaugurés. Les nombreux sportifs étaient
fiers de leurs nouveaux équipements. Ils ont
été bien arrosés. La musique de La Séguinière
jouait aussi sous la pluie. Il pleuvait, il tombait
une de ces pluies menues qui mouillait l’esprit
autant que les habits.

Pendant ce temps commençait le gala de gymnastique de l’ASEG qui ponctuait un gros travail des 350 gymnastes, sans oublier les entraineurs, les juges, les bénévoles et tout l’encadrement du club. Une belle réussite puisque les
deux soirées ont fait salle comble enthousiasmant les plus de 650 spectateurs. Un très haut
niveau d’acrobatie, de cascades au sol ainsi
qu’au trampoline était ponctué de nombreux
applaudissements.

La randonnée du Bouchot, comme à son habitude, avait donné rendez-vous pour ce 1er
dimanche de novembre. La Séguinière Vélo
Sports avait comme chaque année, jalonné,
balisé, organisé cette promenade parmi les
lotissements, le Vieux Pont, le Moulin de la
Cour et la belle campagne délicatement accidentée : fermes, coteaux, cultures, routes
étroites et villages se laissaient admirer. Du
côté de Bibi, la pluie prêtait à cette futaie un
charme que n’ont même pas les forêts de
haute montagne. Elle était si fine qu'on ne sentait point les gouttes. Dans le sous-bois, le vent
tourbillonnait, il neigeait des feuilles.
Et puis l’après-midi, après s’être restauré du
traditionnel boudin mogettes, bien à l’abri dans
la Salle Pierre de Coubertin, la fête pouvait
commencer. Le public nombreux pouvait s’extasier devant le gala gratuit proposé par le Comité des Fêtes : spectacle cabaret, danseuses
et belles tenues, artistes, magicien et mentaliste, télépathie ont transporté les spectateurs à
travers les deux émotions les plus extrêmes : le
rire et la fascination.
Nous arrivons au 11 novembre, célébré comme
chaque année par l’UNC et le Monde Combattant. Le dépôt de la gerbe accompagnée de
son ruban tricolore est effectué avec dignité, au
Monument aux Morts, par le Président Guillou.
Les trompettes de la sonnerie et la Marseillaise
résonnent en ce matin brumeux. Anciens
d’AFN et Musique La Séguinière se rendent
ensuite à St-Léger-sous-Cholet pour la cérémonie officielle. Les voisins de St-Christophedu-Bois se joignent à nous, comme il est de
tradition depuis de nombreuses années.
Le 15 novembre, nous inaugurons le Multisport
proche de l’école Marcel Luneau, entourés des
enfants. En mars 2016, les élèves dans le
cadre du parcours éco-citoyen avaient présenté un projet par courrier à la municipalité. Les
enfants ont été écoutés, le projet a été discuté
puis accepté. Le maire a répondu par courrier
et la classe a été surprise de recevoir une lettre
à entête de la mairie, signée du maire, leur
annonçant la bonne nouvelle.
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Le dernier week-end de novembre était particulièrement copieux à La Séguinière. Jugez plutôt. Dans la salle de l’Arceau fraîchement rénovée et inaugurée depuis à peine un mois, la
Saint-Louis Basket a offert à Carisport la possibilité de recevoir un match de handibasket.
Une salle comble applaudissait les équipes de
Nationale 2, que sont Lannion et Angers. Une
partie de la recette réalisée a été reversée à
l’association Carisport.

Un peu avant, en même temps et un peu
après, sur les planches de l’Espace Prévert, les
Zigomatics interprétaient la pièce de théâtre
« Les Bonobos ». Pas moins de 7 séances ont
réchauffé la salle : nos acteurs embarquant les
spectateurs dans une multitude de situations
cocasses. Une belle performance de toute la
troupe et là aussi, un gros travail en coulisse a
été réalisé.
Et je reviens avec la « Musique La Séguinière ». On ne le dira jamais assez, on ne les
remerciera jamais assez. Si les musiciens
prennent du plaisir, ils sont toujours prêts à
accompagner nos cérémonies. En ce dernier
dimanche de novembre, c’était leur fête, la
Sainte-Cécile. Comme chaque année, la
messe leur était dédiée, les trompettes ont
résonné dans l’église terminant par des applaudissements bien mérités. Depuis 131 ans que
la musique joue, il fallait quand même le souligner. Cécile quant à elle, décédée un 22 novembre 230 en Sicile, possédait une très belle
voix dont elle se servait pour chanter les
louanges du Seigneur et qu’un ange veillait sur
elle. Elle est devenue la patronne des musiciens. Sainte-Cécile est, à l’époque moderne,
la patronne de la musique sacrée, à qui beaucoup de musiciens ont rendu hommage.
Au moment où j’écris, la pluie tombe encore,
elle résonne sur les tuiles, l’air est lavé, mille
petites rigoles coulent partout sur les terres. Le
mois de novembre se termine comme il avait
commencé. J’ai beaucoup parlé de la pluie en
attendant le beau temps.
Les associations ont bien mérité les nombreux remerciements spontanés, venus de
partout, pour ce mois animé à La Séguinière.
Jean-Paul BOISNEAU
Maire de La Séguinière
Conseiller Départemental

Carnet
Naissances
14/11 Mayden TRUFFERT
28/11 Sacha OLIVIER
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918
11 NOVEMBRE 2019
Après le rassemblement sous les mats pavoisés de la mairie, le cortège s’est
rendu au cimetière pour le dépôt de la gerbe devant le monument aux morts.

GALA DE GYMNASTIQUE
22 & 23 NOVEMBRE 2019
350 gymnastes ont offert, dans une salle Pierre de Coubertin comble,
deux représentations de leur spectacle annuel préparé cette année sur
le thème « la cérémonie des ASEG Music Awards »
Crédit photo : Yannick CHIRON

YC

YC

YC

YC
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Vie Municipale

UN BUREAU DE POSTE RÉAMÉNAGÉ

« ECOURUES » DE LA MOINE

Après 4 semaines de travaux, les locaux du bureau de Poste de La
Séguinière ont rouvert le mercredi 4 décembre dernier. Ils avaient
pour but de rendre l’établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ouverture des vannes au Moulin de la Cour
Le schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la
Sèvre Nantaise, approuvé par arrêté préfectoral le 7/4/2015, comporte dans son règlement l’obligation d’ouverture des vannes de
certains ouvrages sur cours d’eau pendant la période hivernale (entre
le 1er novembre et le 31 janvier). La commune est propriétaire d’un
ouvrage concerné par cette règle d’ouverture au Moulin de la Cour et
c’est l’association Sauvergarde de la Moine qui se chargera en lien
avec les techniciens de l’EPTB (Etablissement Public Territorial
de Bassin) de la Sèvre Nantaise de la mise en œuvre de cette
démarche.

Le SAS d’entrée a été supprimé et l’accueil dispose maintenant d’une
partie convivialité abaissée. Les sols, les murs, les luminaires épousent le nouveau concept mis en œuvre par la Poste dans les rénovations récentes. Les tons mélangent l’esprit bois et le blanc, des dalles
alimentées par des ampoules à led assurent une luminosité optimale… Pour le confort des usagers, un déshumidificateur a été installé et un îlot numérique (ordinateur, imprimante, connexion internet)
verra prochainement le jour.
L’espace privatif, la salle de pause, les sanitaires ont été entièrement
revus. La Poste a investi pour ces travaux 33 000 € HT. Elle a fait
appel pour leur réalisation aux entreprises sélectionnées par la maitrise d’ouvrage « Poste Immo » et qui ont l’exclusivité des chantiers
de rénovation. Avant La Séguinière, dans le choletais, les bureaux du
May-sur-Evre, de La Romagne et de Maulévrier ont également bénéficié d’une rénovation et d’une mise aux normes.

Vannes du Moulin de la Cour le 10/12/2019

MARCHÉ DU MERCREDI
Le marché hebdomadaire s’adapte en fonction des fêtes de fin d’année. Il est rappelé aux utilisateurs du parking de la Place de la Mairie
de veiller au respect de l’interdiction de stationnement le mercredi
matin de 6h30 à 13h00. Le planning des prochaines semaines est le
suivant :
Dates / Commerces

1

2

3

4

5

25 décembre 2019

Pas de marché

1er janvier 2020

Pas de marché

6

7

8

8 janvier 2020
15 janvier 2020

La Séguinière le mercredi 4 décembre 2019
M. Philippe FOURNIER responsable d’exploitation de Cholet Travot (à gauche) et
M. Ronan PELLEN Chef de Projet Immobilier (à droite) étaient présents pour assister
Mme Virginie RIPAUD « Facteur Guichetier » responsable du bureau de La Séguinière.

22 janvier 2020
1) Légumes 2) Poissons 3) Charcuterie 4) Jus de Pommes, Butternuts
(Association Amitié Sandogo) 5) Pommes du producteur 6) Rempaillage
7) Cuisine asiatique 8) Lingerie Féminine et Masculine.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 13 janvier à
20h30 en mairie. Ces séances sont publiques ; chacun est
invité à y assister.



Au conseil du 9 décembre dernier ont été votées les délibérations suivantes :


















Décompte général et définitif du terrain synthétique,
Bilan d’étape de l’Agenda pour la mise en accessibilité des
établissements recevant du public,
Avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre du lotissement
communal « Le Bordage »,
Travaux pour compte de tiers sur le domaine public,
Rapport 2018 du service public de l’assainissement,
Rapport 2018 du service public de déchets,
Rapport 2018 de l’eau potable,
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF
pour la période 2019 - 2022,
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Garantie de principe pour les emprunts liés à l’extension et
la rénovation de la Maison d’Accueil,
Garantie accordée pour le prêt contracté au Crédit Mutuel
pour l’extension de la Maison d’Accueil,
Prise en charge de réparation du véhicule d’un tiers,
Tarifs 2020 des loyers communaux,
Tarifs 2020 des locations de salles,
Tarifs 2020 des droits de place,
Tarifs 2020 des photocopies et télécopies,
Tarifs 2020 des services funéraires,
Tarifs 2020 pour le gardiennage des animaux errants.
————————

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

Vie Municipale
RECENSEMENT DE LA POPULATION
L’Insee privilégie le questionnaire par internet
La campagne de recensement de la population démarrera le jeudi 16
janvier à La Séguinière, il durera jusqu’au samedi 15 février. L'Insee
encourage toujours plus la réponse sur internet, en forte progression
depuis 2015. Les 6 agents recenseurs engagés par la commune iront
toujours frapper à la porte des logements sondés, mais dans plus de
50% des cas, il ne devrait pas y avoir de second rendez-vous pour
récupérer le questionnaire.
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Il faut noter également que les résultats de l’enquête seront utilisés
pour le calcul des populations officielles en décembre 2020. Ces
dernières permettent par exemple de décider du nombre d’élus dans
les conseils municipaux ou encore du montant des dotations octroyées aux communes. Les données socio-démographiques diffusées, plus tard, en juin 2021 (logements vacants, besoins spécifiques, déplacements domicile-travail…) serviront quant à elles à
faciliter la prise des décisions publiques.

Un peu d’histoire...

L’agent remet un fascicule avec un mot de passe pour accéder directement au questionnaire en ligne. Si la personne décide de suivre la
procédure, l’agent n’a pas besoin de se déplacer à nouveau. Si le
sondé n’a pas la possibilité de répondre sur internet, alors le questionnaire en format papier lui sera remis et un rendez-vous sera fixé
pour le rendu.

Il faut attendre l’année 1801 pour que soit mis en place, par
Bonaparte, le 1er recensement de l’ère moderne. Mais ce n’est
qu’en 1836 que commence la grande série des recensements
quinquennaux. Ils seront tenus jusqu’en 1946, à l’exception des
périodes de guerre : report du recensement de 1871 en 1872,
annulation de ceux de 1916 et de 1941.

Pour accentuer le recours au questionnaire en ligne, l’institut a
décidé de mener une expérience dans certaines communes dont
La Séguinière fait partie en utilisant un nouveau protocole de
recensement (pour les logements individuels très identifiables).
Dans ce cas, l’agent ne sonne même plus à la porte, mais dépose simplement le fascicule avec les identifiants dans la boîte
aux lettres.

Les recensements sont conservés pour La Séguinière à compter de 1856 ; les listes nominatives de mouvement de population sont conservées de manière régulière de 1897 à 1906.

S’il ne reçoit aucun SMS lui indiquant que les sondés ont répondu au
bout de quelques jours, il reprend le processus normal. La dématérialisation est destinée à alléger la charge de travail des agents,
de permettre d’économiser du papier et, surtout, d’améliorer la
qualité des réponses : le questionnaire en ligne comprend un
système d’aide et filtre les réponses correspondant ou non au
profil du sondé. Cela le rend plus facile à comprendre et permet
de diminuer le taux de non-réponseS à 5%, contre 30% sur le
papier.

2

1

NOM
Prénom

Secteur
attribué

Présentée sous forme de tableau, la liste nominative de dénombrement de population donne le nom des personnes recensées,
non pas dans l’ordre alphabétique des habitants, mais en suivant l’ordre topographique des lieux successivement visités par
l’agent recenseur : quartier par quartier, rue par rue et maison
par maison.

3

La Séguinière le samedi 7 décembre 2019
Les agents recenseurs assistant à la réunion de présentation, en
mairie, en compagnie de Mme Yvonne BRETAUDEAU, employée
communale, désignée coordinatrice responsable de la préparation
puis de la réalisation de la collecte du recensement.

4

5

1

2

3

4

5

6

ROCHAIS
Adeline

EARD
Odile

BARRE
Jean-Marie

GUIBERT
Annie

ROCHAIS
Brigitte

GAUVIN
Caroline

De la rue du
Manoir à la rue
du 11 novembre
(impair), rue du
Paradis...

De la Chapelière
à la rue des
Jacinthes,
La Renolière,
Beau Manoir…

Du lotissement
des Cèdres, à la
rue du Vieux
Pont, rue du
Prieuré, Brenon,
Vieil Mur…

De l’avenue de
Nantes à la rue
des 2-Sèvres, rue
de la Bastille, la
Gariolère, la
Ménardière...

De Chambord, à
De la Surchère
la rue des
aux Jardins de la
Myosotis (pair), la Moine, la rue de
Brunière,
la Gde Fontaine
les Landes
l’Epinette, la
Paisseaux…
Tagne…
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06
Inauguration

de 8 logements sociaux

au lotissement « Les Jardins de la Moine »

ls étaient attendus depuis le démarrage du lotissement « Les Jardins de la Moine ». Le projet a pris
un peu de retard mais les 8 logements ont enfin pu être livrés aux locataires dans le courant du mois
de novembre. L’ensemble construit sur un terrain d’une superficie d’un peu plus de 1 000 m² s’insert
parfaitement dans ce nouveau quartier pavillonnaire comprenant un total de 43 lots.
Vendredi 6 décembre 2019, M.JUSTEAU,
Président de la société PODELIHA a convié
M. le maire, les élus, ainsi que les locataires
à l’inauguration de l’ensemble immobilier sis à
l’angle de la rue des Prés et du chemin de la
Petite Morinière. Monsieur CHOUTEAU promoteur du lotissement et M. BOULLERIE
d’ISIS Conception, architecte du projet,
étaient également présents.
La STA CHOUTEAU avait l’obligation de réaliser 20% de logements sociaux dans son opération d’aménagement afin de répondre aux
obligations du Contrat de Mixité Sociale qui
incombent à la commune.
La société CHOUTEAU a choisi de réaliser le
programme et de le céder en VEFA (Vente en
l’Etat Futur d’Achèvement) à PODELIHA.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2019

Le programme comprend 8 T3 totalisant une
surface de 555 m², il est financé avec 6 PLUS
(Prêt Locatif à Usage Social) et 2 PLAI (Prêt
Locatif Aidé Intégration).
A noter que l’Agglomération du Choletais a
participé au financement en octroyant une
subvention d’un montant de 14 000 € à cette
opération.

VISITE DES LOGEMENTS
Les logements correspondent aux normes
BBC en matière de protection de l’environnement avec une production individuelle de
chauffage et d’eau chaude sanitaire par
pompe à chaleur. Tous les logements sont
équipés d’une terrasse en bois qui donne sur
la nature, sans vis-à-vis.

Confort, qualité,
esthétisme et respect
de l’intimité des futurs
habitants ont été les
éléments essentiels
pris en compte...
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L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS

«

«

Dossier

Les invités ont été particulièrement surpris
par la qualité des logements. Tous sont pourvus d’un coin cuisine ouvert sur le séjour.

Les logements ont été attribués par la commission d’attribution. La commune qui était
conviée à assister à la commission a pu communiquer ses priorités, excepté pour deux
logements réservés « Action Logement »
pour lesquels cet organisme choisit ses
propres candidats.
Le groupe « Action Logement » gère paritairement la participation des employeurs à
l’effort de construction (ex. 1% logement),
versée par les entreprises de plus de 20 salariés. Ce partenariat a permis à des salariés
d’entreprises locales d’être logés.
Les nouveaux locataires ont pris possession
de leurs clés dès le 14 novembre.
REPARTITION DES LOGEMENTS
Financement PLU
(Prêt Locatif à Usage Social)

De nombreux placards ont été prévus dans
les chambres. Les salles de bains sont parfaitement équipées ; chaque habitation dispose d’une douche accessible PMR
(Personne à Mobilité Réduite) au rez-dechaussée et d’une baignoire à l’étage.

Typologie

Nombre

Surface

Loyer

T3

6

72 m²

452 €

Financement PLAI
(Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
Typologie

Nombre

Surface

Loyer

T3

2

72 m²

400 €

FAVORISER LA MIXITE SOCIALE
Sont concernées par l’obligation de disposer
d’au moins 20% de logements sociaux,
les communes (hors Ile-de-France) dont la
population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants.

Dans les pièces humides, les murs
sont faïencés et des robinets mitigeurs
avec mousseurs hydro-économies ont été
installés.

La commune de La Séguinière est concernée
par ce dispositif, elle atteint toutefois un pourcentage de logements locatifs sociaux inférieur au taux de 20% affiché par la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain) du
13/12/2000.

Un contrat de mixité sociale a donc été passé
avec la Préfecture de Maine-et-Loire en
2016. Ce contrat est destiné à développer
l’offre de logements sociaux sur la commune.
Il permet d’identifier l’ensemble des projets
de constructions pour une période triennale
et de préparer la suivante.
Pour la période 2017/2019, la commune avait
ainsi un objectif prévisionnel de logements
sociaux suivant :
 4 rue de la Grande Fontaine,
 8 aux Jardins de la Moine,
 12 en centre bourg.

Les deux premiers objectifs sont désormais
atteints et les acquisitions foncières se poursuivent pour disposer à terme d’un espace de
près de 5 000 m² aménageable.
Par ailleurs, à l’occasion de la réalisation du
lotissement communal « Le Bordage » dont
les travaux de viabilisation doivent débuter en
janvier 2020, un programme de 7 logements
locatifs sera confié à un bailleur social.
LES ACTEURS DU PROJET
Chaque responsable présent a tenu à remercier l’ensemble des partenaires. La qualité de
cette réalisation démontre que le logement
social n’est plus aujourd’hui synonyme d’une
« sous catégorie » de logement. Confort,
qualité, esthétisme et respect de l’intimité des
futurs habitants ont été les éléments essentiels pris en compte par les maîtres d’œuvre
qui ont conçu l’ensemble immobilier.
Le président de PODELIHA a, pour sa part,
rappelé le financement de l’opération :
Subvention de l’Etat

8 736 €

Subv. Agglom. du Choletais

14 000 €

Total subvention

22 736 €

Prêt Action Logement

36 000 €

Prêt Caisse des Dépôts

865 000 €

Fonds propres

120 000 €

Total financement

1 043 736 €

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - novembre 2019
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Vie locale

Les bénévoles de la Crèche de Noël à l’honneur
Cette année encore, la crèche est magnifique et ce résultat, on le doit aux nombreux bénévoles ayant œuvré dans les
différents corps de métier nécessaires
pour faire les décors, les éclairages, les
jeux d’eau, ponts, animations diverses
etc. On y retrouve, comme l’an passé, des
clins d’œil à des lieux bien connus des
Ziniérais (Moulin du Moulinard, le Moulin
de la Cour, la Bergerie, le four de la Brunière, le Vieux Pont…). On peut découvrir
des ponts suspendus et un chemin invitant les passants à se balader à l’intérieur
et notamment au-dessus du Vieux Pont…
On s’y croirait presque…

Samedi 30 novembre dernier, les 17 bénévoles ayant installé la
crèche de Noël 2019 dans l’église de la Séguinière étaient reçus en
mairIe. Cette photo symbolise la fin des travaux de la crèche par les
bénévoles pour les remercier de leur travail.
Nombreux sont ceux qui disent que la crèche de la Séguinière « compte parmi les plus jolies
crèches réalisées dans les paroisses de la région et qu’on vient de loin pour l’admirer ». Ils ont
tellement raison et la meilleure façon de le vérifier est de venir l’admirer. C’est aussi, le meilleur
moyen de récompenser le travail des bénévoles et toutes ces heures passées à vous enchanter.
Venez découvrir entre amis et en famille la crèche jusqu’à la fin du mois de janvier 2020, tous
les jours, et n’hésitez pas à laisser un petit mot sur le livre d’or à l’entrée. Un grand bravo aux
bénévoles pour cette belle réalisation !
Philippe BOUCHET

Le Café-Rencontre en balade...
Planning
Café-Rencontre
Espace Roger Dronneau
Horaires du mardi 14h à 17h

Dates

Activités

Mardi
7/01

Galette des rois
Retour à l’école :
Dictée et Problèmes

Mardi
21/01

Causerie
Psychologue :
mieux comprendre
la dépression.

Dim.
9/02

Apéro-concert
Spectacle d’Ariane :
danse en ligne à la
salle des fêtes

Mardi
11/02

Repas préparé par
les bénévoles, 30
invités maximum
Ouvert à tous
Inscription possible
à l’année 12 € ou
1 € par séance.

Dans le cadre du Café-Rencontre, le centre de tri Brangeon a
ouvert ses portes à un groupe de 20 personnes le 26/11/2019
Un ambassadeur du service déchets
et une personne responsable au
centre de tri accompagnaient le
groupe. Ils ont montré le tri sélectif
des déchets des poubelles jaunes.
Papiers, plastiques divers et variés
et autres déchets (erreurs de tri) sont
triés pour sélectionner ce qui peut
être « recyclé » et ce qui ne peut pas
l’être (ce que l’on appelle rebus).

Les papiers, cartons
ou plastiques sont
compactés dans
d’énormes balles. Ces
dernières partent dans
les usines de recyclages situées dans
l’est de la France ou
en Allemagne et
même en Irlande.

L’entreprise d’insertion effectue ce tri
manuellement, car aucune erreur
n’est acceptée par les filières de
recyclage. Le travail demande beaucoup d’attention car les tapis roulants ont une vitesse assez rapide.

De nombreux objets sont ainsi fabriqués, sièges autos, arrosoirs…

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2019

Cette visite a montré l’intérêt de la
séparation des verres, du métal, des
tissus...

Plus le tri est bien fait plus le rendement du recyclage est bon. On
valorise ainsi les déchets !
Yolaine BOSSARD

INTERCOMMUNALITÉ

Vie locale
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Collecte des déchets ménagers
La collecte des ordures
ménagères est organisée
par le service gestion des
déchets de l’Agglomération du Choletais.
Agglomération du Choletais
Direction de l’Environnement
Service Gestion des Déchets
Rue Saint Bonaventure
BP 62111
49321 CHOLET Cedex
Tél : 0 800 97 49 49
adc@choletagglomeration.fr

la zone n°17 (le Bois Brûlé, les
Grands Bois…), la zone n°16
(les Jardins, la Roussière), la
zone n°15 (la Coudre, les Rambouillères) et la zone n°19 (le
bourg et les écarts). Cette dernière zone concerne 95% des
foyers.
Pour connaître le jour de ramassage des déchets dans
votre rue, le calendrier 2020
est disponible en mairie mais
également sur le site internet de
la commune en rubrique AdC.

L’AdC organise deux types de
collecte, les ordures ménagères
résiduelles (bac marron) et les
emballages ménagers (bac ou
sac jaune).

Les poubelles sont à déposer en
bord de rue juste avant la collecte et elles doivent être rentrées aussitôt après.

Le ramassage est réalisé une
fois tous les 15 jours dans les
communes rurales de l’Agglomération selon un calendrier
établi par zone de collecte.

Le verre usagé est collecté dans
les containers mis à votre disposition : aux ateliers municipaux,
à la salle de Coubertin, rue du
Bocage ZA la Ménardière, rue
des Laboureurs.

A la Séguinière, il existe quatre
secteurs de collecte différents :

Règlement de la collecte et
guide pratique : www.cholet.fr

Les interdits
Conformément aux articles R.632-1 et R.635-8 du code pénal, sont
interdits : tout dépôt sauvage de déchets ou de détritus de quelque
nature que ce soit, tout dépôt sauvage de déblais et décombres,
sur la voie publique ou en tout autre lieu, en dehors des conteneurs
de collecte réservés à cet effet. Les dépôts sauvages sont
passibles d’une amende.

Agenda
JANVIER

VENDREDI 10 / 19h00

JEUDI 16 / 14h00

CEREMONIE DES VŒUX 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUDI 2 / 20h00

Municipalité de La Séguinière
Espace Prévert

Club des Amis Réunis
Salle des Fêtes

La municipalité aura le plaisir de vous présenter son bilan 2019 et ses vœux pour l’année
2020. Cette présentation demeure un moment
de convivialité et d’échanges, c’est pourquoi
les élus seront ravis de vous retrouver et de
partager avec vous le verre de l’amitié autour
d’un buffet campagnard.

Venez rejoindre le Club des Amis Réunis.
Au programme : AG, vote, galette des rois.

SÉANCE DE CINÉMA « YETI & COMPAGNIE »

Théâtre Prévert
Vivant dans un petit
village reculé, un
jeune et intrépide yéti
découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là,
n'existait que dans les
contes : un humain !
Cette nouvelle sème
le trouble dans la
communauté yéti. Car
qui sait les surprises
que leur réserve encore le vaste monde ?
Tarifs : 3 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

VENDREDI 10 / 13h30
CONCOURS DE BELOTE

UNC - AFN
Salle des Fêtes
Concours avec annonces. Un lot récompensera tous les participants : 1er prix - 3 rôtis,
2ème prix - 1 jambon...

DIMANCHE 12 / 17h00
APERO - CONCERT

COMPAGNIE 2ème CHOIX
SAISON CULTURELLE 2019/2020
Espace Roger Dronneau
La formation 2ème Choix,
composée de musiciens,
habitant Saint-André, La
Séguinière et Cholet, animera le premier Apéro Concert de l’année 2020.
Le groupe a opté, il y a 2
ans, pour un style plus festif
et burlesque et revisite avec
humour des titres connus
de tous.
Tarif : 5 € avec apéro offert

SAM. 18 / 20h30 & DIM. 19 / 15h00
SPECTACLE MUSICAL

Cré-scène-do « Mes DIEUX ! »
SAISON CULTURELLE 2019/2020
Théâtre Prévert
Le mont Olympe, orné de colonnes grecques,
évolue majestueusement au rythme des effets
lumières et vidéos. Les projecteurs pilotés par
ordinateur assurent avec dynamisme la mise
en relief de ce décor, avec un écran géant
comme toile de fond.
Tarif : 10 € (5 € moins de 12 ans)

VENDREDI 24 / 20h30
TOURNOI PALETS PING-PONG

La Ség’ Tennis de Table
Salle Pierre de Coubertin
L’ouverture des portes aura lieu dès 19h30 et
l’engagement par équipe est de 10 €.
Renseignements par tel. : 06 41 31 59 81 ou
par mail : ping.palet.segtt@gmail.com
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2019
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Vie associative

Ecole privée Notre Dame
Les Joyeux Petits Souliers

A l'école privée Notre Dame de la Séguinière, nous avons accueilli la troupe
des Joyeux Petits Souliers d'Ukraine
(qui se produit dans la région en ce
moment).

Les élèves ont échangé dans les classes
sur leurs coutumes, leur pays, leur école,
la vie en Ukraine. Certains ont également
appris quelques mots en ukrainien
(bonjour, au revoir, merci).

Pour remercier les élèves de l'école du
don fait à leur association en avril dernier
lors du déjeuner solidaire, la troupe des
Joyeux Petits Souliers d'Ukraine s'est
déplacée mardi 3 décembre matin jusqu'à
notre école.

Le moment le plus apprécié de tous fut le
temps de jeux sur la cour de récréation.
Un match de football France - Ukraine fut
organisé à la plus grande joie de nos
jeunes footballeurs.

Puis, est venu le moment du partage du
goûter et le chant de Noël des enfants
d'Ukraine offert aux élèves de l'école.
Ce fut un très beau moment, riche en découverte, partage et émotion qui restera
gravé dans les mémoires des élèves.
Rachel Rossignol
Directrice

Match de basket de championnat national 2 de Handibasket
Organisé par la Saint-Louis Basket La Séguinière

La rencontre opposait l’équipe d’Angers (49) contre
l’équipe de Lannion (22). L’association Saint-Louis Basket avait demandé à Carisport la possibilité de recevoir
ces 2 équipes dans la salle de l’Arceau suite à l’inauguration de celle-ci au début du mois de novembre et afin de
« marquer le coup ».
Le président de l’association, Alexandre Durand, a commencé son discours d’introduction en rappelant les investissements qui avaient été faits dans la salle et qu’à cette
occasion, la Séguinière était heureuse de recevoir ce
match de basket-ball en fauteuil.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2019

Les spectateurs sont venus en nombre (tribunes quasi
complètes) et l’équipe d’Angers s’est finalement inclinée
devant Lannion.
L’association Saint-Louis Basket avait mis à disposition
du public une cagnotte afin qu’elle soit reversée à l’association Carisport. Un chèque de 500 euros a été remis
par La Séguinière Basket (Alexandre Durand, président et Franck Lefèvre, membre de l’organisation de
l’évènement) à l’association Carisport (Représentée
par Thierry Cailleau, Jean-Marc Guéry et Jean-Noël
Mérand).

Informations
diverses

Vie associative
Séguinière Vélo Sport
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APEL Ecole Notre Dame
Organise une

Collecte de Papiers
du 10 au 16 janvier 2020
Après avoir collecté 11 tonnes de papiers
en 2019, l’association lance le défi de :
faire encore mieux en 2020 !
Les permanences ont lieu, en bas de
l’école, sur le parking des enseignants :
Vendredi, lundi, mardi et jeudi
de 16h30 à 17h30
Samedi de 10h00 à 12h00
Sont collectés : papiers imprimés, papiers
blancs, papiers couleurs, journaux, revues,
magazines, livres, enveloppes.
Ne pas déposer : Sacs plastiques, cartons,
classeurs, pochettes plastiques, papiers
cadeaux.
Vous avez un stock important !!!
Appelez au 06 18 82 27 69
ou apel.notredame@orange.fr

Le Comité des Fêtes
L’association organise traditionnellement
sur la commune le réveillon de la Saint
Sylvestre, le feux d’artifice du 14 juillet et
la fête des boudins en novembre. Elle
tiendra son assemblée générale à la Salle
Prévert le :

Dimanche 26 janvier 2020
à 10h30
Cette assemblée, ouverte à toutes les
personnes intéressées par l’animation
de la commune, sera suivie du verre de
l’amitié.

Les Amis Réunis

Malgré un temps plutôt maussade, la
section Séguinière Vélo Sport remercie
l’ensemble des participants, 965 pédestres, cyclo ou VTT, qui ont fait le déplacement sur des terrains gorgés d’eau
pour la 39ème Randonnée du Bouchot.
Le temps n’était pas avec nous cette année,
mais ce n’est pas grave, nous vous donnons rendez-vous le 8 novembre 2020 pour
la 40ème avec le soleil.
La Séguinière Vélo Sport tient à remercier
une nouvelle fois l’ensemble des propriétaires, les locataires, les partenaires, ainsi
que la municipalité et le personnel communal, qui ont contribué à l’organisation de
cette 39ème Randonnée du Bouchot.

Egalement les sections sportives utilisatrices du Complexe Pierre de Coubertin,
pour qui cette fête occasionne des gênes
pour les entraînements et les compétitions
pendant la semaine.
Afin de respecter l’autorisation des propriétaires et locataires des terrains, nous vous
rappelons que les parcours VTT et pédestres étaient ouverts uniquement le jour
de la randonnée.
Dates à retenir :
L’Assemblée générale et les inscriptions
des cyclos et vététistes pour la saison
2020 auront lieu le dimanche 5 janvier à
la salle des fêtes de La Séguinière de
10h00 à 12h00.

Bibliothèque « Mille Pages »
Ce mois-ci, nous mettons en évidence une
bande dessinée destinée aux adultes :

« Pilules Bleues »
de Frederik Peeters

Un séjour en Italie aura lieu en mai 2020
(Rome, Venise, Florence…). D’une durée
de 9 jours, le voyage se fera en autocar
avec les transports Richou.

Il narre la rencontre de l’auteur avec Cati, leur
amour et leur vie en compagnie du virus du
sida, virus qui va bouleverser la donne et que
l’auteur va devoir apprendre à gérer, d’autant
plus que le petit garçon de sa compagne, qu’il
va devoir apprivoiser est aussi atteint par la
maladie.
« Pilules Bleues » nous propose, sans pathos,
ni sensationnalisme de regarder, sous un jour
rarement abordé, le quotidien de la maladie,
tout en mettant en avant quelques vérités surprenantes et bien senties sur le sujet. Malgré
ce sujet grave, c’est une bande dessinée
fraîche et pleine d’humour.

Ce voyage est ouvert à toutes personnes intéressées. Il reste encore
quelques places, alors n’attendez pas pour
vous inscrire !

Découvrez cette belle œuvre.

Pour tout renseignement, contacter :
Madame Lucette HUMEAU
par tél. : 06.21.72.17.69
par mail : lucette.humeau@gmail.com

Bonnes Fêtes de fin d’Année
L’équipe des bénévoles

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h45 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 et 17h30 à 19h00
Jeudi : 17h30 à 19h00
Samedi : 10h30 à 12h00

C’est un roman graphique, autobiographique
en noir et blanc.

La Bibliothèque sera fermée du 23/12/2019
au 03/01/2020. Elle rouvrira le 04/01/2020.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2019
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Patrimoine

L’histoire

des écoles à La Séguinière
Dans l’édition du mois de septembre, l’épisode 2 de « l’histoire des écoles à La Séguinière »
s’est arrêté à la signature d’une convention entre la communauté de Torfou et la commune
1875

1878

Les religieuses de Torfou arrivent en
nombre pour enseigner rue du Manoir
dans la Communale des filles.
A l’époque, c’était très courant, en
France, de faire appel aux religieuses
pour diriger les écoles de filles.

La municipalité décide de construire
juste à côté, un asile, c’est-à-dire des
classes pour accueillir les tout jeunes
enfants; on dirait aujourd’hui l’école
maternelle. C’est l’actuel Espace Roger Dronneau.

L’ensemble est bien protégé car la
cour est fermée par deux préaux en
vis-à-vis ; il n’en reste plus qu’un
aujourd’hui.
A la fin du 19ème siècle, il y a donc
deux écoles communales à la Séguinière, une pour les garçons et une
pour les filles.

C’était l’asile. Il y avait un perron très différent avec deux escaliers que les élèves ont bien connu jusqu’en 1988. Un jardin séparait
l’asile de l’école élémentaire.
La municipalité, pour scolariser tout le
monde, apporte une aide aux familles
en difficultés financières et rémunèrent les enseignants. Mais tout cela va
vite changer avec l’arrivée de Jules
Ferry qui va rendre l’école laïque,
gratuite et obligatoire !

1900
C’est le bouleversement !
Interdiction est faite aux religieuses
d’enseigner dans une école communale. On ferme l’asile et l’école communale des filles !

L’école élémentaire va rester fermée
jusqu’en 1913 et l’asile jusqu’en
1942 !!! Où vont aller toutes les filles
qui étaient scolarisées rue du Manoir ?
A suivre...
Article rédigé par l’association

Histoire & Patrimoine
de La Séguinière
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - décembre 2019

