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EXPOSITION 
Force de la Nature 



Vous n’êtes pas 
sans savoir que le 
climat évolue, la 
période caniculaire 
que nous avons 
subie au mois de 
juin fût là pour 
nous le rappeler.  
 
Je voudrais revenir 
sur les fêtes de fin 
d’année scolaire de 
nos écoles... 
 

Elles se sont déroulées à 8 jours d’intervalle, en 
pleine période caniculaire, l’une en plein air l’autre 
dans la salle Pierre de Coubertin. Ces deux fêtes 
scolaires étaient fort bien organisées et montrent 
chaque année la bonne synergie entre les ensei-
gnants et les parents d’élèves de La Séguinière.  
 
La municipalité y est très sensible, en apportant 
son soutien logistique. J’apprécie le dévouement 
des uns et des autres à la noble cause de l’éduca-
tion, qui, comme chacun sait, nous concerne tous 
au niveau local. 
 
Evénement réussi, les fêtes scolaires clôturent 
le temps de l’école en annonçant l’arrivée des 
loisirs et de l’évasion estivale. Et comme une 
transition en forme de symbole, elle permet aux 
enfants de jouer et de se défouler sous l’œil à la 
fois vigilant et attendri de leurs parents et de leurs 
maîtresses et maître d’école. Les fêtes des écoles 
accueillent grands-parents et amis autour du jeu.  
 
Ces fêtes marquent en effet traditionnellement la 
fin d’une année bien remplie, prélude à des va-
cances méritées. Avec leurs stands divers tenus 
par les parents d’élèves, et les nombreuses ani-
mations  ludiques qui drainent la foule des grands 
et des petits, ces fêtes des écoles permettent 
souvent d’équilibrer les comptes, en demandant 
moins de participation financière aux familles 
l’année suivante, lors des sorties scolaires. On 
joint l’utile à l’agréable, et c’est fort bien !  
 

Merci à toutes et à tous 
d’avoir apporté votre pré-
cieuse contribution à la 
réussite de ces fêtes, car 
comme on dit familière-
ment, « vous ne l’avez pas 
volé », c’est-à-dire que 
vous l’avez bien mérité. 
 

Notre fête du 14 juillet sur le site du Moulin de la 
Cour, n’est pas seulement un rituel, parce que, 
quand nous fêtons la naissance de la République, 
nous fêtons la fin de la royauté, la fin de la monar-
chie, la fin des privilèges de droit soi-disant divin, 
la fin d’un régime, en somme, qui permettait à 
quelques-uns de dominer tous les autres d’une 
façon parfaitement inhumaine. 
 
A l’aube de la Révolution de 1789 que nous fêtons 
tous les 14 juillet, les communes n’ont jamais été 
aussi nombreuses, puisque ce sont, à l’époque, 
les paroisses qui sont devenues des communes, 
cellules de la base de notre République. La socié-
té est bien différente aujourd’hui. Elle n’a pas 
grand-chose à voir, même si la devise de notre 
République, Liberté, Egalité, Fraternité est encore 
une belle déclaration d’intention plutôt qu’une 
réalité concrète.  
 

La commune est un territoire, on peut l’accrocher 
à un autre mais il restera toujours un territoire, les 
agents heureux font la collectivité efficace avec la 
fraternité comme valeur fondamentale. Merci à  
notre « Comité des Fêtes » de nous organiser 
tous les ans cette Fête Nationale. 
 
Le projet du lotissement « Le Bordage » verra les 
travaux se commencer dans le dernier trimestre 
de cette année. Le lotissement « Les Jardins de la 
Moine » se termine. Nous réfléchissons déjà sur le 
futur projet « Le Cœur de Bourg ».  
 
Pour revenir au lotissement « Le Bordage », projet 
situé en exposition plein sud, il se décompose de 
la manière suivante : 

 26 lots d’une superficie variant de 351 m²       
à 479 m² 

 un espace réservé pour la construction de      
7 logements locatifs de 1613 m² 

 la création d’une venelle paysagère de 3 m 
pour préserver l’intimité des habitations voi-
sines, le cheminement fera 1m50 avec des 
plantations de chaque côté… 

 
Les architectes du cabinet OG²L seront consultés 
pour chaque permis de construire déposé. La fibre 
arrivera sur chaque parcelle et deux places de 
stationnement sont exigées sur chaque lot.  
 
La voirie s’inscrit dans un sens unique de circula-
tion. Il s’agit d’une voie partagée. Les accote-
ments alterneront noues paysagères, stationne-
ments et accès aux propriétés. Les accès aux 
parcelles enjambant les noues seront en béton 
balayé. 
 
Un cheminement surplombant le bassin de réten-
tion sera créé et permettra d’installer des jeux 
d’enfants sur les 400 m² disponibles. La ceinture 
verte existante du chemin des Justices sera con-
servée.  
 
Un panorama dans la partie haute du bassin de 
rétention permettra d’avoir une vue agréable sur 
La Séguinière. 
 
Ce sont les grandes lignes de ce futur lotissement 
« Le Bordage ». Gageons que les futurs proprié-
taires seront nombreux à venir habiter à La Ségui-
nière. 
 
Je vous souhaite un bel été. 
 
 
 
 

Le Maire 
Conseiller départemental 

 
Jean-Paul BOISNEAU 
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LA COMMUNE EST 
UN TERRITOIRE, ON 

PEUT L’ACCRO-
CHER À UN AUTRE 
MAIS IL RESTERA 

TOUJOURS UN 
TERRITOIRE  

Naissances 

06/06 Maya HAMDI 

03/07 Emma RETAILLEAU 

Décès 

13/06 
Gabriel CHIRON  
87 ans 

07/07 
Arnaud GUAIS 
46 ans 

Mariages 

15/06 
Tony ROUSSEAU 
et Caroline DEBLOIS 

22/06 
Johan VINOUZE 
et Nolwenn AMELINE  

 Carnet 
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FÊTES DES ÉCOLES 
23 & 29 JUIN 2019 
Les enfants de l’école privée, dans le parc de la mairie, le di-
manche 23 puis ceux de l’école publique, à la salle Pierre de 
Coubertin, le samedi 29 ont présenté leur spectacle de fin d’an-
née aux familles venues en nombre malgré la canicule. 
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MARCHÉ DU MERCREDI 
Le marché a lieu tous les mercredis matin. Il est rappelé aux utilisa-
teurs 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 consultable sur le site internet. 
 

EXPOSITION « FORCE DE LA NATURE » 
Dans le cadre de son plan départemental des Espaces Naturels Sen-
sibles 2017-2021, le Département accompagne techniquement et 
financièrement les collectivités et les associations. Il soutient la pré-
servation et la restauration des milieux naturels tout en encourageant 
les actions de sensibilisation et de valorisation à destination d’un 
large public. La municipalité a sollicité le prêt de l’exposition « Force 
de la Nature », du 23 septembre au 5 octobre 2019, afin que les habi-
tants de La Séguinière puissent s’informer et enrichir leur savoir sur le 
patrimoine naturel de l’Anjou.  

 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Accueil du public durant l’été 
La mairie reste ouverte en juillet et août aux horaires habituels : 
 Le lundi de 14h00 à 17h30 
 Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30 
 Le samedi de 9h00 à 12h00 
En revanche, les bureaux seront exceptionnellement fermés le 
mercredi 7 août toute la journée. 
 

PLAN CANICULE 
Registre nominatif  
Comme chaque année, un plan national canicule a été mis en place 
pour anticiper l’arrivée des fortes chaleurs en définissant les actions à 
mettre en œuvre, au niveau local, pour prévenir et limiter les effets 
sanitaires de celles-ci sur les populations spécifiques. 

Parmi les recommandations, les communes doivent mettre en place 
un registre nominatif communal destiné à inscrire les personnes 
âgées et les personnes handicapées qui en font la demande. 
L’objectif de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des ser-
vices sanitaires et sociaux auprès de ces personnes en cas de dé-
clenchement d’un plan d’alerte et d’urgence… notamment d’un plan 
canicule. 
 
Peuvent se faire recenser sur le registre communal :  
 les personnes de 65 ans et plus résidant seules à leur domicile, 
 les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail rési-

dant également seules à leur domicile,  
 les personnes handicapées résidant à leur domicile et bénéficiant 

de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation compensatrice pour 
tierce personne, d’une carte d’invalidité, d’une reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité. 

 
Les personnes âgées, isolées ou handicapées qui le souhaitent 
sont donc invitées à s’inscrire sur le registre tenu à la mairie, 
elles bénéficieront d’une aide en cas de canicule. 

Le conseil municip@l en bref 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 9 septembre à 
20h30 en mairie. Ces séances sont publiques : chacun est 
invité à y assister. 
 
Au conseil du 5 juillet dernier ont été votées les délibérations 
suivantes : 
 
 Avenant n°3 au marché de travaux de la salle de l’Arceau, 
 Reprise de l’ancienne chaudière de l’Arceau, 
 Avenant n°1 au marché d’aires de jeux multisport, 
 Mise à disposition de locaux pour l’enseignement artistique, 
 Acquisitions foncières Cœur de Bourg, 
 Acquisition de réserves foncières, 
 Avenant n°1 au programme voirie 2019, 
 Modification d’accès rue du Manoir, 
 Modification d’accès rue de la Bastille, 
 Mise à disposition de services de la commune au profit de 

l’Agglomération du Choletais, 

 Remplacement d’une horloge d’éclairage public, 
 Rapport d’activités 2018 du Syndicat Valor 3e, 
 Accueil de l’exposition « Force de la Nature », 
 Garantie d’emprunt pour la maison d’accueil, 
 Modification du tableau des effectifs, 
 Intervention musicale en milieu scolaire, 
 Remplacement du serveur informatique, 
 Composition du conseil de communauté. 
 
 

———————— 
 
 
 
 

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. 

 Les espaces naturels sensibles en Anjou 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF1I2CgZnjAhWrxYUKHYoXC04QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.levesinet.fr%2Fles-services-au-public%2Fseniors%2Fplan-canicule-faites-vous-connaitre%2F&psig=AOvVaw1pWiTolyAikigETG1l
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DU NOUVEAU POUR LES SENIORS 

Les tablées du vendredi 

 
Réservée aux plus âgés d'entre nous (plus de 75 ans), cette action, 
qui bénéficie d’une aide Départementale (Conférence des finan-
ceurs), a pour but de maintenir le dialogue et de favoriser la bonne 
humeur. Un cuisinier, Yvon BOIZIAU, se charge, avec l'aide  des 
participants,  de préparer le repas. 
 
Ces derniers, au nombre de 10, seront accueillis à partir de 10h30 à 
l’espace Dronneau pour une fin de repas à 14h00. La participation 
aux frais demandée s'élève à 7 € par personne. Pensez au transport 
solidaire pour le déplacement. 
 
Le premier repas aura lieu le vendredi 27 septembre. À cette occa-
sion, une diététicienne sera présente ; elle rappellera les enjeux 
d'une alimentation saine et équilibrée.   
 
Pour s'inscrire et connaître les autres dates programmées, 
s'adresser  à l'accueil de la  mairie . 
 

 

CYANOBACTERIES 

La Moine et la Sèvre Nantaise ont été fortement impactées l'été 2018 
par le développement des cyanobactéries. Ce phénomène a forte-
ment interrogé les riverains et a mobilisé les collectivités, dont l'EPTB 
de la Sèvre nantaise, et les services de l'Etat concernés. 
Les membres de la commission locale de l'eau souhaitaient la mise 
en œuvre d'actions de communication et d'amélioration de la con-
naissance sur ces efforts. 

 
 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des actions de l'EPTB 
Sèvre Nantaise sur cette thématique pour la période estivale : 
 
 Mise en place d'un réseau observation visuelle : un réseau d'ob-

servateurs visuels des efflorescences de cyanobactéries est mis 
en place de mi-juin à fin septembre 2019. Il s'appuie sur l'équipe 
de l'EPTB Sèvre Nantaise, des clubs de canoë-kayak, des ser-
vices de collectivités territoriales et sur la SAUR (exploitant au 
barrage du Longeron). 

 Pour consulter la carte en ligne présentant les observations de 
tous sur le réseau : https://www.sevre-nantaise.com/
observatoire/cyanobacteries-suivi-visuel 

 
 Communication/sensibilisation : sur ce lien https://www.sevre-

nantaise.com/cyanos, vous trouverez les éléments de com-
munication et de sensibilisation (flyer, panneau, etc.). 

 
 Suivi cyanobactéries en rivières : les résultats de qualité des 

points de mesures seront mis en ligne tout l'été, en fonction de 
leur récupération, sur le site internet et seront validés par l'ARS 
avant diffusion en ligne et en direct aux collectivités concernées 
par les mesures. 

 
 Tribune 

Ensemble pour La Séguinière  
La fibre avance à grands pas à la Séguinière… 
 

Nous vous annoncions l’arrivée de la fibre optique FTTH (Fiber 
To The Home) à la Séguinière il y a quelques mois. A mi-
année, nous allons en profiter pour faire le point sur l’avance-
ment des travaux. 
 
Une grande majorité des foyers Ziniérais du centre bourg est 
désormais éligible à la fibre optique. C’est-à-dire qu’il est pos-
sible, pour ces personnes, de demander à leur opérateur un 
raccordement de la fibre optique jusqu’à leur maison.  
 
Les autres doivent encore patienter un peu et notamment ceux 
du quartier des Cèdres, des Jardins de la Moine, de la Ménar-
dière… Dès qu’il y a de l’aérien, des études sont nécessaires 
pour vérifier s’il convient ou non de renforcer les poteaux exis-
tants ou d’en rajouter. Pour les écarts, c’est exactement la 
même problématique. Les zones industrielles et commerciales 
(zone de la Bergerie, les grands Bois, la Ménardière) ne sont 
pas oubliées. Même si la zone industrielle de la Bergerie et la 
zone d’activités de la Ménardière sont les premières à avoir 
été raccordées, la zone industrielle des Grands Bois le sera  
normalement avant la fin d’année. Compte tenu de sa proximi-
té avec Saint-Léger-sous-Cholet, plutôt que de passer la fibre 
en aérien à partir de la Séguinière, Orange a décidé qu’il était 
plus judicieux de raccorder en souterrain les entreprises à une 
armoire de la commune de Saint-Léger. Ainsi, le réseau sera 
plus sécurisé et moins soumis aux aléas extérieurs. De facto, 
cela reporte donc le déploiement de la zone à fin 2019.  
 
Allez, plus que quelques mois à patienter pour pouvoir être 
« fibré » ! 

ENSEMBLE POUR LA SÉGUINIÈRE - Liste majorité municipale 

La Séguinière… Demain 

 

LA SÉGUINIÈRE… DEMAIN - Liste minorité municipale 

L’article de la liste « La Séguinière… Demain » 
ne nous est pas parvenu. 

https://www.sevre-nantaise.com/observatoire/cyanobacteries-suivi-visuel
https://www.sevre-nantaise.com/observatoire/cyanobacteries-suivi-visuel
https://www.sevre-nantaise.com/cyanos
https://www.sevre-nantaise.com/cyanos
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Pour faire découvrir et réfléchir les     
enfants sur les paysages de l’Anjou,      
sa faune, sa flore, ses fragilités et ses 
forces, l’exposition s’appuie sur des 
supports pédagogiques variés et bien 
conçus.  
 
Ces supports invitent à manipuler, ouvrir     
ou toucher des éléments pour éveiller leur 
curiosité et les sensibiliser à l’environnement 
qui les entoure.  
 
Cette exploration est formalisée par un 
quizz, des jeux et des questions regroupés 
dans un livret individuel que l’enfant conser-
vera avec lui. 

En complément de cette mission, des pan-
neaux offrent plus d’informations sur les 
sujets traités. Ils informent sur les actions du 
Département en faveur des milieux naturels 
et poussent aussi à la réflexion sur les en-
jeux essentiels existants sur les ENS.  
 
Enfin, un jeu numérique interactif sur ta-
blette, pour tous, met des images sur les 
nombreux éléments abordés.  
 
Ces illustrations serviront également à tester 
les aventuriers pendant leur périple et sans 
doute à les surprendre. L’arbre de la con-
naissance, au centre de l’exposition, repré-
sentera un ultime lieu de renseignements. 

Chaque mission peut être réalisée sans 
ordre prédéfini et indépendamment l’une    
de l’autre, ainsi toutes les personnes sont 
actives. 

Bois, forêts, bocages, étangs, marais, tourbières, landes sèches, plaines agricoles, rivières… La diversité des 89 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) identifiés par le Département est sans limite. Pour permettre aux habitants du 
Maine-et-Loire de mieux les connaitre, de s’informer et d’en apprendre plus à leur sujet, la collectivité a imaginé 
une exposition intitulée Force de la Nature. Cette balade pour les enfants de 6 à 13 ans et leurs accompagnants, 
vécue via tablette et modules en bois géants, met le jeu au service de l’information.  
 

Elle sera accessible gratuitement à La Séguinière du 23/9 au 5/10/2019. 

Départementale 
L’EXPOSITION 

est à découvrir à La Séguinière 
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L’exposition Force de la Nature sera présente 

à l’espace Roger Dronneau, dès la rentrée 
2019/2020, du lundi 23 septembre au samedi 
5 octobre. 
 
Les directrices des écoles « Marcel Luneau » 
et « Notre Dame », seront invitées à inscrire 
les classes sur des créneaux horaires, les 
lundis et vendredis, afin que tous les enfants 
puissent profiter de l’exposition et de cette 
ouverture sur les Espaces Naturels Sensibles 
en Anjou. 
 
D’autre part, 6 panneaux offrant des informa-
tions sur les actions du département seront à 

disposition à la mairie  aux heures d’ouverture. 

Comment profiter de l’exposition 
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Dans le cadre de son plan départemen-
tal des espaces naturels sensibles 2017
- 2021, le Département accompagne 
techniquement et financièrement les 
collectivités et les associations. Il sou-
tient la préservation et la restauration 
des milieux naturels sensibles de Maine 
et-Loire, tout en encourageant les ac-
tions de sensibilisation et de valorisa-
tion à destination d’un large public. 
 
Les raisons et les conséquences de cette 
implication : 
 
 Le Département s’attache à préserver son 

patrimoine naturel notamment avec l’aide 
des agriculteurs. Il est à l’initiative de la 
mise en place de plans de gestion sur 
plusieurs ENS dont la propriété départe-
mentale du parc du château du Plessis-
Macé. 

 
 La collectivité favorise l’accessibilité des 

espaces naturels sensibles et y développe 
des parcours pédagogiques et des sentiers 
de découverte. Il met en place, via un ap-
pel à projets annuel, un programme d’ani-
mations varié visant à sensibiliser le grand 
public à la richesse du patrimoine naturel 
de l’Anjou. 

 Les acteurs locaux sont soutenus dans 
leur travail de restauration des milieux 
naturels et de préservation des espèces 
emblématiques du territoire. Avec le parc 
de l’Isle Briand, le Département possède 
un ENS qui regroupe à lui seul 16 des 21 
espèces de chauves-souris présentes 
dans la région. 

 
 Le Département aide les autres collectivi-

tés par le biais de son régime d’aides à 
l’acquisition, avec des taux pouvant aller 
jusqu’à 80% des montants considérés. 

 
 En 2015, toutes les connaissances sur la 

flore du département ont été partagées 
dans le 1er atlas floristique de l’Anjou qui 
regroupe près de 2 200 plantes sponta-
nées dont 109 sont protégées au niveau 
régional et national. 

Il s’agit d’un milieu naturel 
offrant un intérêt majeur 
sur le plan paysager, géo-
logique ou écologique, 
pour lequel le Département 
mène une politique de pré-
servation et de valorisa-
tion. 
 
La diversité du patrimoine natu-
rel local est au cœur de l’exposi-
tion au travers des  : 
 

Rivières et vallées alluviales 
Représentant 58 % de la surface 
totale des espaces naturels 
sensibles du département, ces 
milieux abritent une biodiversité 
remarquable. À l’image de deux 
des sites les plus embléma-
tiques de l’Anjou, la Loire et les 
Basses vallées angevines, la 
richesse de ces espaces est 
étroitement liée aux périodes de 
crues et à la fluctuation de la 
nappe phréatique. Symbole de 
ces milieux en Anjou, la Gogane 
est une fleur typique des prairies 
inondables. 
 

Étangs, marais et tourbières 

Milieu en perpétuelle évolution 
résultant de l’activité humaine, 
l’intérêt des étangs dépend de 
leur lien avec les espaces con-
nexes (zones humides, bois 
alluviaux…) et de la gestion qui 
y est pratiquée. 
 

Quant aux marais et tourbières, 
milieux fragiles et rares en An-
jou, ils constituent des habitats 
privilégiés pour de nombreux 
oiseaux, libellules ou amphi-
biens. 
 

Bois et forêts 

Très présentes dans le         
baugeois, les forêts gagnent 
aujourd’hui du terrain en raison 
de la déprise agricole. Outre 
leurs divers services (stockage 
du CO2, espaces récréatifs, 
intérêt paysager…), ces milieux 
sont essentiels au développe-
ment de nombreuses espèces : 
champignons dans l’humus, 
loges de Pic et gîtes à chauves-
souris dans les troncs ou encore 
nid de rapaces (Milan noir, Bal-
buzard pêcheur) dans la cime 
des arbres. 
 

Complexe bocager 
Composée d’une mosaïque de 
prairies, haies, cultures et 
mares, cette vaste entité est liée 
à l’activité d’élevage. Ces mi-
lieux régressent, pourtant le 
maillage bocager permet de 
lutter contre l’érosion des sols, 
offre des corridors de déplace-
ment pour de nombreuses es-
pèces et participe au développe-
ment d’auxiliaires de cultures 
(espèces assurant une lutte 
naturelle contre les ravageurs 
des cultures). 
 

Pelouses et landes sèches 

La pauvreté des sols et l’enso-
leillement prolongé a permis la 
formation d’habitats singuliers 
principalement composés d’une 
végétation rase laissant parfois 
apparaître la roche. Les espèces 
se développant dans cet envi-
ronnement, telles que la gagée 
de bohème ou la tulipe sauvage 
réussissent à s’adapter à ces 
conditions arides. Elles pous-
sent, pour nombre d’entre elles,   
majoritairement dans le sud de 
la France. 
 

Plaines agricoles méridionales 
Fragiles en fonction du niveau 
de pression d’urbanisation, ces 
plaines cultivées aux allures de 
steppes, offrent des sols caillou-
teux, qui, associés à des condi-
tions climatiques méridionales, 
sont propices à des espèces 
particulières. Ainsi, l’outarde 
canepetière, le busard cendré 
ou le glaïeul des moissons ne se 
retrouvent que dans ce milieu. 

Définition d’un Espace Naturel Sensible - ENS  

Le Balbuzard pêcheur 

La Gogane 

Les engagements du Département de Maine-et-Loire pour la nature 
 Le lieu de l’exposition : une ancienne 

école « l’espace Roger Dronneau ». 
 
C’est le cadre idéal pour une telle exposition. 
En plus du côté « recherche ludique », de 
magnifiques photos sur les paysages du bord 
de la Loire, ou sur les espaces naturels diver-
sifiés seront projetées. C’est une découverte, 
un regard éclairé sur la richesse de la Nature 
en Anjou que le département met à notre  
disposition gratuitement, afin d’améliorer la 
connaissance du patrimoine naturel et de le 
respecter.  

Six missions sont proposées dans l’expo-
sition, chacune comporte des questions 
dont voici quelques exemples : 
 

 Pour être explorateur, quel est l’équipement 
nécessaire ? 

 

 Comment s’appellent les fruits du hêtre ? 
 

 Quelle fougère porte le nom d’un rapace ? 
 

 Connais-tu la faune ? et en particulier... 
« ma mâchoire comprend 700 dents qui 
suis-je ? » 

 

 Connais-tu des espèces menacées ? 
 

 Connais-tu des plantes avec lesquelles on 
peut se soigner ? Attention, il ne faut pas se 
tromper certaines sont toxiques. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQgcm87pXjAhVpAmMBHSasCf4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fptutoy.over-blog.net%2Farticle-il-etait-une-fois-dans-l-ouest-la-gogane-116787555.html&psig=AOvVaw1qFggjrbm7gAtVVPc98xC-&ust
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 Agenda 
 

AOÛT 
 
JEUDI 1 / 19h00 
RECEPTION SPORTIVE 

Tournoi Carisport 
Mairie 
Réception de l’équipe U19 du Stade Malherbe 
de Caen en présence des familles d’accueil. 
 

MERCREDI 28 / A partir de 18h30 
SÉANCE D’ESSAI 

Tennis de Table 
Salle Pierre de Coubertin 
Si vous souhaitez pratiquer le tennis de table 
en loisirs ou en compétition, contacter l’asso-
ciation au 07 70 65 31 08. Deux soirées sont 
proposées pour les personnes qui veulent 
effectuer un essai : le 28/8 et le 4/9 (ci-après) 
  

SEPTEMBRE 
 
MERCREDI 4 / A partir de 18h30 
SÉANCE D’ESSAI 

Tennis de Table 
Salle Pierre de Coubertin 
 
MARDI 10 / 20h00 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Entente Tennis Club   
Salle Pierre de Coubertin 
Inscriptions à partir de 18h30 
Cours et entraînements dirigés 
 Pour les écoliers : atelier tennis le mercredi 

matin (3h) pour les écoliers,  

 Pour les collégiens : le mardi soir ou le mercredi 
après-midi (2h) 

 Pour les étudiants : le vendredi soir 

 Pour les adultes : le mardi ou le mercredi soir 

Compétitions possibles (Dames et Messieurs) 
 Championnat départemental adultes et jeunes 
 Championnat régional adultes messieurs 

 Tournoi interne 
 Tournoi Multi Chances 
 

SAMEDI 7 / 11h00 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Football ChristopheSéguinière 
Salle Colette Besson 
Les joueurs ont rendez-vous à 10h00 pour la 
photographie des équipes de la saison  
 

MARDI 10 / 14h00 à 17h00 
CAFÉ RENCONTRE 

Municipalité La Séguinière 
Espace Roger Dronneau 
Dictée avec Marie / Jeux 

 
DIMANCHE 22 / 10h00 à 18h00 
JOURNÉE DU PATRIMOINE 

Histoire & Patrimoine 
Rue du Paradis 
Pour les journées du patrimoine, une exposi-
tion de photos des commerces qui se trou-
vaient, jusque dans les années 1965-70 rue 
du paradis, aura lieu dans cette rue le 22 sep-
tembre de 10 h à 18 h. 
La  rue sera exceptionnellement fermée à la 
circulation du carrefour de la rue de la Ga-
renne à la rue du manoir. 
Animation musicale, bar... 

Venez nombreux découvrir cette ancienne rue 
commerçante de la Séguinière. 

 
 

MARDI 24 / 14h00 à 17h00 
CAFÉ RENCONTRE 

Municipalité La Séguinière 
Espace Roger Dronneau 
Rencontre avec Jean-Louis PESCH scénariste 
et auteur de bande dessinée (Sylvain & Syl-
vette) / Jeux 

 
JEUDI 26  
SORTIE SUR LA LOIRE 

Les Amis Réunis 
Sortie organisée par les Amis Réunis et ou-
verte aux participants du Café Rencontre.  
Coût 39 € avec restaurant et balade sur la 
Loire. Inscriptions auprès des Amis Réunis 
Mmes Marie-Claude LEBLANC (06 68 00 29 
30) / Claudine BARREAU (06 66 54 81 75) ou 
en mairie. 

 

 

A l’occasion du déploiement du haut débit 
en Anjou, le tirage des câbles de fibre 
optique utilise au maximum les infrastruc-
tures existantes : 
 
 En souterrain, quand sont présents les 

fourreaux des opérateurs historiques et 
des collectivités, 

 
 En aérien, dans le cas contraire, avec 

l’utilisation principalement des supports 
bois ou métallique supportant le réseau 
téléphonique. 

Dans cette dernière situation, le passage de 
la fibre optique nécessite une démarche 
d’incitation auprès des propriétaires et exploi-
tants pour un élagage des haies en amont ; 
les plantations situées à proximité des ré-
seaux aériens nécessitent une surveillance 
et un entretien régulier.  
 
Quand elles sont trop proches des câbles, 
elles peuvent en effet, provoquer un mauvais 
fonctionnement, voire en cas de frottement 
ou de chute de branches une interruption de 
service.  

Les végétaux peuvent également gêner ou 
empêcher l’accès aux poteaux.  
 
L’élagage est à la charge des propriétaires 
des haies quand les plantations sont implan-
tées sur une propriété privée et il est obliga-
toire si les distances entre les branches et 
les lignes ne respectent pas la réglementa-
tion (cf. illustrations).  
 
A défaut d’élagage, le déploiement de la 
fibre sur la commune peut être repoussé. 

Café Biotteau - dit Rinet 
64 rue du Paradis (vers 1930) 
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Nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin municipal : 
en partenariat avec l’Agglomération du Choletais, la municipa-
lité de La Séguinière propose une visite découverte d’une 

heure environ du musée du textile le vendredi 6 septembre 2019.  

Venez entre amis et en famille découvrir ou redécouvrir le Musée du 
Textile et de la Mode au travers un panorama riche et vivant de l’indus-
trie textile choletaise. Les étapes de fabrication de la fibre au fil et du fil 
au tissu vous seront dévoilées, tout comme les collections de linge de 
maison, de mouchoirs et de mode enfantine qui ont fait la renommée du 
territoire. 
 
Pour clore la soirée, la commune offrira un apéritif dinatoire aux 
personnes présentes. La fin de la soirée est prévue vers 22h00. 

Un covoiturage sera organisé au départ de la mairie pour les personnes 
intéressées. 
 
Rendez-vous à 19h00 au musée du textile le 6/9/2019 ou à 18h30 à la 
mairie pour le covoiturage. 
 

Réservation obligatoire - Tarif 2 € / personne 
Date limite de réponse avec règlement : 16 août 2019 

Sortie au Musée 

Attention ! places limitées 

En juin 2018, de nouvelles consignes de tri ont 
été mises en place pour l'ensemble des foyers 
de l'Agglomération du Choletais. 
 
Tous les emballages sont maintenant déposés 
dans le bac jaune, car ils sont dorénavant recy-
clés et valorisés. 
 

Malgré les nouvelles consignes, beau-
coup plus faciles à gérer au quotidien, 
certains comportements n'ont malheu-
reusement pas changé.  
 
Depuis de nombreuses années maintenant, 
certains bacs jaunes ne sont pas ramassés lors 
de la collecte.  
 
Les consignes ne sont, en effet, pas toujours 
respectées. Dans ces cas là, les usagers im-
pactés appellent généralement le service Ges-
tion des Déchets et des explications leur sont 
fournies. 
 
Dans un souci de pédagogie et de sensibilisa-
tion, les agents de collecte de l'Agglomération 
du Choletais apposeront à partir de juillet un 
ruban adhésif avec l'inscription « erreur de tri » 
sur le bac jaune non ramassé. 
 
Pour rappel, les erreurs les plus généralement 
commises sont :  
 

 présence de cartons bruns dans le bac 

jaune. Ce type de carton doit être déposé à 
la déchèterie,  

 les emballages sont mis dans des sacs 

noirs et ensuite dans la poubelle jaune. Ils 
doivent être déposés en vrac directement 
dans le bac, 

 présence de verre, alors que les contenants 

en verre sont à déposer dans les colonnes 
d'apport volontaire positionnées partout 
dans l'agglomération à cet effet. 

A l'heure où chacun semble de plus en 
plus sensibilisé au respect de notre envi-
ronnement et plus généralement à l'écolo-
gie, il est important que chacun respecte 
les consignes de tri pour le bien de tous. 

 
Pour toute question, chaque usager peut con-
tacter le service Gestion des Déchets par télé-
phone au 0 800 97 49 49 (appel gratuit). 

 
Ci-dessous, pour information, le mémo sur les 

consignes de tri : 
 

L'Agglo engagée dans le tri sélectif ! 

 
 Coupon réponse (à joindre au règlement) 

 

NOM : 
 
Prénom : 
 
Nombre d’adultes :……… x 2€ = 
 
Nombre d’enfants :……….x 2€ =  
 
Souhaite covoiturer (au départ de la mairie) : OUI / NON  
 

Numéro de téléphone  : 

NOUVELLES consignes de tri 
pour recycler vos emballage  
journaux et magazines 

Emballages métalliques Petits emballages cartons 

Papiers / Magazines Emballages plastiques 
Toutes les barquettes 

Tous les pots 
et les boîtes 

la totalité de vos emballages en plastique. 
vous pouvez désormais trier 

Boîtes de conserves 

Canettes, barquettes alu alimentaires 

Briques 

Tous les papiers 

Petits flaconnages 
de produits de 

toilette 

Bouteilles, bidons 

Aérosols, bidons 
Boîtes, suremballages 
Cartonnettes 

Tous les sachets 
Tous les films 

Aujourd’hui, le recyclage évolue 
pour vous permettre de trier encore plus. 

En plus des papiers et des emballages 
en carton et aluminium, 
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Informations 
diverses 

Fit Tonic 
L’association Fit Tonic vous propose ses 
cours de gym ouverts à tous, salle de la 
Garenne, le mercredi de 19h00 à 20h00 et 
de 20h15 à 21h15. Vous y découvrirez 
des cours complets et variés : Step, Fiball, 
Cardio, Zumba, Renforcement musculaire, 
Abdo, Pilate, Relaxation. 
 
Les inscriptions auront lieu le : 
 

Mercredi 4 septembre 2019 à 20h00 

Salle de la Garenne 
 

Vous pouvez venir assister à un cours 
sans engagement le mercredi 4/9/2019. 
 
Plus de renseignement, vous pouvez 
contacter : Martine 06 13 47 08 27 ou 
Christine 06 13 64 14 57.  
 

Mail : gym.laseg@gmail.com 

Les inscriptions pour l’ensemble vocal 
« Ségui’Singers » auront lieu : 
 

Salle de la Garenne 
(La Clairière) 

Mercredi 28 août 2019 

et Mercredi 4 septembre 2019 
de 18h00 à 20h00 

 

Vous serez les bienvenus ! 
 

Pour plus de détails, contacter Mme 
Madeleine BOBINET : 07 81 37 05 06 

Ségui’Singers 

La Coopérative Jeunesse 
de Services Intercommu-
nale a été créée en collabo-
ration avec le Centre Social 
Intercommunal.  
 
Elle est soutenue par des 
entreprises locales et est ac-
compagnée financièrement 
par les communes concer-
nées (St Léger, Bégrolles, St 
Christophe, La Romagne, La 
Séguinière) et l’agglomération 
du choletais. 

La coopérative permet à une 
douzaine de jeunes de 16 à 
18 ans de proposer des pres-
tations  auprès des particu-
liers et entreprises sur la pé-
riode de juillet et août. 
 

 
Jardinage, net-
toyage, petits tra-
vaux de bricolage 
seront effectués 
pour vous rendre 
l’été plus serein… 

Contacter la CJSI  
par téléphone au  
02 41 56 25 12 ou par mail : 
cjsi2019.slg@gmail.com  

CJSI 2019…  une aide pour l’été 
Inauguration CJSI 

Vendredi 5/7/2019 

« Nous souhaitons que cet arbre devienne un lieu privilégié pour 
les habitants, un lieu vivant… »  
 
L’idée d’une œuvre collective est née après de nombreux échanges en 
Conseil d’Administration sur le manque de visibilité du CSI, voire une 
ignorance de l’existence du CSI sur certaines communes, hormis St-
Léger, où siège le bâtiment bien visible.  
 
Une équipe s’est mise au travail depuis 10 mois, de nombreux échanges 
ont été nécessaires tant les horizons étaient différents, les idées, les 
supports, etc. 

Au fil de nos réflexions, des maquettes furent présentées pour symboliser 
le CSI et ses principales valeurs :  
 

« SOLIDARITE - TOLERANCE - RESPONSABILITE » 
 
A l’unanimité, l’arbre a été validé comme étant le lien le plus représentatif 
du CSI auprès des cinq communes : St-Léger-sous-Cholet, Bégrolles-en-
Mauges, La Séguinière, La Romagne et St-Christophe-du-Bois.  
 
Des rencontres avec des artistes, des artisans, des fournisseurs de maté-
riaux nous ont permis d’avancer dans notre cheminement d’élaboration. 
Pour limiter le coût du projet, des recherches et contacts ont eu lieu et 
nous avons trouvé des matériaux gratuits : de belles poutres anciennes 
sont arrivées gracieusement, mais… avec de l’huile de coude… Le CSI 
couvre et assure l’ensemble du projet et des participants, ainsi que le 
local mis à disposition par des habitants de la Séguinière.  
 
Le groupe se retrouve le jeudi après-midi, encadré par Christian et Gé-
rard, qui partagent leurs savoirs et leurs compétences. L’esprit d’équipe, 
de partage et de convivialité anime tous les participants lors de ces ren-
contres. Sur chaque arbre, seront apposées les principales valeurs du 
CSI, puis le logo de chaque commune sera gravé dans le bois, avec 
l’aide d’un sculpteur professionnel.  
 
Pour la fête du Centre Socioculturel, à l’automne, l’arbre sera pré-
senté et plus tard, cet arbre sera implanté dans chaque commune : 
dans un lieu choisi avec la municipalité.  
 
Avec le CSI, nous souhaitons que cet arbre devienne un lieu privilé-
gié pour les habitants, un lien vivant : « arbre à palabre », « lieu de 
rencontre » pour les animations, pour la lecture de… poésie, etc. »  

l’arbre symbole du CSI 

Ça bouge au Centre Socioculturel Intercommunal 

Centre Socioculturel Intercommunal 
OCSIGÈNE 

Présentation œuvre collective 
Jeudi 4/7/2019 
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53 Randonneurs de Verts Horizons à Groix, île nature 
les 22 et 23 mai derniers. 
 
Face à Lorient, l’île bretonne avec son sentier côtier a offert aux 
53 randonneurs de Verts Horizons une échappée sauvage. Para-
dis des randonneurs, l'île, labellisée zone Natura 2000 (sites clas-
sés par le ministère de l'écologie pour la rareté et la fragilité de 
leurs espèces sauvages), proposait de nombreux chemins bali-
sés. Incontournables, les Grands Sables est l’une des seules 
plages convexes d’Europe ; elle avance dans la mer. Autre parti-
cularité : elle s’est déplacée de plusieurs centaines de mètres 
dans la seconde moitié du XXe siècle. Toujours aussi immense, 
elle offre un spectacle époustouflant, avec son sable blanc, son 
eau en cinquante nuances de bleus et ses falaises arborées, 
digne d’une île exotique.  

La minuscule plage des Curés, à 
côté du Trou de l'Enfer, ou encore 
la balade à l'ouest qui conduit au 
phare de Pen-Men, furent un 
dépaysement complet pour nos 
Zignérais et cela sous un soleil 
d’été. 
 
Logés à l’auberge de jeunesse, 
dans un lieu plus qu’insolite 
(d’anciennes batteries côtières ou 
blockhaus), nous avons passé 
une soirée très conviviale, animée 
par notre randonneur magicien et 
la bonne humeur de tous.  
 

Des marcheurs plus que satisfaits, puisque sur le retour vers le 
continent, le capitaine du bateau affrété, nous a proposé de se 
dérouter pour aller tourner autour de vieux gréements qui navi-
guaient au large, et déjà certains nous posaient cette question :   
« Quelle sera la destination l’année prochaine ? », et bien la   
réponse  sera donnée à l’assemblée générale de Verts Horizons 
qui aura lieu le 19 septembre prochain. 
 
Pour tous renseignements sur l’association, voir sur notre 
site https://vertshorizons.clubeo.com/ 

 

Verts Horizons 

Association 
VERTS HORIZONS 

Cet été, comme tous les ans, la bi-
bliothèque marque une pause : elle 
sera fermée le jeudi 18 juillet au soir 
et rouvrira le lundi 19 août. 
 
Les bénévoles ont récemment étoffé les 
collections pour les tout-petits. Des livres 
de « T’choupi » et de « Petit Ours Brun » 
sont notamment venus grossir le rayon 
jeunesse.   
 

Une nouvelle convention  
avec BiblioPôle à l’étude 

 
D’autre part, l’agglomération du choletais 
prépare un nouveau conventionnement 
avec le conseil départemental de Maine- 
et-Loire pour « soutenir et développer la 
lecture publique ».  
 
Désormais, le réseau des bibliothèques 
de l'Agglomération du Choletais entre 
dans la catégorie XXL (coordination de 
plus de 21 bibliothèques) et la média-
thèque communautaire est considérée, 
selon la typologie de BiblioPôle 
« médiathèque urbaine et à vocation 
territoriale ». 
 
Le conventionnement donne lieu à des 
services de la part du Département. Ces 
services sont, pour la plupart, communs 
à tous, certains sont, cependant, diffé-
renciés selon le type de bibliothèques ou 
de réseaux : 
 
 Offre documentaire, 
 Offre numérique, 
 Offre culturelle, 
 Offre de formations et conseils, 
 Offre de communication. 

 

Une carte gratuite ? 
 
 
Cette évolution devrait aboutir à la mise 
en place de la carte unique gratuite à la 
rentrée de septembre. Aujourd’hui, un 
tiers des bibliothèques sont déjà gra-
tuites.  
 
La création d’un réseau autour de la 
carte unique doit constituer un réel pro-
grès. Ce réseau déjà mis en place sur le 
plan informatique le sera dorénavant au 
travers des échanges de documents et 
de pratiques. 

 

 

Horaires d’ouverture 
 

Lundi : 16h45 à 18h30  

Mercredi : 10h00 à 12h00  

et 17h30 à 19h00 

Jeudi : 17h30 à 19h00 

Samedi : 10h30 à 12h00 

Tél. 02 41 56 31 93 

https://vertshorizons.clubeo.com/
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Mariejk GANTOIS, 22 ans, a obtenu en 
septembre 2017, après 4 années d’appren-
tissage, le diplôme de brevet technique 
des métiers Tapissiers - Décorateurs. 
 
Après quelques temps de réflexion, et di-
verses autres activités professionnelles, elle a 
décidé de créer son activité d’artisan tapissier 
décorateur. 
 
Elle est plus particulièrement spécialisée 
dans la réfection des assises, que ce soit des  
fauteuils, des chaises, des poufs ou tout type 
de sièges. 

Elle utilise les méthodes anciennes, purement 
artisanales, avec du crin et des ressorts. Elle 
peut donc intervenir sur des modèles très 
anciens tels que les fauteuils « crapaud » ou 
« club »… mais également sur du mobilier 
plus récent qu’il soit en cuir ou en tissus. 
 
Son travail s’adresse aux particuliers désireux 
de restaurer les garnitures ou changer les 
revêtements de leur mobilier. Pour les inté-
rieurs, elle peut confectionner des rideaux sur 
mesure (tringle, voilage…) et poser de la 
tenture murale. 
 
Son éventail de compétences est large... 
Mariejk peut aussi bien remettre à neuf des 
matelas en laine que réaliser une broderie 
traditionnelle sur une étoffe. Avec du fil d’or 
ou du fil d’argent, elle personnalisera, à votre 
goût, des ornements religieux ou de cérémo-
nies (baptêmes, communions, mariages…). 

N’hésitez pas à la contacter, elle se fera un 
plaisir de vous rencontrer pour donner son 
avis, ses conseils sur un projet de rénovation 
et pour établir, si vous le souhaitez, un devis. 

Entreprise « Un Fauteuil au Manoir » 
Manoir de la Renolière 49280 La Séguinière 

unfauteuilaumanoir@gmail.com 
www.unfauteuilaumanoir.com 

Tél. 06 23 36 24 72 

Un Fauteuil au Manoir 

Ouverture du lundi au vendredi  
de 8h00 à 12h30 puis de 13h30 à 18h30  

le samedi de 8h00 à 11h00  
ou sur rendez-vous l'après-midi 

Antoine HUMEAU est paysagiste de forma-
tion, il possède un BTS « Aménagements 
Paysagers ». A l’issue de ses études, en 
2014, il a travaillé pour différentes sociétés 
spécialisées dans l’aménagements de pis-
cines et c’est, fort de cette expérience, 
qu’il a décidé de créer, à La Séguinière, sa 
propre société au mois de mars dernier.  
 
Le dynamisme de la commune, la disponibilité 
du local le long d’une voie passagère, à proxi-
mité du centre commercial Marques Avenue, 
sont les principales raisons qui ont influencé 
son choix d’implantation. 

Il est indépendant ce qui lui permet de choisir 
et de proposer à ses clients les produits qu’il 
estime être les plus performants. Une large 
gamme de matériel et d’accessoires soigneu-
sement sélectionnés sont présentés dans le 
magasin de la rue de la Vendée (produits de 
traitement, jeux d’eau, robots…). Sa con-
jointe, Salomé, se fera un plaisir de vous y 
accueillir du lundi au samedi de 10h à 19h. 
 
« Envie Piscine » offre des analyses gra-
tuites de l’eau afin de mettre en œuvre, le 
cas échéant, le bon traitement curatif. 

En ce qui concerne les piscines, il saura par-
faitement analyser vos besoins afin de vous 
proposer le bassin adapté à votre terrain et à 
votre budget. Il commercialise des piscines 
hors sol en bois, des piscines en coque po-
lyester mais est plus particulièrement spéciali-
sé dans la piscine traditionnelle. Il s’agit 
de réaliser un bloc creux en béton ferraillé 
puis d’étanchéifier l’ensemble avec un liner ou 
un revêtement en PVC armé. Toutes les 
étapes d’un tel chantier qui s’étend sur envi-
ron 1 mois demandent une parfaite maîtrise 
du métier. Avec un ouvrier, récemment em-
bauché, Antoine HUMEAU exécute quasiment 
toutes les opérations. Seule la partie terrasse-
ment est confiée à une entreprise partenaire.  
 
Pour le reste, il fait appel à des fournisseurs 
reconnus pour leur savoir-faire en faisant 
attention à la provenance des équipements. Il 
attache ainsi sa préférence pour « Wellis » qui 
fabrique ses spas en europe, « Storwatt » 
dont les bains nordiques et les saunas sont 
produits à Megève ; les poufs et les matelas 
non gonflables de la marque « Shelto » sont 
aussi de fabrication française… 
 
N’hésitez pas à vous déplacer au magasin 
« Envie Piscine » un show-room permet de 
découvrir, en attendant une piscine, quelques 
Spas et un Bain Nordique (cf. ci-contre). 
 

18 Rue de la Vendée, 49280 La Séguinière 
Tél. 02 53 69 09 80 

enviepiscine@gmail.com 
www.enviepiscine.com 

Envie Piscine 

Les Bains Nordiques (appelés aussi Bains Nor-
végiens) sont conçus dans la pure tradition 
nordique et dans le respect de la nature. 
  
Imaginez-vous dans une véritable brume de 
parfum de bois de cèdre rouge, votre corps est 
plongé dans une eau chauffée à 40°. Le Red 
Cedar est, sans aucun doute, l’une des es-
sences de bois les plus enivrantes. Au contact 
du bois, l’eau chaude libère tous ses parfums. 
 
Un bain nordique chauffé au feu de bois 
L’eau est chauffée par un dispositif de chauffage 
à bois. Ainsi, le bain nordique garantit le plaisir 
d’un bain chaud naturel en extérieur. Ce véri-
table moment de détente, sans le bruit des 
bulles, est différent du jacuzzi extérieur. Cette 
gamme de bains extérieurs s’accorde parfaite-
ment avec les éléments naturels du jardin... 

Antoine HUMEAU et Salomé MICHAUD 

devant un modèle de Bain Nordique 


