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Edito
Le cadastre Napoléonien est un plan
parcellaire unique
et centralisé, institué en France par la
loi promulguée par
Napoléon 1er, le 15
septembre 1807, à
partir du « cadastre
type » défini le 2
novembre 1802. Ce
relevé a pour but
d’établir de façon
exacte l’assiette de
l’impôt pour les
propriétés bâties et
non bâties.

Le principe consistait, à partir d’un plan établi
au 1/5000ème, à diviser le territoire communal
en masses circonscrites par des limites naturelles : tous les terrains cultivés de la même
manière et portant des récoltes identiques
(terres labourables, vignes, prairies, …) étaient
réunies en une seule et même masse, puis
portés au plan.
Pour Napoléon, la création d’un cadastre devait
être à la fois un instrument fiscal et juridique. Il
écrit à son Ministre du Trésor impérial, Nicolas
François Mollien (1807) :
« Les demi-mesures font toujours perdre du
temps et de l’argent. Le seul moyen de sortir
de l’embarras est de faire procéder sur le
champ au dénombrement général des terres
dans toutes les communes de l’Empire, avec
arpentage et évaluation de chaque parcelle de
propriété. Un bon cadastre parcellaire sera le
complément de mon Code en ce qui concerne
la possession du sol. Il faut que les plans
soient assez exacts et assez développés pour
servir à fixer les limites des propriétés et à empêcher les procès ».

CE CADASTRE
NAPOLEONIEN
DORMAIT A
LA RENOLIERE
DEPUIS 200
ANS,
MONSIEUR ET
MADAME
GANTOIS
NOUS L’ONT
CONFIÉ

La numérotation des parcelles a été effectuée de
manière continue, du Nord
-Ouest au Sud-Ouest, en
tournant dans le sens horaire. Les bâtiments sont
représentés en couleur
(rouge-orangée), les sentiers, les chemins, ou droit
de passage sont représentés en pointillés, si ces
tracés ne constituent pas
une limite parcellaire.

Ce cadastre Napoléonien est à la base de
notre cadastre contemporain.

Dans le département de Maine-et-Loire,
cette importante opération se déroule de
1807 à 1840, et nous livre un assemblage
de plans aquarellés.
Le tableau d’assemblage du plan parcellaire de
la commune de La Séguinière, « département
de Maine-et-Loire, arrondissement de Beaupréau, canton de Chollet » fut levé par ordre du
gouvernement et terminé en mars 1811.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2019

Les personnalités qui ont validé ce plan, se
nommaient : M. Hely, Baron de l’Empire, Auditeur au Conseil d’Etat, Préfet, M. Perny, Ingénieur-Vérificateur, M. Richard, Maire, M. Monoury - Géomètre de 1ère classe.
La Séguinière avait une population de 1200
habitants, avait une rue principale qui partait de
la Moine, passait devant l’église et se prolongeait par l’actuelle rue du Paradis. Le pont qui
enjambe la Moine sur la route Cholet/La Romagne n’était pas construit. La partie Nord-Est
était entièrement occupée par la Forêt Impériale de Mortagne.

La Séguinière était limitrophe du May-sur
-Evre, Saint-Léger-des-Bois, puis SaintLéger-du-May avant que la commune de
Saint-Léger-sous-Cholet naisse, en 1863.
Les autres communes limitrophes sont les
mêmes qu’aujourd’hui : Cholet, Saint-Macaireen-Mauges, Saint-André-de-la-Marche, La
Romagne et Saint-Christophe-du-Bois.
Au centre de La Séguinière un Cadastre Napoléonien voyait le jour en 1815. Le Plan Général
du Domaine de la Renolière, situé communes
de La Séguinière et Saint-Christophe-du-Bois,
appartenant à M. de la Roulière. Il fut certifié
conforme au Plan Cadastral, par l’ingénieurvérificateur Gélinsky (*). Il est enregistré à Angers le 29 août 1815. Sur ce plan sont mentionnés : les terres, les jardins, les prés et pâtures,
les bois et les futaies, les landes et les vergers.
Le domaine, un territoire de 800 hectares sur
les 3 114 que compte la commune, sachant
qu’une grande partie est occupée par la forêt
Impériale de Mortagne.
Ce cadastre Napoléonien, une toile de 1,3
mètre x 2 mètres dormait à la Renolière depuis
200 ans. Monsieur et Madame Gantois nous
l’ont confié, en disant : « Il ne nous appartient
pas, il appartient à la Renolière ». Nous en
avons fait des reproductions grandeur nature,
dont l’une trouvera sa place dans le local Histoire et Patrimoine.
Le maire
Conseiller départemental

Carnet
Naissances
11/01 Agathe LALLEMAND
04/02 Maxence BALER

Mariage
26/01

Antoine BARBEAU
et Marion ROCHAIS

Décès
15/01 Christian FORTIN - 58 ans
30/01 Joseph DUPONT - 88 ans

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

Jean-Paul BOISNEAU

(*) GELINSKY Charles Frédéric (1771/1837).
Polonais d’origine, engagé dans l’armée autrichienne, il fût fait prisonnier par les français et
ensuite naturalisé en 1814. Il devint chef du cadastre à Angers jusqu’en 1831.
Bulletin municipal de la commune de La Séguinière
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Cadastre Napoléonien
VENDREDI 8 FEVRIER 2019
Cérémonie de présentation du plan de 1815 du domaine de La Renolière et remise d’une reproduction à
l’association Histoire & Patrimoine de La Séguinière.

Spectacle de magie au Café - Rencontre
MARDI 12 FEVRIER 2019
Au programme de l’après-midi, pour les petits et les grands, un spectacle
du magicien ziniérais Alain GUILLEZ suivi d’un goûter spécial Chandeleur
à l’espace Roger Dronneau.

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2019
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Vie Municipale

REPAIR CAFÉ

MISE À DISPOSITION DE COMPOST

L’économie circulaire est bien présente au niveau intercommunal à
l’initiative du C.S.I. Le président, Jean-Marie GUERINEAU, habitant
de La Romagne, anime cette activité de réparation de matériel qui
peut être utile, tout en réduisant le volume des déchets.

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.

Le « repair café » du samedi matin a lieu une fois par mois, au foyer
des jeunes de La Séguinière (place de la Bastille près de la mairie).
Cette action permet de faire réparer des appareils électriques très
variés robot, frigo, gaufrier, chaîne HiFi grâce au partage de connaissances. Il y a également la possibilité de refaire des fauteuils et de
trouver aides et conseils en couture…

Pour pouvoir en bénéficier, les personnes intéressées doivent s’inscrire préalablement en mairie entre
le 25 février et le 15 mars 2019. La
récupération du compost gratuit
aura lieu en libre service, le samedi
23 mars 2019 à l’ancien éco-point
de la Prairie (derrière l’aire de Camping-car) de 9h00 à 11h30. 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.

ENTRETIEN DES ABORDS DES RESEAUX

Les dates des séances, programmées le premier samedi de chaque
mois sont, pour le semestre en cours, les suivantes :

Mois

Dates

Horaires

Mars

Samedi 5/3

9h00 - 12h00

Avril

Samedi 6/4

9h00 - 12h00

Mai

Samedi 4/5

9h00 - 12h00

Juin

Samedi 1/6

9h00 - 12h00

Juillet

Samedi 6/7

9h00 - 12h00

La question de l’entretien des abords des réseaux de communications électroniques et, en particulier, de l’élagage des arbres à proximité des lignes aériennes de télécommunication est régulièrement
posée. Ainsi, afin de prévenir l’endommagement des équipements
des réseaux de communication électronique, il revient aux
propriétaires des terrains situés à proximité de ces réseaux
d’entretenir les abords, via des opérations de débroussaillage,
de coupe d’herbe et surtout d’élagage des arbres. Il faut savoir
qu’en dernier recours, le concessionnaire du réseau se réserve
le droit de réaliser les travaux dont les frais seront facturés aux
propriétaires.

En 2018, le « Repair Café », c’est 157 objets apportés représentant
500 kilos et 270 kilos d’objets réparés qui ne finiront donc pas dans
les déchets.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 11 mars en
mairie. Ces séances sont publiques : chacun est invité à y
assister.
Au conseil du 11 février dernier ont été votées les délibérations suivantes :






Avant-projet définitif du terrain de football synthétique,
Approbation du dossier de consultation pour la réalisation
d’une aire de jeu en revêtement synthétique,
Demande de financement pour le remplacement de
l’éclairage du stade Pierre de Coubertin,
Validation du projet de terrains multisport et financement,
Validation de l’avant-projet d’extension de la maison médicale pluridisciplinaire,

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






Mission complémentaire au contrat de maîtrise d’œuvre
du projet de réalisation d’un lotissement communal,
Débat d’orientations budgétaires pour l’année 2019,
Remboursement par l’Agglomération du Choletais des
dépenses réalisées par les services municipaux en 2018,
Remboursement effectué suite à dégradation d’équipement public.
————————

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

Vie Municipale
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TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES

RECHERCHE D’INSECTES COLEOPTERES

Programmation 2019 - Canton de Saint-Macaire-en-Mauges

La Séguinière concernée par le périmètre de prospection

Les travaux programmés sur les routes gérées par le Conseil départemental, intéressant la commune de La Séguinière, dans le canton
de Saint-Macaire-en-Mauges, sont les suivants :

POLLENIZ (anciennement FREDON Pays de la Loire) mène actuellement des prospections sur le capricorne asiatique et le longicorne à
col rouge, il s’agit d’insectes capables d’attaquer et de tuer des
arbres sains. La commune de La Séguinière étant concernée par ce
périmètre de prospection, des inspecteurs seront amenés, comme
chaque année en période hivernale, à y rechercher la présence de
ces insectes.



La RD 158 (Cholet – Saint André) sur la portion comprise entre
La Bergerie et la route de l’Etablère sera reprise en enrobé.



La route du Joli-Bois (nouvelle
RD 263) sera entièrement
recalibrée, les virages seront
adoucis, des accotements
confortables seront créés et
une nouvelle couche de roulement sera réalisée en enrobé
à chaud. Il s’agit là d’un investissement conséquent que le
Département consacrera pour
la sécurisation d’une voie dont
le trafic a fortement augmenté
ces dernières années. Le
chantier
se déroulera en 4
phases
qui s’étaleront de
juillet à novembre.



En cas de détection ou suspicion de ces insectes, d’une longueur de 2 à 4 cm et dont le corps est noir brillant ponctué de
taches blanches pour les capricornes et noir brillant surmonté
d’une partie rouge vif derrière la tête pour le longicorne, toute
personne doit en informer sans délai le Service Régional de
l’Alimentation (SRAL : 02 41 72 32 32).
Capricorne asiatique

Accident route Joli Bois - Mars 2018

Enfin, profitant de l’intervention d’entreprises spécialisées pour
cette importante opération, la Direction des Routes a fait le choix
de programmer, dès cette année, la totalité des anneaux des
giratoires situées aux deux extrémités de l’avenue de Nantes.

Longicorne à col rouge

A noter que les pins font également l’objet d’un plan de surveillance
vis-à-vis d’un vers véhiculé par un petit coléoptère.

Tribune
Ensemble pour La Séguinière

La Séguinière… Demain

Le Téléthon : une belle aventure à La Séguinière
pour vaincre la maladie !

Les débats sont lancés

Il y a 30 ans déjà, une petite équipe de Ziniérais décidait sous la houlette de l'Entente sportive et culturelle d’unir ses forces au profit du
Téléthon. Dans un élan de solidarité sans faille, nombreux ont été les
habitants à proposer leur aide et soutien à cette équipe dont un
membre était touché directement par la myopathie de deux enfants. La
motivation était exceptionnelle, les bénévoles nombreux à déborder de
créativité pour proposer des défis et de belles animations dans leur
commune afin de récolter un maximum de dons dans un seul but :
vaincre la maladie.

Le grand débat national rencontre peu de succès dans
notre région mais d'autres polémiques animent la vie
choletaise. Le référendum dont on parle pour sortir de ce
grand débat devient un nouveau sujet de débat. Avec le
référendum d'initiative citoyenne, on pourrait débattre
encore plus et on pourrait en rajouter avec le référendum local d'initiative citoyenne…

30 ans que ça dure et que les Ziniérais sont toujours présents chaque
début décembre. 30 ans que la recherche ne cesse de progresser
même si parfois, on a l’impression que cela n’avance pas assez vite. Il
y a même des années où la Séguinière arrivait en tête des villes rassemblant le plus de dons dans le département. En 2013, l’Entente
laisse la place au Comité Téléthon dont le bureau est formé d’une
poignée de 5 bénévoles rassemblés autour de Jacky Robreau, son
président. Les années passent et même si la générosité des Ziniérais
est toujours présente, la mobilisation faiblit. L’association peine à recruter des nouveaux membres même si les bénévoles sont bien présents pour donner un coup de main. C’est avec une certaine fierté que
le président du Comité Téléthon de la commune nous a annoncé,
début février, que depuis 30 ans, les gains récoltés à la Séguinière
atteignent les 386 000€. Ce n’est pas rien ! Mais non sans émotion, le
président nous a annoncé vouloir également laisser sa place. Une si
belle aventure et un tel élan de solidarité commencés il y a 30 ans, ne
peuvent pas s’arrêter là !

Plus sereinement, au sein du conseil municipal, s'engage le débat d'orientations budgétaires. Pour donner
encore davantage la parole aux citoyens, il serait bénéfique de prévoir un budget participatif pour répondre à
des propositions d'intérêt général venant directement
des habitants de la commune.
Après étude de ces demandes et en fonction des coûts,
un ou plusieurs projets pourraient voir le jour.
Une chose est sûre, les débats vont continuer.

Il reste encore tant à faire pour vaincre la maladie. Nous espérons que
vous serez nombreux à contacter Jacky Robreau pour vous proposer
de reprendre le flambeau. Une chose est sûre. Vous pourrez toujours
compter sur la commune, sur la Musique de la Séguinière et sur les
nombreux bénévoles Ziniérais prêts à vous aider dans l’organisation
du Téléthon !
ENSEMBLE POUR LA SÉGUINIÈRE - Liste majorité municipale

LA SÉGUINIÈRE… DEMAIN - Liste minorité municipale

Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2019
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Sab & The Crazy Birds « Don’t miss the train »

la quinzaine

Européenne

L’identité européenne se forge autour de critères géographiques, culturels et politiques. Si les caractères
naturels du continent, les héritages historiques permettent d’identifier des éléments communs d’appartenance, il
demeure néanmoins des points qui mettent en évidence une diversité géographique ou politique.
Ces différences font la richesse du continent européen et elles seront au cœur d’évènements et de manifestations proposés prochainement dans le cadre de la saison culturelle 2018/2019.

Spécialités culinaires
Tout voyage est aussi un voyage culinaire.
Découvrir l’Europe sans bouger de chez
soi, c’est possible, grâce à la gastronomie.
Le restaurant scolaire et la maison d’accueil proposeront à leurs convives de découvrir des cuisines européennes.

Déjeuner à la Maison d’accueil
La maison d’accueil s’associera à l’action
culturelle de la municipalité en donnant la
possibilité aux ziniérais et zinièraises de
partager le repas européen des résidants
servi les jeudis 7 et 14 mars sur le thème
de l’Europe.

Se régaler au restaurant scolaire
Les enfants des écoles auront le plaisir de
déguster 4 repas européens différents les
5, 7, 12 et 13 mars. Le responsable du
restaurant scolaire réalisera avec son
équipe des menus à thème, respectivement, autour des spécialités Belges
(boulettes de viande), Russes (goulasch),
Croates (beignets de calamar) et Espagnoles (tortillas).

Le nombre maximum de participants
est limité à 5 par repas. Les personnes
intéressées doivent s’inscrire au plus
vite (*) en appelant le secrétariat de la
maison d’accueil au 02 41 56 93 05.
(*) derniers délais d’inscription : le vendredi 1/3 pour le repas du jeudi 7/3 et le vendredi 8/3 pour le jeudi 14/3.

Le détail des plats proposés sera consultable sur le site internet de la commune.
Goulasch Russe le 7 mars 2019
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2019

La cuisine est un langage quasiment universel… Elle est à la fois un moyen de
communiquer et un prétexte pour créer
des liens… autrement. Découvrez un pays
à travers sa culture culinaire, ses goûts et
couleurs, ses plats, ses produits gourmands et ses terroirs riches en saveurs…

Dossier
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Exposition à la bibliothèque
Se cultiver à la bibliothèque
Dans le cadre de l’animation communale,
les bénévoles de la bibliothèque organisent
une exposition d’objets, d’affiches, de photos sur l’Europe du 2 au 16 mars 2019.
Une sélection de livres d’auteurs européens (romans, pièces de théâtre, recueils
de poésies...) a été choisie pour l’occasion
et des ouvrages gastronomiques seront
prêtés par la médiathèque intercommunale.
Un petit-déjeuner « Brunch » européen
(dégustation de spécialités sucrées) sera
offert le samedi 2 mars de 10h00 à 12h00.

Cultures ludiques

Jouer avec le CSI Ocsigène
Le Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène fabriquera des jeux en bois très
populaires dans les pays européens
(Allemagne, Pays-Bas, Norvège…).
Ces jeux et leurs règles seront expliqués
aux personnes âgées de la Maison d’Accueil. Des rencontres intergénérationnelles
auront lieu ensuite avec les enfants des
écoles, le mardi 12 mars avec l’école privée Notre-Dame et le jeudi 14 mars avec
l’école publique Marcel Luneau.
Le CSI prépare en outre un micro-trottoir
sur la vision que les habitants ont des pays
européens. Les animateurs se déplaceront
à cet effet dans les rues les plus fréquentées de La Séguinière et de Cholet. Une
restitution des enregistrements vidéos sera
à projeter à une date ultérieure.

Le billard hollandais

Coutumes & traditions
Venir fêter la Saint-Patrick
La municipalité, en partenariat avec le
Comité des Fêtes convie, les habitants à
les rejoindre pour célébrer cette fête traditionnelle irlandaise le dimanche 17 mars
en fin d’après-midi.

Venez profiter de cet évènement exceptionnel dans une ambiance festive. Un
pub sera ouvert et tenu par les membres
du Comité des Fêtes et quelques grignotages irlandais seront proposés.

ECOLE NOTRE-DAME
Le forum annuel de l’école organisé le
mardi 19 mars aura pour thème
« l’Europe ». Les enfants découvriront des
desserts européens, présenteront des
exposés sur différents pays et une présentation de l’Irlande sera inscrite au programme de la journée.
Des travaux manuels seront proposés, tels
que la fabrication de drapeaux européens
pour les maternelles et la reconstitution de
plusieurs pays, sous forme de puzzle, pour
les plus grands.

Le groupe de musique de Country Irlandaise « Sab & The Crazy Birds »
sera sur la scène la salle des fêtes ce
17 mars de 16h30 à 20h30.
L’entrée est à 5 € sur réservation en
mairie (02 41 56 90 53) jusqu’au lundi
11 mars 2019 ou 7 € sur place.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2019
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Ecoles primaires de La Séguinière
Attention au stationnement anarchique !
Beaucoup de familles veulent stationner au plus près, voire devant la porte
de l’école. Ce comportement engendre
des problèmes de sécurité susceptibles de mettre en danger l’intégrité
physique des enfants. Il faut accepter
d’utiliser les places de stationnement
situées à proximité, et faire quelques
pas à pied...
Pour sécuriser le parcours des écoliers, des
barrières et des potelets ont été installés aux
abords des établissements scolaires (écoles
publique et privée). Désormais, les enfants
pourront emprunter sans danger les passages piétons et les trottoirs menant à
l’école.

Ecole publique (photos de gauche) - Des
potelets posés au droit des passages piétons
place des Forgerons (photos de gauche).
Ecole privée (photo au-dessus) - Des
barrières et potelets le long des trottoirs de
la rue de la Grande Fontaine.

Agenda
FEVRIER
MARDI 19 / 20h00
SÉANCE DE CINÉMA

Princesse Mila
Espace Prévert

VENDREDI 8 / 20h30

SAMEDI 9 / 10h00 à 12h00

THEÂTRE « ABSURDISSIMO »

PORTES OUVERTES MARCEL LUNEAU

Amitié Sandogo - La Séguinière
Espace Culturel Senghor - Le May/Evre

Ecole Maternelle Publique
Rue des Bottiers

En partenariat avec l’association Solidarité
Burkina Kaonghin - Le May, Amitié Sandogo
organise un spectacle de la troupe Duo à trois
intitulée « Absurdissimo ». Entrée 7 euros

MERCREDI 13 / 16h30 à 19h30

Réservations en mairie au 02 41 56 90 53

MARS

DON DU SANG

Municipalité
Salle des Fêtes
SAMEDI 16 / 20h30

VENDREDI 1 / 20h30

SPECTACLE « FREDERIC FROMET »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Saison Culturelle 2018/2019
Complet
Théâtre Espace Prévert

Amitié Sandogo - La Séguinière
Salle de la Clairière (La Garenne)

En partenariat avec le Jardin de Verre, la municipalité accueille le chansonnier Frédéric
Fromet. Chroniqueur dans l’émission de radio
« Par Jupiter ! » sur France Inter

DIMANCHE 3 / 17h00 à 19h00
APERO-CONCERT

« Gens d'ici et d'ailleurs » Duo Go Live
Espace Roger Dronneau

L’évènement

Les 2 compères guitaristes et chanteurs feront
revivre pour vous le temps d'une chanson
ceux que le regard des autres se contente
souvent d'effleurer : le voisin de rue, l'exilé,
l'étranger, à travers des textes où se mêlent
humour et poésie de Trénet à Benabar en
passant par Barbara , Fersen ou Thiéfaine...

DIMANCHE 17 / 16h30 à 20h30
FÊTE DE LA SAINT PATRICK

Saison Culturelle 2018/2019
Salle des Fêtes
(Voir page 7)

L’entrée est à 5 € sur réservation en mairie
jusqu’au 11/3/2019 ou 7 € sur place.

Entrée 5 euros - Billets vendus sur place

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24
EXPOSITION CULTURELLE

SAMEDI 9 / 10h00 à 12h00
PORTES OUVERTES NOTRE-DAME
Guy-Michel SOURIAU du Groupe Duo Go Live
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2019

Ecole Privée Notre-Dame
Rue de la Grande Fontaine

Mouvement culturel et associatif
Salle des Fêtes
(Voir page 10)
Venez découvrir le talent des artistes locaux.

Entrée libre.
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Bibliothèque « Mille Pages »
Depuis quelques mois, nous avons un
nouvel espace : « les bandes dessinées pour les tout-petits », sans ou
avec très peu de texte.

Josette et Valérie donnent
« rendez-vous aux petits
loups » le mercredi 20 mars
à 16h00.

En voici un exemple :

Pour les toutes petites
oreilles, les enfants de 3/4
ans accompagnés d’un
adulte sont invités à venir
savourer un moment d’évasion, de jeux de doigts, de
jeux de mains (mais jamais
de jeux de malins).

Poisson Ballon se transforme
de la collection Mamut.
« Poisson Ballon adore changer de
forme. Mais un jour, il rencontre quelqu’un de très spécial qui changera
tout... »

Exposition sur
l’Europe

D’autre part, dans le cadre de l’animation
communale « Europe », la bibliothèque
vous convie à un petit-déjeuner européen (dégustation de spécialités sucrées) :

Venez prendre du plaisir
à la bibliothèque !
Les bénévoles

Samedi 2 mars 2019
de 10h00 à 12h00

Horaires d’ouverture

En parallèle, vous pourrez découvrir un
échantillonnage d’auteurs
européens
(romans, théâtre, poésie..).

Lundi : 16h45 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 & 17h30 à 19h00
Jeudi : 17h30 à 19h00
Samedi : 10h30 à 12h00

Des mandalas gastronomie sont disponibles pour le coloriage.

Fermée les jours fériés
Tél. 02 41 56 31 93

Information

Grand débat national
Dès les premiers jours de janvier 2019, la commune de La Séguinière a
mis à disposition de ses administrés, en mairie, un cahier de doléances.
A la mi-février, une vingtaine de pages ont été remplies. Les consultations individuelles se terminent le 22 février. Les délais de retour des cahiers de doléances
initialement fixés le 15 mars ont été ramenés à cette date au niveau national, en
raison du nombre important de documents à analyser.

Organisée par Cholet Evénements,
course cycliste se déroulera :

cette

Dimanche 31 mars 2019
Le départ sera donné en fin de matinée avenue Anatole Manceau à Cholet.

Toutefois, les contributions des Françaises et des Français peuvent être
directement déposées sur le site www.granddebat.fr ou envoyées par
courrier postal (Mission Grand Débat - 244, bd Saint-Germain, 75007 Paris).
Par ailleurs, pour les personnes intéressées, des kits pédagogiques sont disponibles sur le site internet du grand débat.
La plateforme : https://granddebat.fr

Le parcours, d’une distance d’environ 150
kilomètres, traversera la commune sur
deux tronçons. Le premier qui nécessitera
15 signaleurs empruntera la D63, la route de
l’Etablère et la D158 en direction de SaintAndré-de-la-Marche. Le second, qui nécessitera 42 signaleurs, traversera la Moine au Bouchot et puis le lotissement de La Chapelière
avant d’emprunter la rue de la Garenne, la rue
Abbé Chauveau, l’avenue Charles de Gaulle,
l’avenue de Nantes et la rue de la Vendée en
direction de Saint-Christophe-du-Bois.
Cholet Pays-de-la-Loire est une course de
classe 1 inscrite au calendrier Europe Tour de
l’Union Cycliste Internationale, ouverte aux
équipes professionnelles.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2019
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Vie associative

Gym compétition

Les associations
vous informent

AMITIE SANDOGO
Les membres de l’association Amitié
Sandogo - La Séguinière, ayant pris part
au déplacement au Burkina Faso du
25/11 au 5/12/2018, organiseront une
présentation en séance publique de leur
voyage :
Vendredi 5 avril 2019 à 20h30
Théâtre Espace Prévert
Merci de réserver cette date dans vos
agendas.

ECOLE PUBLIQUE

Les Fédérales A (11/12 ans) entourées de leurs entraîneurs Valentin et Sandy

La section compétition de l'association sports et gymnastique de
la séguinière (ASEG) brille lors
des différentes compétitions de
la fédération française de gymnastique (FFG).
Il y eu notamment une place de première en
individuel, en Fédérale A pour Enola le week
end du 20 janvier pour la compétition à Cholet,
et plusieurs podiums en Fédéral A et Fédéral
B le premier week-end de février à Angers,
mais aussi à Saumur. La plupart des équipes
se sont qualifiées pour les finales régionales.
Elles ont présenté chacune un mouvement
imposé à la barre, à la poutre, au sol et à la
table de saut.

Afin d’aider au financement du voyage
scolaire prévu en 2020 pour les classes
de CM1 et CM2 de l’école Marcel Luneau, les parents d’élèves vous invitent
à déposer vos papiers, prospectus,
catalogue…

Les compétitions ne sont pas terminées mais,
au vu des résultats, l'association espère encore de bonnes performances.

La benne sera disposée
sur le parking du lavage-auto
Kärcher (zone de la Bergerie)

Le prochaines compétitions se dérouleront à
Cholet le week end du 23 et 24 février.

du vendredi 26 avril 2019
en fin de matinée
au lundi 29 avril à 18h00.

N'oublions pas que les gymnastes vont bientôt
commencer, comme chaque année, les répétitions pour le carnaval de Cholet qui aura lieu le
6 et 13 avril prochain, accompagnés des musiciens de La Séguinière.

POTERIE LOISIR
Le mouvement culturel et associatif de
La Séguinière vous invite à son :
EXPOSITION ARTISTIQUE
Samedi 23 & Dimanche 24 mars
Salle des Fêtes de La Séguinière

Les entraîneurs avouent être « très fiers des
prestations réalisées ». Les parents également, tous présents pour les encourager.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Les anciens combattants lancent un appel aux jeunes
Monsieur Yves GUILLOU, président de la section UNC/AFN fait de nouveau appel à des plus
jeunes, comme les militaires de carrières, gendarmes, policiers, pompiers mais également à
tous ceux qui ont accompli leur service militaire,
pour renouveler les cadres et continuer ce devoir de mémoire si important pour assurer la
cohésion entre générations : « Soldat de
France, vous maintiendrez le souvenir de
ceux qui se sont sacrifiés pour assurer votre
liberté ! ».
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à la mairie qui fera suivre.
Cérémonie commémorative de la victoire de 45
Le mardi 8 mai 2018
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2019

Cet évènement vise à rassembler
toutes formes de créations artistiques
telles que la peinture, la sculpture, la
photographie, le dessin, la poterie, le
patchwork, la vannerie, l’art floral, la
couture...

Vie associative
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GRAND PRIX CYCLISTE DE LA SEGUINIERE
Organisé par La Séguinière Vélo Sport en collaboration avec St-Léger Cycliste

DIMANCHE 24 MARS 2019
Parrainé par les Artisans, Commerçants
et Industriels, le 31ème Grand Prix
cycliste comprendra 3 courses sur un
circuit de 6,1 km autour de la zone de la
Ménardière.
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
10h00
Départ de la course
circuit, soit 54,9 km

Cadets, 9 tours de

14h00
Départ de la course Minimes, 5 tours de
circuit, soit 30,5 km
15h30
Départ de la course 3ème Catégorie et Juniors, 17 tours, soit 103,7 km
Le grand prix de la Séguinière attire chaque
année un peu plus de 220 coureurs répartis
sur les trois courses.

Venez nombreux les encourager tout au
long du circuit et notamment au départ qui
sera donné rue des Deux-Sèvres à hauteur
du n°13.

Marques
Avenue

Dans le but de permettre à la compétition de
se dérouler dans les meilleurs conditions
possibles, la circulation automobile sera
autorisée uniquement dans le sens de la
course. Un arrêté municipal sera pris à cet
effet.
La Séguinière Vélo Sport compte sur la
compréhension de tous pour le respect
des commissaires, afin d’assurer la sécurité des coureurs et des spectateurs.

Téléthon
En 30 ans, le Comité
d’Animation du Téléthon aura
reversé à l’AFM Téléthon la
somme de 386 000 €

Lors du bilan 2018 du Téléthon ce vendredi
1er février, nous avons présenté les
chiffres définitifs, soit 13 185 € remis à
l’AFM. Une bonne année avec l’apport supplémentaire de l’ensemble vocal des
Sègui’singers et de deux autres chorales.
Nous remercions encore tous les bénévoles qui ont
donné leur temps.
Depuis 1998 à l’initiative de la Musique de la Séguinière avec Bernard Dehoux, organisateur et animateur, les animations se sont succédées. A cette
époque, le Téléthon se faisait en continue du samedi 16h au dimanche 16h, jusqu’en 2000. Plusieurs
temps forts et défis ont marqué la population : les
24h de tennis de table, les 24h de tarot, la farandole
de lampions disposés en forme de cœur dans les
rues de la commune, le calendrier du millénaire, le
mariage 1900 ainsi que les photos de classe.

Le bureau du Téléthon
debout au centre le président Jacky ROBREAU

De 2011 à 2004, Luc Morisset et Robert Audureau
prennent l’organisation.

En 2005 nouvelle équipe, Christine Tricoire et son
beau-frère, Yvon Tricoire, continuent l’animation de
la commune avec différents défis.
En 2009, création d’une association « Comité d’Animation du Téléthon ».
Je suis élu Président et avec une équipe volontaire
nous continuons d’animer ces week-ends du début
décembre. Plus les années passent moins les habitants participent, sans doute un signe des temps et
d’individualisme.
Notre réconfort : avoir versé à l’AFM Téléthon en 30
ans un montant de 386 000 €. L’équipe actuelle
veut tourner la page, nous espérons que des bénévoles vont se manifester pour continuer une animation qui est reconnue dans la commune. Nous serons toujours là pour vous donner un conseil et vous
faire profiter de notre expérience.
Pour le comité d’organisation
Jacky Robreau
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - février 2019
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Vie économique

sur le marché

Caviste à domicile
Tony LANDREAU est présent sur le marché environ tous les 15 jours,
il propose une variété de vins de toute la France. Sa particularité est
de défendre les petits producteurs et de ne sélectionner que des produits « bio » ou issus de la « lutte raisonnée ».
Après une première expérience en tant
que caviste, il s’est engagé dans une
autre forme de vente afin de pouvoir
étoffer son offre. On trouve ainsi sur son
étale des produits introuvables en magasin tel que le vin de rhubarbe mais
également des originalités comme un
blanc de Tillières issu d’assemblage de
Gewurztraminer et de Colombard.
Du cidre 100% naturel fabriqué avec des variétés de pommes très
anciennes mais également des jus de fruits ou de légumes, des bières,
des confitures, des produits du terroir sont à la disposition des consommateurs.
Diplômé dans la commercialisation des vins et fort de plus de 10 ans
d’expérience, M. LANDREAU propose de nombreux autres services :
 dégustations gratuites organisées à domicile pour les entreprises et
les particuliers,
 aide à l’élaboration de cave,
 choix de vins pour les mariages ou les réceptions…
N’hésitez pas à lui rendre visite ou à le contacter, il se fera un
plaisir de vous conseiller pour un accord mets/vins.

Tony LANDREAU
10, rue des Sorbiers - 49230 TILLIERES

06 82 73 52 17 / tony.landreau@yahoo.fr

Food Truck Vietnamien
Dans le fast food « Kim Ngan » on trouve des
spécialités vietnamiennes et chinoises de
l’entrée au dessert. Les traditionnels Nems
sont cuisinés au poulet ou au porc, la
crevette est présentée dans des beignets ou
avec sa sauce (aigre douce, soja…). Des
plats à base de poulet (curry), de canard
(laqué), porc (caramel) sont accompagnés de
riz cantonnais.
La carte comprend près d’une centaine de
mets différents fabriqués à partir de produits
frais spécialement sélectionnés par le commerçant. Tout n’est pas disponible le jour du
marché mais il suffit de téléphoner pour
réserver le menu souhaité.
Le food truck sera présent à La Séguinière
les mercredi : 27 février, 13 mars, 27 mars,
10 avril et 24 avril.

Kim Ngan est originaire de
Saigon au Viêtnam. Il est
arrivé en France avec toute
sa famille à l’âge de 7 ans.
Installé professionnellement
à son compte depuis 1998,
il a d’abord exercé son activité dans le sud du pays.

Puis il a quitté Montpellier et
Toulouse pour la commune
des Herbiers où, avec son
épouse, il a créé un restaurant asiatique.
Depuis quelques années, il
parcours les marchés du
Choletais et des Mauges.

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

En dehors du marché de La
Séguinière qu’il fréquente
les 2ème, 4ème (voir 5ème)
mercredi de chaque mois,
on peut le retrouver à Trémentines, à Cholet, à SaintMacaire, à Beaupréau, à
Mortagne et à Saint-Laurent
-sur-Sèvre...

Kim Ngan
85 500 LES HERBIERS

07 81 67 71 86

