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Edito
Carnet
Il n’y a aucun doute,
l’année 2018 aura été
pour La Séguinière une
année remarquable,
j’en veux pour preuve
les grandes manifestations qui s’y sont déroulées : le Tour de
France, les 130 ans de
la Musique, la randonnée du Bouchot et ses
3 000 participants,
l’après-midi concoctée
par le Comité des
Fêtes dans une salle
Pierre de Coubertin
comblée et ravie.

Sans oublier le Marché de Noël, lieu de rassemblement au moment du vin chaud et de la convivialité qui va avec (cf. photos page suivante).
Je voudrais aussi revenir sur les actions de développement durable amorcés depuis de nombreuses années à La Séguinière et qui passent
bien souvent inaperçues. Il est important de rappeler ce bon travail réalisé par les différentes
commissions du Conseil municipal, source d’économie financière. Cette démarche volontaire,
mérite d’être expliquée.
Depuis une dizaine d’années, l’éclairage public a
été modifié. La majorité des lampes fonctionnent
en « variable », avec une coupure la nuit. Une
lampe sur deux fonctionne en permanence sur les
avenues principales et sur les carrefours majeurs.
La consommation a diminué de 15%. Depuis
2012, un programme annuel de rénovation pour le
remplacement des lampes type ballon fluorescent
à vapeur de mercure est mis en place. En ce qui
concerne les bâtiments, nous intégrons au fur et à
mesure les lampes à LED, et installons des allumages sur détection dans les parties communes
des différentes salles. Tout en continuant à se
développer en ce qui concerne les lotissements et
les infrastructures nouvelles, nous sommes passés de 26 767 euros / an, année 2006, à 14 208
euros / an année 2017. Une économie sur les
dépenses de fonctionnement de l’ordre de 12 259
euros / an soit moins 47%. A la salle de l’Arceau
dont nous avons privilégié l’amélioration de la
performance énergétique et la mise aux normes
de la salle, La Séguinière s’est vue attribuer une
subvention de 440 000 euros, soit près de 40%,
de l’investissement.
Sur la consommation d’eau, un contrôle avec
relevé mensuel de tous les compteurs est instauré
depuis 2009. L’arrosage automatique du terrain de
foot est fait avec un puits artésien. L’arrosage des
fleurs des différents massifs est aussi intégré, ce
qui permet de le programmer pendant les heures
de nuit et ainsi réduire la consommation. Pour tout
ce qui est arrosage manuel, l’eau provient des
nombreux puits communaux présents.
L’acquisition d’une désherbeuse à eau chaude en
avril 2016, a permis de confirmer le passage au
« zéro phyto », hors terrain de foot. Toutefois, un
gros entretien mécanique est réalisé afin de limiter
les besoins de traitement sélectif.
Pour le cimetière, les aménagements ont été réalisés afin de diminuer les surfaces à désherber. Les
allées sont désormais en enrobé ou engazonnées.
C’est beau et propre.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2019

Le paillage des massifs arbustifs a, lui aussi, été
pris en compte. L’utilisation des toiles tissées est
évitée, on développe l’application de paillages
biodégradables. Tous les bois issus des travaux
d’élagage et de taillage sont récupérés, broyés en
copeaux pour pailler les massifs. La prestation de
broyage est gérée par les services de l’Agglomération du Choletais et réalisée par une association
d’insertion.
Le 8 octobre dernier, nous avons revisité l’attribution du marché pour les assurances en ce qui
concerne la période 2019/2022. Un marché portant sur les 4 années à venir, comme nous le
faisons depuis 2009. Cette fin d’année 2009, nous
étions à 22 444 euros. Depuis, nous avons continué d’investir dans les différentes infrastructures,
le patrimoine est plus important mais notre marché était descendu à 15 199 euros en 2018, il
sera pour les quatre années à venir de 10 364
euros. En 10 ans nous avons renégocié grâce à la
mise en concurrence des contrats et nous constatons une baisse de 12 000 euros / an. Ces assurances portent sur : les dommages aux biens,
responsabilité civile, protection juridique, véhicule
à moteur et les risques annexes de ces 4 lots.
L’adhésion de La Séguinière à un marché, pour le
contrôle du mobilier sportif, avec l’Agglomération
du Choletais, permettra de diminuer le coût de la
prestation mais surtout de s’assurer de réaliser
dans les délais ce contrôle obligatoire et nécessaire à la sécurité.

Naissances
08/12 Inès VITAL SOUSA
13/12 Raphaël PARUIT
18/12 Mattia REVELLI
25/12 Tiwen MOUA
25/12 Mia DARLAS
29/12 Milann BONHOMEAU
03/01 Victorien LE JEUNE

Décès
16/12

Madeleine GUITTON
Veuve BEAUFRETON - 92 ans

26/12

Solange RETAILLEAU
Epouse TRICOIRE - 73 ans

31/12 Dominique MAUDET - 58 ans

Il nous a semblé, au conseil municipal,
que nous serions illogiques de nous priver de ces économies. Il me paraissait
important de vous informer de toutes ces
recherches d’économies, bien souvent
invisibles et mises en application par nos
services.

En couverture :
Concert « Solo Dja Kabaco »
Sandogo (Burkina Faso) - Décembre 2018

Au seuil de cette nouvelle année 2019, les nouveaux projets et investissements déjà enclenchés
à l’été 2018 correspondent fidèlement à ce que
nous avions prévu : l’agrandissement du cabinet
médical, le lotissement « Le Bordage », le terrain
de foot synthétique, le terrain multisport qui accompagnera le lotissement et situé entre les deux
investissements, le terrain multisport à l’école
Marcel Luneau qui sera ceinturé d’une piste
d’athlétisme et bien sûr la finalisation de la salle
de l’Arceau.
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Nous allons voter au printemps prochain un budget équilibré, tout en maîtrisant les dépenses de
fonctionnement. Tous nos projets sont chiffrés
dans le nouveau budget 2019, et s’appuient désormais sur une infrastructure solide en matière
d’équipement. Nous réfléchissons toujours sur un
plan d’investissement à 5 ans, réalisable sans
emprunts. Guy Barré, 1er adjoint en charge des
finances vous en fera le détail, dans un éditorial
après avoir voté le Budget Primitif.

Directeur de la publication :
Jean-Paul BOISNEAU

Et, vous le savez également, malgré la crise, les
restrictions budgétaires et la baisse des dotations
d’Etat nous allons poursuivre notre travail au service de La Séguinière. Nous sommes persuadés
qu’il est de notre responsabilité de faire des choix,
d’arbitrer les demandes qui nous parviennent et
les solutions qui s’avèrent possibles.

Imprimé sur du papier issu de
sources responsables

Le maire
Conseiller départemental
Jean-Paul BOISNEAU

Directeur de la communication :
Philippe BOUCHET
Crédit photos :
Mairie La Séguinière sauf mentionné
Maquette & impression :
Services municipaux
Copieur Xerox Color 560

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

Plus de photos sur : www.mairie-laseguiniere.fr
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Marché de Noël
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DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018
Le temps, très clément, a bien contribué à la réussite
de cet évènement… vin chaud et gâteaux étaient
parfaits.

Vœux de la municipalité
VENDREDI 11 JANVIER 2019
Le maire et les adjoints ont présenté, aux acteurs économiques, aux
responsables d’associations et à la population les réalisations de l’année
2018 ainsi que les projets pour l’année à venir. John DAVIS, 1er Viceprésident de l’Agglomération du Choletais, a pour sa part évoqué les
dossiers portés par l’intercommunalité.

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

CONCILIATEURS DE JUSTICE

CARTE D’IDENTITE

L’association des conciliateurs de justice de la Cour d’Appel d’Angers
s’est réunie en assemblée générale au cours de l’année 2018.

Pré-demande à faire en ligne

Cette journée a été l’occasion de fêter le quarantième anniversaire de
la fédération des conciliateurs de France. Au-delà de la partie statutaire de cette assemblée, une table ronde a marqué le point d‘orgue
de cette journée avec de nombreuses personnalités du monde judicaire. Ces derniers ont débattu sur l’évolution importante de la conciliation et la médiation en France, suite à la réforme de la modernisation de la justice du 21ème siècle adoptée définitivement par le parlement en octobre 2016.

Si vous optez pour une pré-demande, vous n’aurez pas à renseigner
de formulaire papier au guichet de la mairie qui délivre les pièces
d’identité. Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes
que les renouvellements de cartes d’identité, même dans le cas de
perte ou de vol du titre.
Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité vous est
alors attribué et permet à l’agent de guichet de récupérer les informations enregistrées en ligne. Pensez à noter ou à imprimer ce numéro.
Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://predemande-cniants.gouv.fr
puis saisir état civil et adresse.
La pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de
vous rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise
d’empreinte et le dépôt de votre dossier, avec les pièces justificatives.

En effet, cette réforme a l'ambition de rendre la justice plus efficace,
plus simple, plus accessible et plus indépendante…
Dans la simplification qui est visée pour les litiges de la vie quotidienne relevant du code civil, les citoyens sont au cœur du dispositif
pour privilégier le règlement amiable. C’est la raison pour laquelle les
citoyens doivent faire appel au conciliateur de justice obligatoirement depuis 2018 avant de saisir une juridiction. La conciliation est un mode alternatif, rapide et gratuit de règlement des litiges
dont la nature ne nécessite pas l’engagement d’une procédure judiciaire.

Mais, avant de vous déplacer, il vous faut prendre rendez-vous dans
une des mairies habilitées à délivrer un titre d’identité, à savoir :




Cholet : rendez vous à prendre sur le site de la ville https://
www.cholet.fr/
St André de la Marche : prendre rendez vous sur le site de Sèvremoine https://www.sevremoine.fr/
Mortagne Sur Sèvre : en appelant au 02.51.65.00.45

Parmi les nombreuses compétences qui relèvent du conciliateur de
justice une part non négligeable est du ressort des « conflits de voisinage ». Il s’avère que ces derniers entrent aussi dans la compétence
de pouvoir de police du maire. De plus en plus de collectivités ainsi
que les forces de l’ordre font appel aux conciliateurs pour rechercher
une solution dans un climat apaisé ne troublant pas l’ordre public.
Bien qu’ayant un devoir de confidentialité et de discrétion, le conciliateur peut établir un lien avec le maire ou son représentant si le conflit
est établi et connu de la collectivité. Ainsi, ensemble, une solution est
recherchée avec les parties évitant le dépôt de plainte ou la saisine
du juge pour les cas les plus sévères.
Pour rencontrer un conciliateur de justice, prendre rendez-vous
à l’Hôtel de Ville de Cholet au 02 44 09 25 00.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 11 février en
mairie. Ces séances sont publiques : chacun est invité à y
assister.





Au conseil du 14 janvier dernier ont été votées les délibérations suivantes :










Approbation du projet de terrain synthétique et du plan de
financement de l’opération,
Présentation de l’esquisse du projet de lotissement communal « Le Bordage »,
Désaffectation d’un espace public,
Programme d’effacement de réseau chemin de la Petite
Morinière,
Installation classée pour la protection de l’environnement :
Dossier Boucard Emballage,
Avis sur l’atelier n°2 du PLUIh « Quel développement au
sein des centres urbains ? »,

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






Création d’un budget annexe lotissement « Le Bordage »,
Mise à disposition d’agents auprès d’associations Enfance
(AELA Saint-Léger-sous-Cholet et CALS La Séguinière),
Mise à disposition d’agents pour le CCAS (Repas de Seniors),
Désignation d’un élu référent pour les personnes âgées,
Participation aux charges du Centre Médico-Social,
Aire d’accueil Camping-cars - Bilan annuel et calcul de la
redevance,
Adhésion au nouveau marché de fourniture de gaz naturel
2020/2022.
————————

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

Vie Municipale
CAHIER DE DOLEANCES
Pour répondre favorablement à l’invitation formulée par l’association
des maires ruraux de France, la municipalité de La Séguinière a mis
à disposition en mairie, début janvier, un cahier destiné à recueillir
les doléances des habitants qui le souhaitent.
Ce document sera transmis ensuite à la Présidence de la République via la Sous-préfecture de Cholet ; une copie sera également communiquée aux parlementaires.
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ECOURUES DE LA MOINE
Les « écourues » sont la période d’abaissement généralisé de la ligne d’eau de la rivière par ouverture des ouvrages hydrauliques tels que
les clapets, les vannes de
décharge, les écluses… Les
écourues peuvent être partielles (limitées à un tronçon
de la rivière) ou générales
(toute la rivière est concernée). Cette période permet
aux propriétaires de barrage,
de moulin ou d'ouvrage hydraulique ainsi qu'aux riverains
et aux collectivités d'effectuer
les travaux d’entretien en réalisant les travaux de fauchage
suivi du ramassage des
herbes coupées, d’élagage et
de recépage de la végétation
des rives, d’enlèvement des
embâcles, de stabilisation
naturelle ou végétale des
berges et d’entretien des différents ouvrages hydrauliques
ou de génie civil qu’ils soient
fixes ou mobiles.
Cette année, ces écourues sur La Moine sont organisées, à La
Séguinière, par l’association de la Sauvegarde de la Moine, jusqu’au 31 janvier au niveau du Moulin de la Cour et du Moulinard.

Tribune
Ensemble pour La Séguinière

La Séguinière… Demain

Le marché de Noël

2019, une année riche...

Un bon moment de partage, de solidarité et de convivialité.

Avec le grand débat prévu au niveau national, on nous promet une
année riche de rencontres et de discussions entre citoyens avec à
la fin un foisonnement d'idées, de propositions.

Nous avons partagé ce dimanche matin 16 décembre, le vin chaud
fruité goûté et réconfortant, tout en souhaitant bon Noël 2018. Les
tours de calèche avec le Père Noël ont apporté du bonheur aux nombreux enfants intéressés par le tour gratuit.

Qu'en sera-t-il chez nous?

Une dizaine d'adultes est venue partager et échanger sur les plantes
sauvages médicinales dans l'atelier prévu avec "Melissa" de l'association naturellement autonome. C'était passionnant car mieux connaître
la nature, ne peut qu'enrichir nos connaissances sur la biodiversité.

Dans notre commune, l'année devrait être riche aussi avec de
nombreuses et importantes réalisations structurantes : salle de
l'Arceau, pelouse synthétique sur un terrain de foot, terrains multisports, lotissement communal "le Bordage" et l'extension de la
maison médicale.

Vous avez été nombreux à venir voir les différents stands proposés.
C'était un plaisir de voir le visage souriant des commerçants à la fin du
marché. Ils ont apprécié l'accueil et semblaient satisfaits de leur déplacement, en disant même "nous reviendrons l'année prochaine".

Sur ces différents dossiers, nous continuerons à travailler de manière constructive et vigilante.

Ce Noël était aussi un moment de solidarité !
La ferme des Mauges avait une confiture parfaite ! Artisans du monde
présent, comme chaque année, soutient les coopératives contribuant à
assurer des prix justes pour les producteurs des pays du Sud. Enfin,
les enfants de CM2 ont réalisé leurs actions citoyennes pour aider une
famille défavorisée de la commune ou les écoles du village du Burkina
Faso.
La convivialité était au rendez-vous avec le Père Noël et les
"danseuses" du café-rencontre... Quel rythme, quel ensemble ! C’était
un plaisir d'apprécier vos musiques et votre talent. Merci beaucoup et
nous comptons sur vous l'année prochaine.
Pour conclure, nous remercions tous les élus, les bénévoles et les
enfants qui ont œuvré pour ce Noël des habitants de La Séguinière.
ENSEMBLE POUR LA SÉGUINIÈRE - Liste majorité municipale

Vigilance de mise pour la pelouse synthétique qui présente des
avantages mais qui pose aussi des questions d'ordre écologique
et d'ordre sanitaire. Alors le meilleur choix s'impose pour le remplissage de granulat même si la facture augmente.
Le lotissement "le Bordage" avec des logements sociaux doit
s'intégrer au mieux dans le paysage, au bourg, en tenant compte
du bâti et des propriétaires actuels mais en pensant aussi aux
futurs acquéreurs.
L'extension de la maison médicale doit permettre de maintenir une
offre satisfaisante pour les soins. Cet aménagement aurait pu être
l'occasion de réfléchir à l'avenir du centre bourg mais cela ne semblait pas d'actualité.
Nous vous souhaitons une année riche...
LA SÉGUINIÈRE… DEMAIN - Liste minorité municipale

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

Un séjour constructif et festif
Une délégation de 10 personnes (*)
de l’association Amitié Sandogo La
Séguinière s’est rendue du 25 novembre au 5 décembre au Burkina
Faso dans le village de Sandogo.
Les objectifs de ce voyage étaient de
rencontrer les habitants du village, voir
l’utilisation des envois (financiers et matériels) et construire les projets pour les
2 années à venir.

Les rencontres et les réalisations
Le collège
Le directeur Charles nous a présenté le collège, composé d’une classe de 6ème et d’une
classe de 5ème constituées chacune d’une
quarantaine d’élèves. L’ouverture d’une troisième classe (de 4ème) est prévue pour la
rentrée 2019/2020.

Nous avons acheté, avec le directeur, à Ouagadougou, les livres scolaires et du matériel
pédagogique pour les classes.

Le dispensaire médical
Roger, le Major, nous a confirmé l’utilisation
du triporteur ; nous avons acheté ensemble
du matériel médical à Ouagadougou ; Philippe
ASSERAY et Jean-Michel POUPET ont installé le fauteuil d’accouchement resté dans les
cartons depuis novembre 2017 (!), date de
livraison du dernier container, en raison d’une
complication technique.

Les écoles

La teinturerie

Les directeurs des deux écoles, l’une dans
Sandogo et l’autre dans le quartier de Vaatinga, ont présenté les doléances et nous avons,
là aussi acheté ensemble les livres pour les
classes. L’association a financé l’achat des
ardoises géantes (outil pédagogique de
groupe) ainsi que l’installation d’un tableau
dans la classe paillote de Vaatinga.

La visite chez les femmes de la teinturerie est
toujours joyeuse et animée ; les machines à
coudre envoyées par container fin 2017 fonctionnent et l’association a financé la formation
pour le fonctionnement des machines à tricoter par les utilisatrices.

D’autre part, l’association a donné les fonds
nécessaires à l’achat de couvertures chaudes
pour les « vieux » c’est-à-dire les femmes et
les hommes de plus de 75 ans.

Les demandes et projets
Crédits photos : C. BOSSARD et J.P. BOISNEAU

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

Les enfants des écoles et
leurs ardoises géantes

Les besoins exprimés par les différents
groupes du village sont nombreux, quelquesuns sont recensés ci-après.
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Dossier
Activités économiques
Une réflexion a été engagée pour un financement par microcrédit destiné à l’élevage de
zébus, l’idée est de faire venir de France un
moulin à farine…
Entre autres projets, il a été question de la
réfection du barrage hors service depuis près
de 10 ans. Il s’agit d’une digue installée sur
une rivière pour disposer d’une réserve d’eau
utile aux activités de maraîchage et d’élevage.
L’étude de faisabilité a été confiée à un cabinet en France, partenaire bénévole de l’association.

Remise d’un cadeau offert par l’association
au chef du village de Sandogo

Un évènement exceptionnel
Pour la première fois, un concert a eu lieu
à Sandogo avec une guitare électrique et la
sono grâce au groupe électrogène qui a
fonctionné avec l’essence achetée sur
place par l’association.

Amitié Sandogo - La Séguinière
L’association Amitié Sandogo - La Séguinière
a été créée le 18 avril 2014. Elle est composée d’une trentaine de membres.
Elle a pour but de mettre en place des activités destinées à collecter des fonds visant
à financer des projets auprès du village de
Sandogo (soutien aux écoles, au centre de
santé..) telles que : la culture et la vente de
légumes, la fabrication et la vente de jus de
pommes.
L’association est régulièrement présente
sur le marché du mercredi à La Séguinière
afin de faire connaître ses actions et vendre
ses produits.

Débat avec les représentants du village, associations
de parents d’élèves et enseignants sous l’arbre à
palabres à propos du repas des enfants.

Repas du midi pour les enfants
Suite à la demande des parents et des directeurs d’écoles, l’association a proposé d’apporter une aide à la culture d’un champ (achat
des semences et engrais et prise en charge
des visites de techniciens) pour permettre de
nourrir les enfants le midi notamment après la
période d’hivernage quand il n’y a pas encore
les stocks de denrées alimentaires donnés par
l’Etat. Les parents vont cultiver, le chef du
village fournira le champ et l’association
apportera les fonds estimés à 160 000
francs CFA (250 €). Voici un bel exemple
de solidarité qu’il conviendra de suivre
dans son évolution.

Solo Dja Kabaco, artiste burkinabé, rentrant
d’une tournée en Suède, est venu chanter à
Sandogo. L’une de ses chansons « Fatimata »
a récemment été primée au Kundé d’Or.
Une grande partie du village et des villages
environnants est venue l’écouter. Burkinabés
et Français ont dansé et fait la farandole sur la
place dans la poussière : Magique et Fraternel. Un grand moment de joie et d‘émotion !

Elle participe activement aux activités de mutualisation proposées avec les autres associations du Burkina Faso de l’Agglomération du
Choletais et aux rencontres inter-associations.
Pour toutes informations :
Contacter Claude BOSSARD,
président de l’association
bossardclaude@orange.fr

Claude BOSSARD

(*) La délégation de l’association présente à Sandogo

Equipement sportif
Les jeunes souhaitent installer des poteaux et
des filets pour le foot, avec maillots et chaussures pour les rencontres sportives. L’association envisage de valider ce projet qui passera par l’établissement d’une charte avec le
représentant du village, le prestataire de service et SOS Sahel (ONG du Burkina).

Electricité solaire
Il est nécessaire de vérifier le bon fonctionnement des installations électriques solaires
(écoles, dispensaire) et d’envisager celle du
Collège d’Enseignement Général. Un devis a
été commandé à un entrepreneur local.

Les couples de gauche à droite : Hélène et Philippe ASSERAY, Maryvonne et Jacky DABIN,
Isabelle et Jean-Michel POUPET, Yolaine et Claude BOSSARD, Jeannette et Jean-Paul BOISNEAU.
Au centre une femme de la teinturerie.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2019
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Vie locale

Témoignages de Noël sur la commune
La Crèche, une tradition à La Séguinière !
Chaque année, une équipe de passionnés et de bénévoles composée d'une
quinzaine de membres se réunit afin de
vous proposer une crèche d'exception
dans l'église de la Séguinière.
Dans des décors somptueux à l'aspect naturel, on peut retrouver plusieurs clins d’œil à
la commune au travers de lieux connus tels
que le Moulin du Moulinard, le Moulin de la
Cour, la Bergerie, le four de la Brunière, le
Vieux Pont... Tous les savoir-faire ont été
mis en commun pour bâtir, avec passion,
une telle œuvre : plombiers, menuisiers,
électriciens…

Cette année, la crèche atteint des dimensions exceptionnelles de 30 mètres de long
sur 5 mètres de hauteur avec pas moins de
350 m de câbles, environ 70 spots et de
nombreux mécanismes permettant de faire
tourner les moulins et de faire couler l’eau.

L’esprit de Noël était bien
présent à la Séguinière !
Quand je suis passé devant cette
maison, rue de Rome au lotissement
de La Chapelière, le 23 décembre au
soir, la magie de Noël avait déjà fait
son œuvre sur moi.
Ah, Noël et ses lumières !

Une des particularités de la crèche est
qu'elle est animée. On y retrouve des animations autour de l'eau (rivière qui coule, moulin à eau, fontaine...).
Comme l'an passé 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…
Certains disent qu'elle « compte parmi les
plus jolies crèches réalisées dans les paroisses de la région et qu’on vient de loin
pour l’admirer ». La meilleure façon de le
vérifier est de venir l'admirer.

Je ne pouvais pas ne pas m’arrêter devant cette féérie de couleurs oscillantes
au cours du temps.

Venez la découvrir entre amis et en famille
jusqu'à la fin du mois de janvier 2019 de 8h
à 19h30 et n'hésitez pas à laisser un petit
mot sur le livre d'or à l'entrée.

Bravo à M. et Mme ROBREAU, pour cette
déco extérieure, réalisée avec passion et
que je tenais absolument à souligner en
ce début d’année.

PB

Philippe BOUCHET

Le Four de la Brunière

Agenda
JANVIER
DIMANCHE 20 / 11h00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Comité des Fêtes
Salle de la Clairière (La Garenne)
MARDI 22 / 14h00 à 17h00
CAFE RENCONTRE

Municipalité La Séguinière
Espace Roger Dronneau

MARDI 12 / 20h00
SÉANCE DE CINÉMA

Belle et Sébastien 3
Espace Prévert
Entrée 3 € (cat. A)
(Gratuit < 12 ans)
2017 - Aventure/Famille - 1h37
Deux ans ont passé. Lorsque Joseph, l'ancien
maître de Belle, resurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à
une terrible menace. Plus que jamais, il va
devoir tout mettre en œuvre pour protéger son
amie et ses petits.

JEUDI 24 / 20h30

Le comité d’organisation fera le bilan de l’édition 2018 organisée à La Séguinière.

SAMEDI 2 / 9h00 à 12h00
REPAIR CAFÉ

CSI Ocsigène
Foyer des Jeunes - Place de la Bastille
Venez réparer vos objets cassés avec les
bénévoles. Pôles de réparation informatique,
vélos, bois et matériaux durs, électronique,
textile, machines à coudre...
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2019

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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

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

FEVRIER
Comité Téléthon La Séguinière
Salle Prévert

VENDREDI 1 / 20h30

APERO-CONCERT

Comité de Jumelage
Salle de la Clairière (La Garenne)

BILAN TELETHON

MARS

DIMANCHE 3 / 17h00 à 19h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

VENDREDI 1 / 19h00

A l’époque des vaillants chevaliers, des belles
princesses et des sorciers maléfiques, Ruslan,
rêve de devenir chevalier. Il rencontre la belle
Mila et tombe aussitôt amoureux d’elle. Il ne
sait pas que Mila est la fille du roi...

MARDI 19 / 20h00
SÉANCES DE CINÉMA

Princesse Mila
Espace Prévert
Entrée 3 € (cat. A)
(Gratuit < 12 ans)
2018 - Animation - 1h24

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...

Entrée 5 euros - Billets vendus sur place

SAMEDI 9 / 10h00 à 12h00
PORTES OUVERTES NOTRE DAME

Ecole Privée Notre Dame
Rue de la Grande Fontaine
SAMEDI 9 / 10h00 à 12h00
PORTES OUVERTES MARCEL LUNEAU

Ecole Maternelle Publique
Rue des Bottiers

Vie locale

Activités pour les Seniors
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Planning du Café - Rencontre

Une sortie organisée par le CCAS en partenariat avec le CSI, les amis
réunis et le café rencontre est prévue à l'intention de tous les seniors.

Dates

Salle A

Salle B

Mardi 22
janvier

Rencontre
avec un psychologue :
Mémoires des sens
et Intelligences multiples

Jeux divers

Les participants peuvent choisir d'emporter un pique-nique (à laisser
dans le car, les aires de pique nique étant situées à l'extérieur du parc)
ou de déjeuner dans le restaurant du parc.

Dimanche
3 février

Séance cinéma
Espace Prévert à 15h00
« Demain tout commence »
avec Omar SY

16h30
Goûter

Il faut être capable de marcher ou d'accepter le fauteuil roulant car la
visite se fait principalement en déambulant dans les allées du parc ;
quelques spectacles permettent toutefois de se reposer et bien sûr... il y
a toujours des bancs.

Mardi
12 février

Jeux divers

Spectacle
Magie par
Alain GUILLEZ
et Crêpes partie

Mardi
26 février

Présentation
du mouvement
AMICITIA
par les responsables

Jeux divers

Mardi
12 mars

Rendez-vous à 11h30
Espace Dronneau
Repas « Pincée de Sel »
au Cormier et à 13h30 Visite
du centre de tri de Cholet

Espace
DRONNEAU
ouvert
de 14 h à 17h
pour des jeux
divers

Mardi
26 mars

Danse

Jeux divers et
fouaces avec
Gérard DEVEAU

Elle aura lieu le mardi 7 mai 2019 à Angers au parc d’attraction du végétal « Terra Botanica ».
Le rendez-vous pour le départ en car est fixé à 9h00 place de la mairie
avec un retour à La Séguinière aux alentours de 18h30.

La participation demandée est de 12 € + 4 € pour adhésion au CSI.
Les inscriptions seront possibles, à l'accueil de la mairie de la Seguiniere, à partir de la fin du mois de janvier : prévoir éventuellement deux
chèques, 50 places disponibles.

Les après-midi du Café-rencontre sont ouverts à tous. Une participation de 1 € est demandée à chacun des participants ; elle sert à
financer le goûter et les collations pris en commun. L’espace Roger
Dronneau est situé rue du Manoir dans les locaux de l’ancienne
école privée.

Marché du mercredi matin : Planning du 1er trimestre 2019
Spécialités

Janvier

Février

Mars

23

30

6

13

20

27

6

13

20

27

Fruits et légumes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poisson

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Charcuterie - traiteur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pommes de terre, jus de fruits bio (pommes…)
Association « Amitié La Séguinière Sandogo »

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Miel

X

Pommes du producteur

X

X

X

X

X

Vêtements grandes tailles pour aînés

X

X

X

X

X

Produits vins & terroir

X

X

X

X

X

Cuisine asiatique

X

X

X

X

X

X

X

X

Rempaillage de chaises
Lingerie pour hommes et femmes

X

X
X

X

Marché place de la mairie le 16/01/2019

X
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2019
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Vie associative

BILAN DU TELETHON 2018
Les 7, 8 et 9 décembre 2018, le comité
local a organisé le 31ème Téléthon de
La Séguinière.
Cette année encore, la manifestation a été
une pleine réussite : environ 12.000 euros
seront reversés à l’AFM (Association Française de Myopathie). Ce chiffre n’est toutefois pas définitif car l’ensemble vocal des
Ségui’singers et deux autres chorales donnent deux représentations les 19 et 20 janvier 2019, salle Prévert.
Les sommes récoltées se répartissent entre
les annonceurs (40 %), les recettes repas et
bar (30 %), l’animation, l’urne et les sections
(30 %).
Le comité adresse ses remerciements chaleureux aux associations qui ont participées
financièrement ou par leur prestation :
théâtre, musique, basket, foot, vélo, pétanque, assistantes maternelles, les Amis
Réunis, l’UNC/AFN, les écoles (parcours éco
citoyen), gymnastique..

Un remerciement également à tous les
Zignerais qui se sont déplacés et nous ont
accompagnés dans notre démarche pour la
recherche médicale.
Merci enfin à la mairie et aux employés municipaux pour leur aide et la mise à disposition des matériels et salles.
Jacky ROBREAU, Président, remercie personnellement les bénévoles fidèles qui avec
lui depuis 8 ans ont toujours répondu présent
malgré le nombre qui chaque année diminuait. Depuis un an, il souhaite céder sa
place, personne ne se propose, aujourd’hui
la page se tourne pour lui, il ose espérer que
le Téléthon 2018 ne sera pas le dernier pour
La Séguinière.
Le vendredi 1er février à 19h00 à la Salle
Prévert, le Comité dressera le bilan définitif de l’édition 2018 au cours d’une
assemblée générale qui se terminera par
un moment convivial.

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 5/12/2017, 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
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
mettent en place une action
« collecte de papiers ».
Comment participer ?
En stockant chez vous et/ou sur votre
lieu de travail, dès maintenant, tous
papiers, revues, journaux … initialement
destinés à la poubelle jaune. N’hésitez
pas à en parler autour de vous (famille,
voisins, entreprises …) !
Quand déposer le papier ?
Une benne sera mise à votre disposition
pour la collecte en 2019. Le lieu de
dépôt et la date de collecte vous seront
communiqués ultérieurement.
Coût ?
Pour vous AUCUN. Votre aimable contribution au stockage et au dépôt dans
la benne nous suffisent !
Alors prêts ? Stocker !

Téléthon des 7, 8 et 9/12/2018

Bibliothèque « Mille Pages »
Ce mois-ci nous vous conseillons « La nuit des
béguines » d’Aline KINER.

Au moyen-âge, vivaient dans les béguinages
des femmes libres. Issues de familles aisées
ou non, veuves, mariées ou non, elles étaient
de croyantes ferventes, mais formaient en fait
des communautés religieuses laïques. C’est
Saint-Louis qui installe le Béguinage Royal au
cœur du marais. C’est Philippe le Bel ensuite,
pour qui, tant de liberté, surtout chez des
femmes, est suspecte, s’évertuera à les ramener sous la coupe du clergé.
Nous suivons, dans ce roman, la vie et le destin d’Ysabel (la doyenne), Ade, Maheut et Humbert (le franciscain). Ces personnages forts
attachants nous entraînent dans le tourbillon du
Paris du XIVème siècle, de ses métiers, de la
rudesse et l’âpreté de la vie médiévale.

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

Plongez dans ce roman historique qui se lit
avec grand plaisir.
L’équipe des bénévoles vous
Souhaite une Belle Année 2019

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

Tél. 02 41 56 31 93

Vie associative
Aide à Domicile en Milieu Rural
des services à domicile pour tous

L’ADMR, ce sont des professionnels présents pour
vous accompagner au quotidien.
L’association permet aux familles et aux personnes fragilisées par
l’âge, la maladie ou le handicap, de bien vivre chez elles, en leur
apportant des services adaptés à leurs attentes et à leurs besoins :
 Aide à la personne, maintien à domicile,
 Préparation des repas, courses,
 Ménage, repassage,
 Soutien familial,
 Garde d’enfants à votre domicile,
 Transport accompagné
 Téléassistance Filien ADMR (*)
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Bénévoles à l’ADMR : pourquoi pas vous ?
Au sein de notre association ADMR, vous pourrez agir au
plus proche des habitants et renforcer le lien social :







Evaluer les besoins des personnes à aider
Assurer le suivi des dossiers des personnes bénéficiaires
Contribuer à la gestion financière
Assurer la gestion du personnel d’intervention
Promouvoir notre action et représenter notre association
Participer à l’organisation des moments conviviaux.

Sur simple demande, un responsable bénévole se déplace à votre
domicile pour évaluer vos besoins, vous proposer un devis personnalisé et vous informer sur les aides financières possibles.

ADMR les 3 Chênes
5 Bis, Rue de la Garenne 49280 La Séguinière
Mail : 3chenes@asso.fede49.admr.org
Site :www.49.admr.org
Tél. : 02.52.21.02.58

(*) Le centre d’écoute Filien ADMR compte un nombre d’opératrices
supérieur à la moyenne nationale constatée dans le secteur de la
téléassistance, soit 1 opératrice pour 1 300 abonnés. Un chiffre qui
amène Filien ADMR à avoir l'une des prises en charge des appels de
téléassistance la plus rapide du marché.

EXPOSITION
ARTISTIQUE
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 à la Salle des Fêtes
Les associations de la « Poterie Loisir » de
La Séguinière et l’ACLI (Association Culturelle et de Loisirs Intercommunale), invitent
les artistes amateurs de La Séguinière, Saint
-Christophe-du-Bois, La Romagne, SaintLéger-sous-Cholet et Bégrolles en Mauges à
participer à :

L’EXPOSITION ARTISTIQUE
des 23 et 24 mars 2019
Cet évènement vise à rassembler toutes
formes de créations artistiques telles que
peinture, sculpture, photographie, dessin,
poterie, patchwork, vannerie, art floral, broderie, poème, mosaïque, scrapbooking, loisirs
créatifs etc…
Le DÉPÔT DES ŒUVRES pour l’exposition se
fera à la salle des Fêtes de La Séguinière le :
Vendredi 22 mars 2019
à partir de 15h30
Toutes les œuvres devront être prêtes à l’accrochage : ayez soin de mettre un système
fiable et portez votre nom lisiblement au dos
de chaque œuvre.
NB : l’accrochage sera effectué exclusivement par les organisateurs.

La RÉCUPÉRATION DES ŒUVRES se fera le :
Dimanche 24 mars 2019
à partir de 18h30
En vue de la préparation de cette manifestation, nous vous demandons de nous retourner votre bulletin d’inscription, ci-dessous,
impérativement avant le jeudi 14 février 2019
à l’adresse suivante :
Association Poterie Loisir
5 bis Rue de la Garenne
(Salle de la Garenne)
49280 La Séguinière
ou par mail :
assopoterieloisirlaseg@gmail.com
NB : les organisateurs déclinent toute responsabilité concernant les œuvres en cas de
perte, de vol, incendie ou dégradation.
Il est rappelé aux exposants « qu’il n’y a pas
de vente sur les lieux de l’exposition, sauf au
bénéfice des associations participantes ».

Exposition artistique des 25 et 26/3/2017

EXPO ARTISTIQUE 2019
LA SEGUINIERE
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A retourner avant le jeudi 14 février 2019
par e-mail ou à l‘adresse ci-contre)

NOM Prénom :……………………………….……..
……………………………………………………….
Adresse :…………………………………………….
……………………………………………………….
Mail :…………………………………………………
Téléphone :…………………………………………
Titre, nombre et catégorie des œuvres :
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………....
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………….........
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2019
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Vie économique

et artistique

COURS DE SCRAPBOOKING

Evelyne Garandel
2, rue des Jonquilles
49280 La Séguinière
Tél. : 07 89 82 16 40
Mail : evelyne.garandel@orange.fr

Evelyne GARANDEL est animatrice de scrapbooking européen. Depuis toujours, elle s’est passionnée pour le
bricolage et elle exerce avec assiduité le scrapbooking
depuis plus 2 ans.
Après une période d’apprentissage, elle s’est rapidement
engagée dans une formation approfondie pour devenir
formatrice de cet art manuel. Elle a obtenu l’agrément de
la marque AZZA, au printemps dernier. Cette reconnaissance lui permet désormais de proposer, à son domicile,
des cours adaptés au niveau de ses clientes qu’elles
soient débutantes ou confirmées afin de réaliser les projets qui leur plaisent.
7 personnes sont inscrites aux cours qu’elle propose le
samedi, une fois tous les 15 jours, de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
Pour permettre à celles et
ceux qui le souhaitent, de
découvrir ce loisir créatif,
Evelyne organise une journée d’information le samedi
9 février de 9h00 à 11h00 et
de 14h00 à 16h00. Les inscriptions et les demandes de
renseignement sont à faire
directement auprès d’elle
par téléphone ou par mail.

Evelyne prodigue de précieux
conseils à Marie-Françoise et Elisabeth
Scrapbooking européen ou américain ?
Le scrap européen privilégie la photo en elle-même et sa mise en page par les découpes. Les embellissements sont moins présents que sur les pages de scrap américain, mais pas inexistants tout de même. Les photos et les pages peuvent être travaillées à l'aide de pochoirs de découpe qui facilite la mise en page. Le scrap américain
travaillera moins la photo elle-même mais plus son environnement par l'association de
plusieurs papiers, la mise en page d'embellissements, de titre, de journaling…

Bobine Sucrée
Céline et Stéphanie
18, rue de la Vendée
49280 La Séguinière
Tél. : 02 41 85 06 44
Mail : bobine.sucree@gmail.com

COURS DE COUTURE
Céline MOREAU et Stéphanie GARNIER
ont créé leur société « Bobine Sucrée » à
La Séguinière en septembre 2015. Plus
jeunes, elles empruntaient la machine à
coudre familiale pour customiser, personnaliser et transformer leurs vêtements. De
leur passion des belles finitions et des
tissus, elles en ont fait un métier.
Après des études, respectivement dans le commerce et dans la
mode, et quelques années d’expérience dans le prêt-à-porter
haute couture, elles ont eu l’idée de fonder leur propre atelierboutique en proposant notamment des robes de mariées sur
mesure.
Selon elles, la mariée d’aujourd’hui
oscille entre audace et romantisme,
simplicité et soin du détail : « une robe
de mariée, qu’elle soit réalisée surmesure ou non, doit être le reflet de
celle qui l’a porte ».
L’espace showroom de l’atelier accueille les collections annuelles qu’elles présentent dans les salons du mariage de la
région (Nantes, Cholet…) et leur permet de proposer des cours
de couture.
Ainsi, les après-midis des mardis,
mercredis et samedis, elles reçoivent enfants et adultes pour partager
leur savoir-faire et leur amour de la
couture. Ces moments d’échange,
de détente et de convivialité rencontrent beaucoup de succès...

Stéphanie et Céline
au plus près de deux élèves concentrées
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - janvier 2019

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h00 à 18h00
https://www.bobine-sucree.fr/

