juin 2019 n°159

SÉGUINIÈRE

Commune de

Bulletin d’informations municipales

Dossier

la commune et le

Développement Durable

Parcours Ecocitoyen

Une soirée au Musée

Frelon asiatique

(en page 3)

(en page 9)

(en page 10)

www.mairie-laseguiniere.fr

02

Edito
S’installer dans
une commune est
toujours une nouvelle expérience.
Que ce soit pour
des raisons professionnelles, ou au
moment de la retraite, il faut apprivoiser les lieux,
reconstituer un
réseau social.

L’accueil des nouveaux habitants est un sujet bien
maîtrisé à La Séguinière. Philippe Bouchet et les
membres de sa commission s’y emploient chaque
année avec bonheur.
La cérémonie d’accueil à l’Espace Roger Dronneau, le samedi 25 mai, a permis d’aider les nouveaux Ziniérais à s’intégrer le mieux possible dans
le village. C’était l’occasion de présenter les activités, les entreprises, les commerces, mais aussi
les nombreuses associations, qu’elles soient culturelles ou sportives. C’était aussi un moment
opportun de rencontrer les élus, un moment
d’échange important où s’installe une relation de
proximité entre les élus et les citoyens. Les participants ont reçu une pochette comprenant le guide
de renseignements sur les équipements, les démarches administratives et les activités culturelles.
Il s’agissait surtout de tisser un lien social et d’accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants,
qui ont ensuite été conviés à un cocktail de bienvenue pour prolonger ce moment.

NOUS AVONS
ENREGISTRÉ 45
NAISSANCES EN
2018. ILS SE
SOUVIENDRONT
DE CETTE MATINÉE AGRÉABLE
OFFERTE PAR
LA COMMUNE.

Les bébés nés en 2017 ou en
2018, accompagnés de leurs
parents ont eu droit, eux aussi,
à leur cérémonie qui s’est
déroulée à l’Espace Prévert.
Un spectacle produit par la Cie
« Toile d’éveil » attendait les
enfants pour lancer la réception. Cette initiative de MarieOdile Edouard, permettait de
leur souhaiter la bienvenue.

Les bambins captivés par des bruits doux, certains babillaient, mais la majorité, les yeux écarquillés écoutait attentivement. La musique légère
et les gestes produits par les deux jeunes femmes
de la Compagnie ont également eu l’assentiment
de la quarantaine de familles présentes.
Nous avons enregistré 45 naissances en 2018. Ils
se souviendront de cette matinée agréable offerte
par la commune. Là aussi, la cérémonie s’est
terminée par un temps de convivialité à l’espace
de verdure de la mairie. Les jeunes mamans
étaient ravies de pouvoir faire connaissance, tout
en surveillant les frères et sœurs, heureux de
courir sur l’herbe verte et fraîche, en jouant au
ballon. Bientôt les deux nouvelles aires de jeux de
La Séguinière, les multisports dont j’ai parlé le
mois dernier seront à leur disposition.
Au moment du rafraîchissement, « la Musique La
Séguinière » était bien présente. Elle nous a offert
une aubade. La cérémonie ne s’est pas transformée en concert, les bébés bien sages et les parents attentionnés étaient à l’honneur. Les quatre
passages musicaux de 3 à 4 minutes, morceaux
calmes pour le début et pour la fin de la cérémonie un tempo plus rapide, ont permis d’accueillir
dignement nos invités.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2019

La boîte à livres installée depuis le mois de mars
sur l’esplanade de la Mairie, est venue s’ajouter
aux nombreuses autres qui fleurissent dans nos
villes et villages. C’est à cet échange que nous
vous invitons. Prendre un livre, c’est gratuit, le
rendre c’est gratuit aussi, si c’est possible en rapporter un c’est bien. Cette bibliothèque de rue
permet d’abandonner un livre que l’on a aimé.
C’est juste une envie de partager.
————
Pour terminer mon propos, les 7, 8, 9 et 10 juin, le
Comité de Jumelage de La Séguinière s’est rendu
comme tous les deux ans en Angleterre, chez
notre ville jumelle de Coxheath.
Cette année est particulière, notre ami Brian
Mortimer vient de décéder des suites d’une
longue maladie à l’âge de 65 ans. Je me souviens de la première visite en avril 1996. Avec
plus de trois heures de retard sur l’horaire prévue,
les Anglais avaient trouvé La Séguinière.
Coxheath, une ville de même dimension que La
Séguinière est située près de Maidstone (7 km)
dans le Kent. Ce déplacement était effectué et
représenté par 2 conseillers du « Maidstone District Concil », Cynthia WEEB et Brian MORTIMER.
Brian était le coordinateur du projet de jumelage
côté anglais. Depuis cette première année, Brian
n’a jamais manqué un échange. Il était reconnaissable à son grand éclat de rire lors des célèbres
parties de pétanque et à son style mordant lors
des matchs de foot. C’était un ami adorable dans
les échanges, dans la fidélité et dans la convivialité. J’ai des souvenirs qui me viennent à l’esprit, il
appréciait les bonnes choses et tout particulièrement le vin français, c’était un bon vivant. Il fut
Maire de Maidstone, le temps d’une année,
comme il est de tradition en Angleterre. Il nous
avait reçus dans sa Mairie, lui, le représentant de
la Reine.

Carnet
Naissances
29/05 Raphaël BASTAT
29/05 Gaël ROGER
06/06 Maya HAMDI

Mariages
01/06

Fabrice LE MOINE
et Gaëlle THOMAS

08/06

Nicolas AVILA TORRES
et Sophie BENAIS

Décès
23/05

Pierrette AUDON
DUWATTEZ - 87 ans

Au nom de la municipalité de La Séguinière, nous
présentons toutes nos condoléances à la famille
et notamment à son épouse, Dianne, sans oublier
les membres du Comité de Jumelage qui sont,
eux aussi, très affectés par cette disparition.
Chez nous aussi, nous nous sentirons tous un peu
tristes en ne voyant pas descendre Brian sur la
Place de la Mairie. Nous chercherons des yeux
l’ami fidèle et célèbre pour son rire communicatif
qui résonnait, qui sentait l’insouciance. Nous
sommes tous contents d’avoir connu Brian et le
remercions pour ses 24 années de fidélité.

Le Maire
Conseiller départemental

L’édition n°159 du bulletin municipal
a été mise en ligne sur le site internet
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Remise des Passeports Ecocitoyens
JEUDI 16 MAI
C’était la 10ème édition du Parcours Ecocitoyen et, à cette occasion
les directrices, les maîtresses des deux écoles et une ancienne
élève ont souligné l’intérêt des enfants pour la découverte de leur
commune.

Accueil des Bébés 2017 & 2018
SAMEDI 25 MAI
Une quarantaine de familles ont accompagné leurs petits
jusque sur la scène du théâtre Prévert. La compagnie « Toile
d'éveil » leur a offert un charmant spectacle. Ensuite, sur la
prairie, derrière la mairie, place à l'apéritif sous les airs joyeux
de la Musique La Séguinière. Un moment festif que petits et
grands ont apprécié sous un rayon de soleil bienvenu.

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

MARCHÉ DU MERCREDI

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le marché a lieu tous les mercredis matin. Il est rappelé aux utilisateurs du parking de la Place de la Mairie de veiller au respect de
l’interdiction de stationnement le mercredi matin de 6h30 à 13h00. Le
planning des prochaines semaines est le suivant :

La commune de La Séguinière est concernée par la prochaine campagne de recensement de la population qui aura lieu du 16 janvier au
15 février 2020. Un coordonnateur sera désigné parmi le personnel
communal à la rentrée de septembre et 6 agents recenseurs seront
recrutés en fin d’année.

Dates / Commerces

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19 juin
26 juin
3 juillet
10 juillet
17 juillet
1) Légumes 2) Poissons 3) Charcuterie/Traiteur 4) Pommes 5) Produits
du terroir 6) Jus de pomme (Amitié Sandogo) 7) Cuisine asiatique
8) Rempaillage de chaises 9) Lingerie femmes et hommes.

ROUTE DU JOLI-BOIS
D’importants travaux débutent, ce mois de juin, sur la route du JoliBois, qui relie la zone industrielle la Bergerie de La Séguinière à
Saint-Léger-sous-Cholet. Près de 2 600 véhicules fréquentent
chaque jour cet axe, qui dessert un abattoir et un centre de contrôle
technique dédié aux poids-lourds. Afin de ne pas impacter l’activité,
le chantier a été divisé en quatre phases, avec la mise en place de
déviations concertées.
L’aménagement qui consiste à adoucir deux virages dangereux, à
élargir les accotements et renforcer la chaussée représente un montant de 780 000 €, entièrement financé par le Département. À l’issue
des travaux, cette route deviendra départementale : elle sera limitée
à 80 km/h contre 70 actuellement et les poids lourds pourront l’emprunter sans restriction de tonnage. En 2020, le Département prévoit
aussi le contournement de Saint-Léger avec un raccordement à la
2x2 voies Beaupréau – Cholet à l’échangeur de La Poissardière.

Le mode de collecte à privilégier : internet
Les habitants seront invités à répondre au questionnaire qui leur
sera remis par internet. Dans cette hypothèse, l’agent recenseur
aura pour rôle d’informer les habitants de la marche à suivre et de
convenir avec eux d’une date limite de réponse. Les avantages de la
collecte par internet sont nombreux : une seule visite chez l’habitant,
moins de manipulations de questionnaires, plus de sécurité et de
confidentialité…

PRIME’ACCESSION
Des mesures incitatives sont proposées par l’Agglomération du
Choletais pour favoriser l’installation des primo-accédants dans les
centres anciens des communes de l’intercommunalité. Elles s’adressent aux accédants à la propriété qui n’étaient pas propriétaires de
leur résidence principale au cours des 2 dernières années et qui respectent les plafonds de ressource du PTZ (Prêt à Taux 0).
Une aide représentant 20% du
montant HT des travaux dans la
limite de 25 000 euros HT, soit
5 000 euros peut leur être attribuée. A cela s’ajoute un bonus
de 2 000 euros pour les logements vacants depuis plus de 3
ans si la subvention a atteint le
seuil maximal (5 000 €).
Les personnes intéressées sont invitées à se renseigner auprès
de la Direction de l’Aménagement de l’AdC au 02 72 77 20 81 ou
par mail : amenagement-adc@choletagglomeration.fr.
Attention, les travaux doivent être réalisés par des professionnels et
la demande d’aide doit être déposée avant la signature de l’acte et
avant le démarrage des travaux.

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 5 juillet à
19h30 en mairie. Ces séances sont publiques : chacun est
invité à y assister.



Au conseil du 11 juin dernier ont été votées les délibérations
suivantes :













Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises
pour le projet d’extension de la Maison Médicale,
Avenant n°2 au marché de travaux de la salle de l’Arceau,
Résultat de la consultation pour la réalisation de prestations
de géomètre pour le lotissement « Le Bordage »,
Autorisation du dépôt du Permis d’Aménager pour le lotissement « Le Bordage »,
Fonds de concours versé au Syndicat d’Energie de Maineet-Loire (SIEML) pour la dépose de l’éclairage de l’ancien
terrain de football,
Frais de modification d’accès rue de la Vendée,

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





Prise en charge des plantations bocagères en limite de
lotissement « Les Jardins de la Moine »,
Convention de servitude pour effacement d’une ligne électrique hors domaine public,
Réformes statutaires du SIEML,
Indemnité de gardiennage de l’église pour l’année 2019,
Procédure d’exemption aux obligations de logements sociaux pour la période 2020 - 2022,
Convention pour le composteur du restaurant scolaire.
————————

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
ESPACES NATURELS SENSIBLES
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 Un jeu à destination des enfants (de 6 à 12 ans), composé de 7

Préservons les espaces naturels sensibles de l’Anjou
Le département accompagne techniquement et financièrement les
collectivités et les associations dans le cadre de son plan départemental des espaces naturels sensibles.

modules en bois de grande taille organisés comme autant de missions à effectuer.
 Une exposition de 6 panneaux destinés à tous les publics pour
percevoir les richesses faunistiques et floristiques de l’ANJOU ; la
découverte de magnifiques photos des paysages de l’ANJOU
peut nous surprendre !

Qu’est-ce qu’un espace naturel sensible ?
C’est un milieu naturel offrant un intérêt majeur sur le plan paysager,
géologique ou écologique. L’engagement du département est de
soutenir la préservation et la restauration de milieux naturels sensibles en Maine-et-Loire et d’encourager les actions de sensibilisation et de valorisation à destination d’un large public.

Des dates : au cours de deux semaines du 22 septembre au 5
octobre la partie ludique sera proposée aux scolaires de l’Ecole
Notre-Dame et de l’école Marcel Luneau, et l’exposition ouverte
au public aux heures d’ouverture de la mairie.
Dès cet été, des sorties possibles en famille :
Lundi 22/07 de 15h00 à 17h00 «Le bocage et ses secrets » : une
découverte de la flore et de la faune ponctuée d’énigmes à résoudre
et d’observations vous attend. Capacité maximum : 25 personnes, à
partir de 5 ans, 2kms à parcourir - Rendez-vous Prieuré de SaintRémy-la-Varenne.
Jeudi 25/07 de 15h00 à 17h00 « Ça grouille dans la mare » : venez,
vous étonner devant ces petites bêtes qui grouillent. A l’aide d’épuisettes et de loupes, nous pêcherons et les observerons. Capacité 25
personnes, à partir de 5 ans, 2 km à parcourir - Rendez-vous au
Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne.

Notre commune de la Séguinière s’ouvre à l’Environnement et
aux Espaces Naturels de l’Anjou. Pour cela, le département met
à disposition une exposition « FORCE de la NATURE » ludique,
pédagogique et instructive autour de deux axes :

Tribune

Lundi 19/08 de 15h00 à 17h00 L’association du Prieuré de SaintRémy-La-Varenne propose encore « le sens des arbres ». Une découverte familiale des essences d’arbres de nos forêts. Il s’agit d’une
balade en forêt sur 2km.
Pour ces différentes sorties, RESERVATION OBLIGATOIRE auprès
de l’association du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne. Adresse mail :
contact@prieure-saint-remy.fr et tél : 02 41 57 32 32

Ensemble pour La Séguinière

La Séguinière… Demain

Bienvenue aux nouveaux arrivants

Pour des routes propres à la Séguinière

Chaque année, la municipalité organise une réception de
bienvenue afin d'aider les nouveaux arrivants à s'intégrer
au mieux dans leur nouveau cadre de vie. Ce rendez-vous
convivial apporte à chacun une meilleure connaissance de
la commune et les repères essentiels à une bonne intégration. Chiffres clés, équipements, services et informations
pratiques, commerces… sont détaillés auprès d’un public
toujours plus curieux.

La propreté des routes, des rues, des parkings est de la
responsabilité de la municipalité mais elle est aussi l'affaire de tous. Pour ceux qui ont encore l'habitude de jeter des déchets par la fenêtre de la voiture ou sur les
bords de route : Stop !!

Le 25 mai dernier, dans le bel espace Roger Dronneau, 12
foyers soit 25 personnes sont venus faire connaissance
entre eux et avec les élus de la commune.
Après un préambule historique par Monsieur le Maire et un
diaporama commenté par l’adjoint à la Communication, ils
ont pu retirer quelques documents utiles, dont le passeport
pour ceux qui ne l’avaient pas déjà obtenu en mairie. Disponible depuis fin 2015 pour tous les nouveaux résidents,
ce dernier offre des réductions ou gratuités proposées par
les structures communales et intercommunales, les commerces, les artisans et les associations locales.
Vous avez récemment choisi d’habiter à la Séguinière,
nous nous réjouissons de vous y accueillir. Faites-vous
connaître en mairie pour bénéficier vous aussi, du Passeport d’accueil.

ENSEMBLE POUR LA SÉGUINIÈRE - Liste majorité municipale

Le 12 mai dernier, une quarantaine de personnes a ramassé des déchets sur les bords des routes de notre
commune, pendant 1h30. Le résultat est affligeant : 4
grandes bennes remplies de divers plastiques, de canettes alu, de bouteilles en verre, de mégots, d'objets
plus inattendus comme chaise et rehausseur…
Plusieurs sociétés locales et des commerçants ont soutenu cette initiative d'un Ziniérais, en mettant à disposition des chasubles, des gants mais aussi des boissons,
de la nourriture et des cadeaux pour une tombola. Cela
nous a permis de nous protéger lors du ramassage et de
passer un bon moment de convivialité.
Notre liste soutient ces initiatives citoyennes et propose
à la municipalité, d'installer des poubelles au niveau des
parkings de l'espace Coubertin et de la zone de la Bergerie.

LA SÉGUINIÈRE… DEMAIN - Liste minorité municipale
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2019

06

Dossier

Développement Durable
à La Séguinière
Cette année, un « concept paysager » différent est proposé au moulin de la cour, par les agents
des Services Techniques. Des réflexions sont menées dans de nombreuses villes pour créer une
conception écologique des espaces verts. On peut observer dans d’autres communes proches de La
Séguinière de tels espaces « publics paysagers », autrement dit des espaces naturels où le végétal est
présent comme support de paysage naturel, tout en gardant l’intérêt écologique et la notion de lieux
partagés.
Certains viennent pour le pique-nique, d’autres pour la pêche ou
pour une partie de badminton, sans oublier l’apprentissage du vélo
des petits dans les allées en terrain plat. Quelques panneaux
installés prochainement apporteront plus d’informations sur le lieu.

Prairie fleurie

Comme dans la campagne d’autrefois,
on trouve alors des herbes hautes
nous invitant au respect de la nature
compte-tenu de la VIE qui y est présente. On peut y découvrir des papillons, des abeilles butineuses, des
coccinelles et même des coléoptères
très diversifiés. Parmi ces derniers,
certains se nourrissent de débris végétaux, d’autres de charogne.

scarabée

Nous connaissons bien les scarabées ou les hannetons mais la
biodiversité est telle que les spécialistes parlent d’1 million d’espèces différentes.
Au Moulin de la Cour, l’espace public suffisamment vaste de plus de
3 hectares offre la possibilité de concevoir une partie écologique et
l’autre tondue pour les activités diversifiées des promeneurs.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2019

La grange du Moulin de la Cour
Une « 2ème fleur » a été attribuée par le comité régional des Villes et Villages fleuris en 2017 et une évolution de l’entretien des Espaces Verts
est nécessaire pour son maintien. Ainsi, ce projet d’un « Espace
public Paysager » réduit les tontes, c’est une économie d’énergie. Il
permet d’apprécier un paysage plus naturel, plus écologique où la
curiosité des enfants pour les petites bêtes peut être éveillée.
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Dossier
Ils pourront s’amuser à observer et interroger les parents sur la VIE
et le POURQUOI de tout ce petit monde vivant.

La nature est complexe et c’est peut-être pour cela que l’on
apprécie ces moments au bord de la Moine dans ce cadre
verdoyant.
Ce patrimoine naturel sur les bords de Moine, aménagé depuis
2001 par la municipalité, est un espace privilégié.
C’est en bonne intelligence que nous pouvons le partager en évitant les nuisances sonores, en gardant les chiens en laisse et en
respectant la propreté des lieux.

Dans notre commune, le patrimoine naturel ne se limite pas
au Moulin de la cour ! Il est aussi possible de pique-niquer
à la prairie des borderies, près du ruisseau de la Petite
Morinière, ou encore près du chemin des pêcheurs, en bord
de Moine, là où les arbres fruitiers vont pousser et où l’on
pourrait prévoir de l’éco-pâturage.

Les habitants sont-ils concernés ?
Oui, pour le jardin par exemple. Nous pouvons utiliser les méthodes
naturelles. Les jardins partagés au bord de La Moine sont un bel
exemple que nous donnent les jardiniers. Sans produit phytosanitaire, ils obtiennent des légumes sains et beaux depuis déjà 6 ans.
Un bon nombre d’agriculteurs (26) de chez nous et des communes
voisines se sont engagés dans la méthanisation pour valoriser les
effluents de leur exploitation et produire du gaz vert.
Le 12 mars 2019, un groupe du Café-rencontre a effectué la visite
très intéressante du site « Biométhane SEG ».
Visite usine Biométhane

Les services effectuent un entretien de qualité sur plus de
30 hectares, soyons respectueux de leur travail et des lieux
que nous apprécions à La Séguinière.
En général, les pratiques environnementales évoluent et changent
l’apparence des espaces verts au profit de la faune et de la flore.
Quelques exemples : fauche tardive, prairie fleurie pérenne demandant plusieurs années pour s’installer durablement…

A partir du fumier et du lisier, une transformation par fermentation à
une température de 40°, pendant 60 jours permet de produire du
gaz de méthane. Le processus est biologique et le gaz inodore est
odorisé dans un premier temps puis injecté dans le réseau
GRDF :150M3 /H sont injectés.

Que pouvons-nous faire au quotidien ?
Réduire nos déchets. Les enfants du parcours écocitoyen ont réalisé une action citoyenne appelée « nettoyage de la nature » le 20
mars, premier jour du printemps. Un mercredi après-midi, ils ont
donné plus d’une heure de leur temps pour collecter les papiers et
plastiques ou canettes sur le parking de la salle Coubertin et au
Moulin de la cour.
Végétalisation du cimetière

Un ambassadeur du tri au service environnement de l’AdC, était
présent pour rappeler les nouvelles consignes de l’extension du tri.

Comment les pratiques évoluent chez nous ?

action citoyenne

les employés municipaux broient les déchets verts au lieu de les
transporter,
 ils suivent le compostage du restaurant scolaire,
 paillage et compost sont proposés aux habitants,


Distribution de paillage

Nettoyage de la nature

le matériel de taille est électrique : moins de poids et moins de
pollution dans l’atmosphère (cf. photo de couverture),
 le zéro-phyto appliqué dans tous nos espaces publics est un
engagement à adopter une gestion différenciée avec rigueur, à
pratiquer le désherbage thermique, manuel où mécanique, pour
éviter la pollution.


Les déchets des repas sont compostables ou donnés aux poules
qui consomment tout. Quant aux déchets plus encombrants ou
spécifiques, il est préférable de les mettre de côté, bien triés pour
les déposer dans une déchèterie organisée pour le tri.
Economisez l’eau du robinet et protéger notre rivière « La Moine ».
RESPECTER la NATURE, chez nous, ça va de soi !
Yolaine BOSSARD
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2019
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Accueil

Vie locale

des nouveaux arrivants

Fermeture estivale des boulangeries

Samedi 25 mai, 12 foyers ont fait le déplacement et
25 personnes dont 6 enfants étaient présentes.
Les participants ont été
intéressés par la découverte de la richesse de la
Séguinière (dynamisme
associatif, potentiel économique et environnemental…).
Les habitants ont ainsi pu obtenir un maximum de
renseignements sur le territoire et savent désormais où
trouver les informations qui leur manquent (bulletin
municipal, site internet, application smartphone, réseaux sociaux twitter et désormais instagram…).
Les membres de la Commission Communication &
Evènementiel étaient également mobilisés pour répondre aux questions posées : Y a-t-il possibilité que le
CALS puisse aller conduire les enfants aux activités le
mercredi ? Le pédibus existe-t-il toujours ?...

Comme chaque été, les boulangeries de La A noter que :
Séguinière vont fermer leurs portes une
partie de l’Eté. Voici la liste des fermetures La boulangerie Mabit ouvre le dimanche
estivales :
après-midi de 15h à 19h de mai à juillet et
elle sera également ouverte les lundis du
La Tarte au Vin (10, rue du Paradis)
mois de juillet jusqu’à 15h à partir du 7/07.
fermée du 7 juillet au 4 août inclus.
Boulangerie Mabit (23 avenue de Nantes) Le magasin « La Mie Câline » du Centre
fermée du 5 au 26 août inclus.
Commercial Marques Avenue propose égaBoulangerie Frérot (5 rue du Paradis)
lement un choix de baguettes aux heures
fermée du 2 au 23 septembre inclus.
d’ouverture du centre.

Agenda

Chacun des foyers présents
est
reparti
avec
son
« passeport ». La municipalité tient à remercier chaleureusement les commerçants, les artisans, les industriels, les associations et
l’AdC qui offrent de nombreux avantages aux nouveaux arrivants.
C’est une belle opportunité pour les nouveaux résidents de découvrir la commune et ses environs au
travers de tous ces coupons de réduction.

JUIN

VENDREDI 28 / 20h00

SAMEDI 13 / A partir de 19h00

VOLLEY

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

DIMANCHE 23 / A partir de 11h15
ECOLE NOTRE-DAME

Assemblée Générale
Salle de Coubertin (salle de Réunion)

Comité des Fêtes
Moulin de la Cour

Fête de l’école privée
Ecole rue de la Grande Fontaine

SAMEDI 29 / 15h00

Le Comité des Fêtes propose lors de cette
soirée, le programme suivant :

L’APEL organise la kermesse annuelle sur le
thème « A la découverte de la nature »
Départ du défilé à 11h30 de la Maison d’Accueil / 12h00 spectacle des plus petits sur
l’esplanade de la mairie / Pause-repas 12h30 15h00 (ambiance Kermesse « saucisses
frites » / 15h00 spectacle des plus grands...

ECOLE MARCEL LUNEAU

Fête de l’école publique
Salle Pierre de Coubertin




Restauration sur place - saucisses frites à
partir de 19h00
Groupe de musique rock’n roll des années
70, SAÏNO, à partir de 22h00

DIMANCHE 23 / 12h00
BLEDRUNNERS MARADIAR

Assemblée Générale
Salle Colette Besson
MERCREDI 26 / 19h30
FIT TONIC LA SEGUINIERE

AG suivie des inscriptions
Salle de la Garenne
Les cours se déroulent à la Salle de la Garenne le mercredi soir de 19h00 à 20h00 et de
20h15 à 21h15.
Au programme : step, Fitness, Fitball, Cardio,
Musculation, Abdo, Pilates...

VENDREDI 28 / 19h00
SEGUI’SINGERS

Assemblée Générale
Salle des Fêtes
VENDREDI 28 / 20h00
TENNIS DE TABLE

Assemblée Générale
Salle de Coubertin (côté T.de Table)
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2019

Fête de l’école publique - 2018

JUILLET
MARDI 2 / De 16h30 à 19h00
CALS - ACCUEIL PERISCOLAIRE

Inscriptions
Maison de l’Enfance
Une autre date suivra le mardi 27 août.

MERCREDI 3 / 20h30
DANSE ROLL & CO

Assemblée Générale
Salle des Fêtes



Feu d’artifice à 23h30
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Vie locale

Réduire le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire
tence des enfants par une discussion quotidienne.
Une attention particulière est portée sur la
présentation des aliments nouveaux pour les
rendre attrayants, permettre de goûter en
variant les quantités selon les souhaits et
commenter avant de servir.
Il a été estimé important que les écoliers
puissent dialoguer avec le personnel, mais
aussi avec des intervenants extérieurs, notamment des agents de l’Agglomération du
Choletais (service gestion des déchets) pour
les accompagner dans le tri. Ces initiatives
aident à distinguer les restes des déchets et
responsabilisent aussi leurs comportements
alimentaires. Les enfants sont désormais
bien mobilisés contre le gaspillage.
L’installation du composteur collectif dédié au
restaurant scolaire donne l’occasion d’aborder la question du gaspillage sous un regard
différent et constitue une thématique traitée
dans le cadre du parcours Eco-citoyen proposé aux CM1 et CM2 des écoles.

Un tableau à l'entrée du réfectoire
indique la pesée du repas de la veille,
le tri est effectué par les enfants. Ces
derniers sont sensibilisés au gaspillage grâce à l’implication des accompagnateurs.
Parce qu’en restauration collective, on gaspille quatre fois plus qu’à la maison, redonner
de la valeur à la nourriture est un levier indispensable pour faire adopter de nouveaux
comportements. La réduction du gaspillage
alimentaire fait donc partie des objectifs majeurs du service de la restauration scolaire.
Ainsi, l’ensemble des éléments d’une poli-

tique globale de lutte contre le gaspillage a
été activé depuis la mise en place du self, il y
a plus de 6 ans : l’offre alimentaire, la gestion
des effectifs, les achats, la fabrication des
repas, la distribution, l’environnement, les
actions éducatives, la formation des personnes, les actions de communication, la
gestion des restes…
Sous l’impulsion du Comité Consultatif du
Restaurant Scolaire, la première étape a
consisté à développer auprès des enfants la
curiosité de goûter tous les plats.

Le pain est par ailleurs pris en quantité limitée et en dernier sur chaque plateau pour
que les élèves adaptent leur consommation
en fonction du menu choisi.
Enfin, la pesée des restes de repas est
affichée tous les jours depuis la rentrée
2018/2019. Le résultat est sans appel. Le
poids des denrées correspondant aux
restes est passé en 1 an de 40 à 24
grammes par assiette. La sensibilisation
des élèves autour de la pesée des restes
alimentaires représente une réduction sur
une année scolaire de près de 900 kilos !

Les agents s’efforcent de développer l’appé-

Sortie au Musée
Nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin municipal :
en partenariat avec l’Agglomération du Choletais, la municipalité de La Séguinière propose une visite découverte d’une
heure environ du musée du textile le vendredi 6 septembre 2019.

Attention ! places limitées

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

Coupon réponse (à joindre au règlement)
NOM :
Prénom :
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’industrie 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.

Nombre d’adultes :……… x 2€ =
Nombre d’enfants :……….x 2€ =
Souhaite covoiturer (au départ de la mairie) : OUI / NON
Numéro de téléphone :
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2019
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Vie associative

Informations
diverses

Le GDON informe...

Classes 9

Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles

Pour les personnes concernées, merci de
noter dans vos agendas la date du

Participez à la recherche du Frelon Asiatique !

Samedi 16 novembre2019
à partir de 12h30
Salle des fêtes de la Séguinière

Au printemps, les fondatrices de frelon asiatique confectionnent un pré-nid, ce « petit nid » n’est pas plus gros
qu’une balle de tennis. Il est aisé et très peu coûteux de le
détruire à cette période.

Inscriptions : 06 33 22 39 15

Club des Amis Réunis

Il est important d’ouvrir les yeux et de regarder : sous les rives de toitures, cabanon de jardin, parpaing, bétonnière, niche à chien, salon de jardin… L’ensemble des endroits protégés des aléas
climatiques sont favorables aux pré-nids de frelon asiatique.
En cas de découverte, assurez-vous qu’il s’agisse bien d’un nid de frelon asiatique. Pour cela,
n’hésitez pas à prendre contact auprès de la Mairie au 02.41.56.90.53 ou de la Fédération Départementale de Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles - FDGDON 49 au
02.41.37.12.48
GDON La Séguinière

Evasion en Pays d'Accueil et de Loisirs

recrute

L’Association EPAL, bureau à Brest, Nantes et
Rennes, recrute des animateurs prêts à s’investir
dans l’encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines
sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes
d’animation ! 250 postes à pourvoir avec ou sans
BAFA.
Conditions :

Pour plus de renseignements et postuler :

motivation pour s’investir sur ce type de projet,
expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitable, débutants acceptés.
 obligation de suivre une formation gratuite
(1 week-end et 1 samedi).

Association EPAL
10 Rue Nicéphore Niepce - BREST (29).
Tél. 02.98.41.84.09



www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier

Office de Tourisme du Choletais
Surprenant choletais

Et vous, vous faites quoi cet été ?

JUILLET
Lundi 8 : Visite du marché aux bestiaux
Jeudi 11 : Bienvenue dans le Vignoble
Vendredi 12 : Sortie Histoire et Géobiologie
Lundi 15 : Visite « Tisserands, la vie d'avant » 6-12 ans
Mardi 16 : Coulisses de la Ludothèque (14h à 16h)
Mercredi 17 : « Mercredi dégustation », En famille « Sortie Trappeur »
Vendredi 19 : Découverte Faune et Flore en Canoë
Dimanche 21 : Rallye automobile franco-anglophone
Lundi 22 : Visite « Tisserands, la vie d'avant »
Mardi 23 : Atelier « Apprentis jardiniers » (5-10 ans)
Mercredi 24 : Mercredi dégustation, Visite « Quand le Château de Maupassant était un Hospice »
Jeudi 25 : Balade dans les vignes, Visite « Découverte d'une éolienne »
Vendredi 26 : Visite « Découverte de la ferme de la Chaltrie : des jardins
certifiés bio »
Mercredi 31 : « Mercredi dégustation », Chasse aux indices 7-10 ans

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

Les Amis Réunis vous proposent, pour un
prix de 39 €, une sortie d'une journée magique sur la Loire le :

Jeudi 26 septembre 2019
Cette journée comprend : le transport
en autocar, le petit-déjeuner, la présentation de la Collection de R.S. Distribution
(sans obligation d'achat), le déjeuner, la
balade commentée d'une heure quinze sur
la Loire.
Renseignements et inscriptions aux :
06 66 54 81 75 et 06 68 00 29 30 ou lors
des rencontres à la salle des fêtes

Téléthon 2019
A ce jour et malgré de nombreux rappels, personne ne
s’est manifesté pour l’organisation du Téléthon 2019.

!

La date limite pour la constitution d’un
groupe sera atteinte fin juin.
Quel dommage d’arrêter ce genre de manifestation festive et qui en plus, permet
d’aider la recherche médicale.
Dans l’hypothèse où des bonnes volontés
voudraient prendre le flambeau, vous pouvez nous contacter au :
Comité d’organisation du Téléthon
Jacky ROBREAU
06.89.69.66.57

AOÛT
Jeudi 1er : Bienvenue dans le Vignoble - Coulisses de la Ludothèque (10h
à 12h) - Visite « Découverte du Lavoir et de l'église de St-Hilaire-du-Bois »
Vendredi 2 : Atelier « Le trésor du chocolat »
Mardi 6 : Atelier « Détente et relaxation »
Mercredi 7 : « Mercredi dégustation »
Jeudi 8 : Atelier « Création d'un cocktail »
Vendredi 9 : Visite « L'Envers du Décor »
Mardi 13 : Visite « Itinéraire découverte de l'âge d'or de la chaussure »
Mercredi 14 : « Mercredi dégustation »
Mercredi 21 : Dans les coulisses des DOGS (équipe de Hockey)
Jeudi 22 : Balade dans les vignes, Visite « L'Histoire de St-Paul-du-Bois »
Vendredi 23 : Soirée Franco-Anglophone « Quiz et Fish-and-Chips »
Lundi 26 : Dans les coulisses de Cholet Basket
Mardi 27 : Atelier « Dégustation et découverte du thé au Parc Oriental »
Mercredi 28 : Chasse aux trésors Famille.

Infos & Réservations : Office du Tourisme du Choletais
14, Avenue Maudet 49300 Cholet
Tél : 02 41 49 80 00 - www.ot-cholet.fr

Vie associative

Place aux jeux !

Centre Social Intercommunal
Cette année encore, les bénévoles et salariés du
CSI Ocsigène proposeront au sein des communes
l’animation « Place aux Jeux ».
Ces évènements seront l’occasion pour tous ceux
qui le souhaitent, les petits comme les grands, de
découvrir des activités différentes, de pouvoir
échanger dans une ambiance ludique et conviviale...
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Comité de
Jumelage
Brian nous a quittés

Les dates programmées sont les suivantes :






8 juillet et 29 août : Cour Salle des Fêtes
à Saint-Christophe-du-Bois
9 juillet et 30 août : Parc de la Mairie
à La Romagne
10 juillet et 26 août : Moulin de la Cour
à La Séguinière
11 juillet et 27 août : Parc derrière la Mairie
à Saint-Léger-sous-Cholet
12 juillet et 28 août : Parc derrière la Mairie
à Bégrolles-en-Mauges

Infos en plus :
Possibilité d’apporter son pique-nique.
En cas de pluie « Place aux jeux » sera annulé.
CSI Ocsigène : 02.41.56.26.10
csinter.famille@orange.fr
http://ocsigene.centres-sociaux.fr/

Bibliothèque « Mille Pages »
Ce mois-ci nous vous conseillons le livre de
Philippe Lançon « Le Lambeau ».
C’est le récit autobiographique de cet auteur
(journaliste à Charlie Hebdo et à Libération)
victime de l’attentat de janvier 2015. Pour cet
ouvrage, il a reçu, en 2018, le prix Fémina,
ainsi qu’un prix spécial Renaudot.

J’avais un problème de sensation à la mémoire. Je ne la sentais plus. C’est comme si
j’avais oublié l’homme que j’étais auparavant.
De la même façon que les nerfs, la mémoire
revient d’une manière particulière dont j’ai
essayé de faire le récit »
« Le journal était comme un vieil oncle qu’on
écoute plus mais qu’on pleurera s’il se fait
renverser en traversant. Il venait des années
60, 70, mais il avait encore sa place (…).
Charlie Hebdo était un journal qui était en
train de mourir. Le paradoxe est que les
tueurs, en tuant les hommes, ont fait revivre
le journal »
Ce récit n’est jamais haineux, ni larmoyant, ni
plaintif. Il est juste poignant, intelligent, humain et plein de poésie.

Dans ce livre, Philippe Lançon fait le récit de
sa longue reconstruction, autant physique que
morale, après avoir eu le bras criblé de balles
et la mâchoire arrachée (sans oublier la douleur d’avoir perdu ses « compagnons de
route »).

La Bibliothèque sera fermée du
18 juillet au soir au 18 août inclus
Fermeture estivale les samedis
Bonne lecture à tous.
L’équipe des bénévoles

2 extraits :
« Ecrire ce livre est un acte de mémoire sous
forme de récit. Le livre fait partie d’une expérience, l’accompagne, lui donne sens et d’une
certaine façon, la conclut en essayant de la
sublimer (…).

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

Brian MORTIMER, un des
piliers du jumelage entre La
Séguinière et Coxheath vient
de nous quitter le 24 mai 2019
à l'âge de 65 ans à la suite
d'une longue maladie.
Brian, grand animateur du
jumelage, y participait activement à la fois comme simple
habitant de Coxheath et comme
élu du canton. Chacun a en
souvenir la gaieté qui l'animait,
son dynamisme, son désir de
partager avec les autres avec
beaucoup de respect, les
parties de Pétanque avec lui
étaient très animées, de même
que les échanges où il savait
utiliser les mots français qu'il
connaissait avec beaucoup
d'humour.
En Angleterre, Brian fut Électricien et militant du parti politique
Démocrate libéral, ce qui lui a
valu d'être Maire de la ville de
Maidstone en 2011. A cette
occasion, Brian avait reçu
l 'ensemble des participants du
jumelage à la Mairie avec tout
le faste Anglais, le Maire étant
le représentant de la Reine,
un souvenir inoubliable pour
chacun des participants.
Toutes les personnes de la
Séguinière qui ont côtoyé Brian
sont émues par sa disparition et
transmettent à nos amis anglais
et à sa famille toutes leurs sincères condoléances.
Le Président
Maurice MANCEAU
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - juin 2019
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Patrimoine

L’histoire

des écoles à La Séguinière
Il faut remonter à 1820 pour trouver trace d’une « maison
d’école ». Elle était peut-être dans la rue principale, l’actuelle
rue du Paradis. M. Bourasseau y fait classe sans être instituteur (l’école n’est pas obligatoire, elle est payante et le plus
souvent réservée aux gens aisés). En 1826, il est remplacé
par M. Grouzy qui, lui, est vraiment instituteur.

Extrait du registre des délibérations
Conseil municipal du 18 août 1833

Aujourd’hui dix-huit août mil huit cent trente trois à midi, le Conseil
municipal de la commune de La Séguinière Canton de Cholet
Arrondissement de Beaupréau Département Maine-et-Loire, réuni
en nombre compétant au lieu ordinaire de ces séances maison
communale.

A cette époque, de façon générale, l’instruction primaire était
confiée au clergé. À la Séguinière, ce n’était pas le cas. La
personne qui instruisait était
payée par les familles fréquentant « la maison d’école » et elle
était choisie parmi celles qui
maîtrisaient les rudiments de la
lecture, de l’écriture et du calcul.
Si en plus il savait s’occuper
d’un groupe d’enfants, c’était
parfait !
1833 : La loi Guizot qui porte le
nom du ministre du roi LouisPhilippe, est votée. Elle prévoit l’ouverture obligatoire d’une
école de garçons dans toute
commune de plus de 500 habitants.
Dans les délibérations du conseil
municipal de l’époque, on apprend que la « maison d’école »
existante est froide et insalubre
et qu’il faut construire une
« école communale » pour se
conformer à la loi. Une école
communale n’est pas une école
publique : la personne qui enseigne est choisie par la commune et est payée par celle-ci
(cf. délibération du conseil municipal du 18/8/1833). Il faudra
attendre 1845 pour que la construction voit le jour !
La municipalité trouve un terrain
situé en face du presbytère
(actuel bureau de poste et ancienne mairie) et construit une
école en 1845. La cour de récréation se trouvait derrière et
donnait sur la Moine.

Le préau était sur le parking (voir
article de Yannick C. sur la prison de la Séguinière bulletin
municipal n°117 de septembre
2015). L’école ne ressemblait
pas au bâtiment actuel car il
sera rehaussé en 1945.
Les années suivent... Tout se
passe bien et en 1865, les
élèves peuvent même, en allant
et en revenant de l’école, suivre
les travaux d’agrandissement de
l’église, juste à côté. « La communale » deviendra « école publique » (loi sur la séparation de
l’Eglise et de l’Etat - 1882 à
1905) quand les enseignants
dépendront de l’Etat et seront
nommés par les représentants
académiques.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré a été d’une voix unanime que la commune n’a aucun revenu pour payer un maître
d’école, et que déjà il existe un maître d’école dans la commune qui
est munie d’un diplôme et qui n’a que très peu d’écoliers, vu que la
plus grande partie des métairies de notre commune sont très près
de la commune de Saint-André-de-la-Marche et d’autres personnes
les envoient à Cholet.

M. Ory, M. Herber enseignent,
et M. Tharreau sera vraiment le
dernier dans cette école publique en 1912.
En 1913, M. et Mme Brouillet, de
Bégrolles, arrivent comme enseignants. M. Brouillet enseigne
peu de temps dans cette école
car il demande à rejoindre sa
femme qui fait classe un peu
plus loin, rue du Manoir.
En effet, il s’est passé bien des
choses, rue du Manoir, après
cette première construction de
« la communale des garçons »,
mais ça c’est une autre histoire !
A suivre...
Article rédigé par l’association

Histoire & Patrimoine
de La Séguinière
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M. le maire a exposé à son conseil que le motif de la réunion était
pour délibérer sur les moyens à prendre pour une école primaire
d’après la correspondance du 29 juillet dernier.

La commune n’a de revenu que soixante francs de disponible pris
sur les sols additionnels qu’elle accorde au maître d’école qui
existe dans la commune et qui est logé dans sa propriété appartenant à lui-même, et qu’il n’est pas possible de se procurer un local
dans la commune pour pouvoir loger un maître d’école ; les maisons qui pourraient être propres pour placer une école appartiennent à plusieurs propriétaires à qui elles servent de logement.

Suivent les signatures : Braud, Saudeau, Chupin, Allin, Chaillou, Sécher,
Coulomniers, Racineux, Leguay.

