mars 2019 n°156

SÉGUINIÈRE

Commune de

Bulletin d’informations municipales

Dossier

Les abords de l’Arceau

Danse Roll and Co

Anciennes photos

(en page 8)

(en page 11)

(en page 11)

www.mairie-laseguiniere.fr

02

Edito
Dès les premiers jours
de janvier de cette
année, la commune de
La Séguinière a mis à
disposition des citoyens, en mairie, un
cahier de doléances.
Je n’ai pas de réponses à tous les
maux de notre société,
mais je pense sincèrement que la commune
est une strate importante pour le « vivre
ensemble », encore
faut-il le vouloir
« vivre ensemble ».

Il y a maintenant 10 ans que la municipalité de La
Séguinière, sous l’égide des adjointes Yolaine
Bossard et Marie-Odile Edouard, a lancé le parcours écocitoyen. Ces adjointes avaient pour
mission d’initier les enfants à la vie réelle de la
commune, de la comprendre, de mieux la connaître, de collecter des idées et initiatives. Etre
citoyen à tout âge de la vie.
Depuis 2009, La Séguinière organise ce parcours
écocitoyen pour les élèves de CM1 (72 enfants
cette année) et CM2 (60 enfants cette année) des
deux écoles, Marcel Luneau et Notre-Dame. Les
élèves découvrent ainsi la commune en début
d’année scolaire puis sa vie économique au second trimestre.
L’accompagnement des maîtresses est indispensable pour prolonger ces heures de découvertes
et continuer le savoir dans les classes. Les parents sont aussi présents et partie prenante à
raison de 3 par classes. Les bénévoles des associations diverses se relaient eux aussi, 7 personnes suivent les parcours, sans oublier les
conseillers municipaux qui dispensent eux aussi
leur connaissance de la vie de la commune.
AU TOTAL
CE SONT
132 ENFANTS
QUI
PARTICIPENT
AU PARCOURS
ÉCOCITOYEN

Dans un planning bien établi
d’actions citoyennes, les enfants
se rendront à la Maison d’Accueil
pour un goûter avec les personnes de l’EHPAD. Cette rencontre permettra de faire naître
des discussions intergénérationnelles et des échanges fructueux
pour ces âges différents.

Le 20 mars un après-midi nettoyage est organisé
au Moulin de la Cour, mais aussi au terrain de
sport pour apprendre à préserver la nature et son
environnement. Ce parcours ne fait pas l’objet
d’un challenge pour l’obtention d’un label quelconque, mais pour apprendre à préserver, à protéger, à vivre dans un environnement où tous nous
sommes partie prenante. Il est intéressant de
constater que lorsque les enfants et les adultes
travaillent ensemble, cette synergie porte ses
fruits et que la dynamique impulsée valorise aussi
la vie de la commune.
Une sortie environnement sera consacrée ‘’aux
jardins partagés’’ et au bilan de santé de la rivière.
Les jardins partagés créent de l’émulation et des
relations entre voisins, de manière positive, et
apportent des notions essentielles comme le compostage et donc le tri des déchets, mais aussi ce
qu’est une production naturelle.
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Les jardiniers seront présents, eux qui se sont
beaucoup investis avec les employés municipaux,
dans la pose d’une clôture tout autour du terrain,
dans l’installation de l’arrivée d’eau avec une
pompe manuelle, dans la construction d’un composteur pour tous, dans les premiers labours.
Accompagnés par le C.P.I.E, les enfants se retrouveront au bord de la Moine pour un bilan de
santé de l’eau, avec aussi notamment une chasse
aux insectes. Ces activités auront toutes un lien
avec la qualité de l’eau de la rivière.
Le 4 avril, un temps permettra de se consacrer à
la visite d’entreprises, des structures locales qui
ont été contactées et qui ont accepté la présence
des enfants dans l’enceinte de leurs structures
aussi diverses soient-elles.
Ainsi la briqueterie Bouyer-Leroux, la minoterie
Dixneuf, l’imprimerie Vételé, la métallerie Mérand,
la boulangerie Mabit, la ferme de l’Epinette et
l’architecte Fardin dans le cadre de la rénovation
de la salle de basket de l’Arceau accueilleront
cette étape du parcours écocitoyen.
Une rencontre toujours attendue avec impatience
par les enfants, c’est la rencontre avec monsieur
le Maire. Dans la salle de conseil municipal, assis
chacun à la place d’un conseiller, pendant une
heure pour chacune des classes de CM1, les
enfants avec une grande discipline posent les
questions préparées en classe. Ce 14 mars j’ai
reçu avec beaucoup de plaisir et de disponibilité
dès 11 heures les élèves de Mme Serin de l’école
publique Marcel Luneau ; à 14 heures ceux de la
classe de Mme Grolleau de l’école privée NotreDame et ensuite ceux de la classe de Mme Subileau de l’école publique vers 15h15, .

Le parcours écocitoyen se terminera
comme chacune des 10 années passées par
la remise d’un passeport individuel. Ce passeport retrace les activités des élèves, en
présence des parents. Cette cérémonie se
tiendra dans la salle du théâtre Prévert, où
tous les fauteuils seront occupés pour ce
10ème anniversaire.
Au total, ce sont 132 enfants qui participent au
parcours écocitoyen. Les élèves ont aussi échangé avec l’Association Amitié Sandogo - La Séguinière, qui a un partenariat avec le village de Sandogo au Burkina Faso.

L’ensemble de ces initiatives permet aux
enfants de s’initier à la citoyenneté. Bien
entendu, parvenir à satisfaire tout le monde
est illusoire, et demain il restera encore des
inégalités. Mais de temps en temps regardons ce qui se passe hors de France afin de
donner un peu plus de force à cette conclusion : « Quand je me regarde, je me désole ;
quand je me compare je me rassure » !
Proverbe Québécois.

Carnet
Naissance
10/02 Raphaël VERRON

Mariage
22/02

Henri ARNAULT
et Marie-Emmanuelle GANTOIS

Décès
14/02 Marcel MINGUET - 83 ans
19/02

Sylvie PAITREAULT
Epouse PATARIN - 61 ans

23/02

Denise MARILLAUD
Epouse COUDRIN - 82 ans

En couverture :
Rencontre des Amis Réunis
à la Salle des Fêtes
Jeudi 7 mars 2019
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Quinzaine Européenne
SAMEDI 2 MARS
Les bénévoles ont mis la main à la pâte et ont confectionné de délicieux
gâteaux européens (Carrot Cake, Pudding, Tarta de Santiago, Vanille
Kipferl…) servis lors d’un « brunch » dans les locaux de la bibliothèque.

Apéro-concert
DIMANCHE 3 MARS
62 personnes sont venues découvrir le Duo Go Live
interprété à la guitare acoustique des classiques de la
chanson française (Trénet, Barbara, Fersen, Théfaine…)

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

INSCRIPTIONS SUR LISTES ELECTORALES

RACCORDEMENT A L’ASSAINISSEMENT

Ce qui change au 1er janvier 2019

Contrôle de raccordement lors de la vente de biens

La loi du 1er août 2016 a réformé intégralement les modalités de
gestion des listes électorales, visant à simplifier le processus d’inscription pour les électeurs et à faciliter la gestion des listes électorales en créant un outil, le REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE,
centralisant les listes électorales actualisées en temps réel.

A ce jour, la réglementation n’a pas institué de contrôle obligatoire
des installations d’assainissement lors de ventes de maisons raccordées aux réseaux collectifs. Ce contrôle est cependant vivement
recommandé car il permet d’informer les futurs acquéreurs de
l’état de l’assainissement de l’immeuble vis-à-vis de la réglementation en vigueur et d’anticiper les conséquences qui pourraient s’en suivre.

PRINCIPAL CHANGEMENT POUR LES ELECTEURS
Désormais, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin. Pour les élections européennes du 26 mai, l’inscription peut se faire jusqu’au 31 mars.
LES ELECTEURS POURRONT DORENAVANT :
S’inscrire sur les listes électorales en ligne sur service-public.fr/
rubrique « Demande d’inscription sur les listes électorales ». Il
est bien sûr toujours possible de s’inscrire par courrier ou en se rendant directement dans sa mairie.
Vérifier sur service-public.fr, qu’ils sont bien inscrits sur les listes
électorales et connaître leur bureau de vote.
Les demandes d’inscription sont désormais reçues et instruites tout
au long de l’année. Le maire, ou l’autorité consulaire à l’étranger,
prend les décisions d’inscription ou de radiation avec contrôle a posteriori par une commission de contrôle.
INSCRIPTION D’OFFICE A 18 ANS
Seuls les jeunes qui ont procédé à leur recensement citoyen à 16 ans
bénéficient d’une procédure d’inscription d’office par l’INSEE, lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans.
ATTENTION :
En cas de changement d’adresse depuis son recensement citoyen,
le jeune doit effectuer les démarches d’inscription volontaire auprès
de la mairie. Par ailleurs, les fichiers transmis par l’INSEE pouvant
être incomplets, il est nécessaire de vérifier son inscription sur
les listes électorales en contactant le service élection à la mairie au
02 41 56 90 53.

La loi fait en effet peser sur le vendeur une obligation d’information
relative à la situation de l’immeuble au regard des installations
d’assainissement et une obligation de conseil à l’égard des professionnels (agence immobilière, notaire). Les acquéreurs peuvent ainsi
obtenir une indemnisation en cas d’installation non conforme
nécessitant des travaux.
L’Agglomération du Choletais (AdC) a donc sollicité le concours des
notaires chargés des ventes afin de réaliser ce contrôle d’assainissement préalablement à la vente d’immeubles qu’ils soient à l’usage
d’habitation, industriel ou commercial sur l’ensemble du territoire.
Désormais, l’AdC offre la possibilité d’une prestation de contrôle par
une société spécialisée. A titre d’information, les tarifs du diagnostic
proposés pour l’année 2019 sont :
 Habitation individuelle = 132 € TTC
 Collectif ou groupe d’habitations = 143 € TTC
 Bâtiment artisanal ou commercial = 154 € TTC

Les demandes sont à adresser à la Direction de l’Environnement de
l’AdC à l’aide d’un formulaire disponible en mairie ou à l’adresse suivante : adc@agglo-choletais.fr

Le conseil municip@l en bref
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 8 avril en mairie. Ces séances sont publiques : chacun est invité à y assister.
Au conseil du 11 mars dernier ont été votées les délibérations
suivantes :


















Avant-projet de l’aménagement extérieur de l’Arceau,
Choix d’un contrôleur technique pour terrain synthétique,
Avant-projet définitif de la maison médicale,
Avant-projet sommaire du lotissement « Le Bordage »,
Achat de terrains en cœur de bourg,
Fonds de concours versés au Syndicat d’Energie pour
l’éclairage du stade et du square de l’école,
Protocole transactionnel rue du Sacré Cœur,
Renouvellement du marché de balayage de la voirie,
Avis sur l’arrêt de projet de SCOT (Schéma de COhérence Territoriale) de l’Agglomération du Choletais,
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Avance de subvention pour associations locales,
Régularisation de frais de mutualisation avec l’AdC,
Remboursements suite à accident en agglomération,
Convention pour l’utilisation de la Maison de l’Enfance,
Convention pour la rénovation et l’utilisation d’une salle de
l’Espace Dronneau,
Renouvellement de l’adhésion de la commune à la Fondation du Patrimoine,
Vote du budget annexe lotissement « Le Bordage »,
Engagement de dépenses sur le budget 2019,
Avenant à la convention pour la télétransmission des
actes administratifs au contrôle de légalité.
————————

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

Vie Municipale
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BASSIN VERSANT DE L’EVRE

CHIENS TENUS EN LAISSE SVP...

La commune de La Séguinière s’étend sur deux bassins versants, le
bassin de la Sèvre Nantaise mais aussi sur le bassin de l’Evre.

Le mois de mars est celui du début du printemps et nombreux sont
les promeneurs qui retrouvent le plaisir d’arpenter les chemins communaux à cette saison. Les espaces naturels publics sont des lieux
où les habitants apprécient la détente en plein air.

Le mardi 5 mars, la signature du contrat territorial a été précédée
d’une visite sur le terrain sur la commune déléguée de La Jubaudière
(Beaupréau-en-Mauges). Le projet que les élus ont eu l’occasion de
découvrir comporte trois opérations :

Toutefois, 2 désagréments sont régulièrement rapportés en mairie :
L’un concerne la peur que peuvent avoir de jeunes enfants face à
des chiens non tenus en laisse lors des promenades.
 L’autre les crottes de chiens trouvées fréquemment en centre
bourg où l’on marche à pied.


 la régulation d’eaux pluviales par le

recalibrage d’un ruisseau
 l’aménagement d’une frayère avec
l’association des pêcheurs « la Vandoise
de l’Evre »
 le reprofilage de l’Evre en lien avec la
continuité écologique. Pour permettre à la
rivière de déposer les sédiments, il faut
des méandres. Le pont étant un ouvrage
patrimonial très ancien quelques éléments
seront conservés, mais un contournement
du pont par la rivière permettra d’obtenir
un écoulement plus lent facilitant l’autoépuration de l’eau. Les terrains communaux et un chemin de randonnée rendront
cet espace agéable pour le pique nique et
la balade.

Pour bien vivre ensemble, nous vous remercions de bien tenir
votre chien en laisse, et de prévoir un sac pour les excréments
de votre animal afin d’offrir la propreté à tous les habitants.
L’île du Moulin de la Cour
Le 6 mars 2019

Le SMIBE (Syndicat Mixte Intercommunal
du Bassin de l’Evre) a signé le contrat
avec la région pour aider au financement
des actions qui concernent la restauration
du milieu aquatique et la reconquête de la
qualité de l’eau.

Tribune
Ensemble pour La Séguinière

La Séguinière… Demain

Les Apéros Concert de la Ség’
Vous avez remarqué que depuis l’année dernière, La Séguinière a
lancé un nouveau rendez-vous culturel.
Après la rénovation de l’ancienne école de la rue du Manoir, et la
création de l’espace Roger Dronneau, il semblait évident de dédier
la salle principale entre autre à la découverte de groupes d’ici et
d’ailleurs. Bienvenue aux Apéros concert.
Petits frères des apéros cabotins du Jardin de Verre pour ceux qui
connaissent, ce sont des moments très appréciés. Situés pendant
la période d’hiver, là où le temps est plutôt tristounet, ils sont proposés en fin de week-end, après le repas de famille dominical et
avant le film du dimanche soir. C’est une parenthèse pour se préparer au lundi.

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

Assis autour des petites tables de la salle Dronneau, chacun s’installe en famille ou entre amis et discute de tout et de rien avant
d’écouter la première partie du concert proposé.
Pendant l’entracte, une équipe bien sympathique vous offre un
apéritif et de quoi grignoter et vous voilà prêts pour attaquer la
deuxième partie du concert !
Une fois celui-ci terminé, encore quelques papotages entre amis
avant de rentrer chez soi et de commencer la semaine avec des
airs plein la tête.
Les Apéros Concert de la Ség’ d’octobre à mars : 5 € l’entrée,
prochains apéros dernier trimestre 2019...

ENSEMBLE POUR LA SÉGUINIÈRE - Liste majorité municipale

LA SÉGUINIÈRE… DEMAIN - Liste minorité municipale

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

LES AMIS RÉUNIS

le club des aînés

de La Séguinière

L'idée géniale de créer un Club des Ainés est née à La Séguinière en 1973... Cette année-là, les
personnes du 3ème âge ont décidé de prendre leur destin en main et d’organiser elles-mêmes leurs
loisirs : « le nouveau foyer des personnes âgées a officiellement été créé le 26/12/1973 ».
11 présidents en 45 ans
Le premier président de cette nouvelle association était Célestin
GRASSET.
En 1976, le club change de nom, il
devient « l’Amicale des Anciens » et
est présidé par Joseph DEHOUX.
En 1985, un nouveau président est
élu en la personne d’Auguste SOURISSEAU.
Un changement d’appellation intervient en 1991, ce sera « Le club des
Amis Réunis ».

En 2009, le club fête ses 35 ans !
Lucette HUMEAU prend les rênes
des Amis Réunis en 2015 et c’est
sous sa présidence, que la fréquence
des rencontres est multipliée :
Organisation de 2 après-midis par
mois, 2 repas par an, un pique-nique
en extérieur, des concours de belote
internes…
Après 4 ans, à la tête de l’association, elle a cédé sa place à une nouvelle équipe animée par une coprésidence composée de MarieClaude LEBLANC et de Georges
FRUCHET.

En 1993, Louis DOROTHEE prend la
présidence de l’association.
Cette dernière atteint son apogée en
1999, année des 25 ans d’existence,
avec 200 adhérents.
Les présidents se sont ensuite renouvelés à un rythme plus fréquent
apportant changement et nouveauté
dans le fonctionnement...
La première femme en 2001, Jeanne
CHAIGNE, puis Jacques BOUYER
en 2002, Henri METAYER en 2005
et François BRAUD en 2006.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - mars 2019

Un club ouvert à tous
Le club reste toujours largement
ouvert aux échanges et il s’adapte
pour coller à son époque.
Alors, venez nous rejoindre et partager un moment de convivialité au
« Club des Amis Réunis », vous serez les bienvenus, notre Association
est ouverte et vous avez ou vous
aurez certainement des amis au
Club.

Interviews 1 à 3
« Je suis la plus ancienne adhérente au club
des Amis Réunis. J’ai démarré, il y a près de
30 ans. A l’époque, le fonctionnement était
un peu différent. On ne se réunissait qu’une
fois par mois et on préparait la rencontre de
l’après-midi le matin. Il y avait des sandwichs
puis de la brioche et les hommes pouvaient
jouer aux Palets. Les activités évoluent en
fonction des souhaits et c’est très bien
comme ça ! » Jeannine D.

« J’ai été présidente de l’association mais je
reste bien évidemment fidèle au club auquel
nous avons adhéré avec mon mari en 2004.
Ces années de présidence ont été une très
bonne expérience, on a essayé des nouveautés et c’est bien de passer le relai à une
nouvelle équipe qui, à son tour, va apporter
d’autres idées » Lucette H.

« Ayant désormais du temps, je voulais sortir
un peu de mon intérieur et voir du monde…
Comme je joue un peu au Scrabble avec ma
maman, qui d’ailleurs fait partie du club, j’ai
décidé de venir voir. Je ne suis pas déçue,
j’ai rencontré ici des personnes très accueillantes, il y a une bonne ambiance. Les rencontres ce ne sont pas que des jeux, ce sont
des discussions, des rires et même des fous
rires » Claudine H.

Dossier
« Vous êtes seule et vous voulez briser
votre solitude » pour une cotisation de
15 euros à l’année, vous pourrez participer deux jeudis dans le mois aux
rencontres organisées à la Salle des
Fêtes à partir de 14h00.

Interviews 4 à 6
« Moi, cela fait plus de 20 ans que je participe aux rencontres du jeudi ; je ne pourrais
pas m’en passer. C’est un après-midi de
détente et je trouve beaucoup de plaisir à y
venir. On discute, on échange et tout ça en
jouant aux cartes. En l’espace de deux
heures on fait en moyenne 8 parties de 1000
points » Denise P.

« Dès le début de ma retraite avec d’autres
amis de ma génération, nous avons fait l’effort de participer aux activités du club. Le but
est d’être assuré de pouvoir passer un aprèsmidi agréable 1 ou 2 par mois. Nous sommes
toujours ravis quand de nouveaux adhérents
viennent nous rejoindre et j’invite tous ceux
qui s’interrogent à venir voir... » François B.

« Depuis la retraite, quand mon emploi du
temps me le permet, je suis fidèle aux activités du club. Le fonctionnement est simple et
convivial, on est pas très exigeant et ce qui
est proposé répond complètement à ce que
l’on vient chercher en adhérant aux Amis
Réunis » Yves G.

Vous pouvez également inviter vos
amis des communes avoisinantes et,
si vous le souhaitez, faire un
« essai » en passant un jeudi pour
voir comment ça se déroule.
Le club dispose de nombreux jeux
de société divers et variés. En plus
de la traditionnelle Belote, on peut
s’adonner au plaisir du Tarot, du
Rummikub,
du
Triomino,
du
Scrabble, du Yams, de 6 à la suite
ou du Trivial Pursuit mais également
jouer à la Pétanque à Coubertin.
Chaque jeudi pour affirmer le côté
convivial des rencontres les personnes présentes profitent d’un goûter (brioches, café, chocolat, thé…) ;
parfois les collations s’adaptent au
thème de la période : Bottereaux,
Galettes des rois, Bûches de Noël…
Les Amis Réunis proposent également 3 concours de Belote interne
(5 € l’inscription) à la Salle des Fêtes
et 2 externes (à 7 €) à la Salle du
complexe sportif Pierre de Coubertin.
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Deux repas sont organisés dans
l’année, l’un au Printemps et le second lors des fêtes de fin d’année.
Les sorties d’une journée sont attendues avec impatience. La prochaine
aura lieu en juin dans les Côtes d’Armor avec un déplacement à Dinan.
Le pique-nique se tiendra pour sa
part au beau temps, juste avant l’été,
le 20 juin.
Enfin, un « Grand Voyage » est inscrit au programme tous les ans.
Après l’Irlande en 2018 (confère
article ci-dessous) c’est un périple de
11 jours au Canada et aux EtatsUnis qu’effectueront 45 personnes
du 6 au 17/9. Après l’atterrissage à
Montréal, visite du Québec, Toronto,
les chutes du Niagara, puis direction
les Etats-Unis (Washington, Philadelphie, New-York).
La Présidente
Marie-Claude LEBLANC

Du 30/5 au 6/6/2018, ce sont 39
membres du club qui ont participé
au voyage en Irlande. Ils ont visité
la capitale, Dublin, la brasserie
« Guiness », les anneaux de Kerry, se sont exercés à la gastronomie en fabriquant du pain dans la
ferme « Causey Farm ». Ils ont fait
une croisière mémorable sur le lac
du Connemara, découvert la station balnéaire de Waterville où se
trouve la statue (réalisée par le
sculpteur Alan Ryan Hall) de Charlie Chaplin l’un des visiteurs célèbre de la ville...

Le bureau élu lors de l’assemblée générale du 17/1/2019. De gauche à droite : George FRUCHET, Micheline BARRIERE, Gérard OGER,
Claudine BARREAU, Evelyne NERRIERE, Monique BLANCHET, Denise PRINEAU, Marie-Claude LEBLANC, Martine DELAHAYE, Bernard
BOCHEREAU et Michelle LUMINEAU. Absents sur la photo : Michèle BERTHONNEAU et Nelly GUIGNARD.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - mars 2019
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Travaux communaux
Aménagement extérieur de la salle de l’Arceau

Le programme de rénovation - extension de la
salle de l’Arceau est en cours de travaux. Lancé
en juin 2018, le chantier devrait s’achever dans
le courant de l’été prochain.
Après plusieurs mois d’étude, le conseil municipal a validé lors de sa séance du 11 mars dernier l’aménagement des abords de l’équipement. Ces travaux de voirie et de génie civil
seront réalisés dans le courant du 1er semestre
et répondront aux objectifs suivants :

 Affirmation de l’espace caractérisé par

l’intersection de trois voies (rue du Paradis,
rue des Myosotis et rue Brouillet),
 Réduction de la vitesse avec un passage
surélevé et la définition d’un périmètre de
limitation de vitesse à 30 km/h,
 Optimisation de la capacité de stationnements avec la création d’arrêts ponctuels,
 Assurer la sécurité des piétons, des cycles et
de tous les usagers fréquentant la salle de
sport...

Agenda
MARS

AVRIL

MARDI 16 / 18h00

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24

VENDREDI 5 / 20h30

EXPOSITION CULTURELLE

PROJECTION

Chiken run
Théâtre Espace Prévert

Mouvement culturel et associatif
Salle des Fêtes

Amitié Sandogo - La Séguinière
Théâtre Espace Prévert
(voir page 10)

Venez découvrir le talent des artistes locaux.

Entrée libre.

DIMANCHE 24 / 10h00 à 18h00
31ÈME GRAND PRIX CYCLISTE

La Séguinière Vélo Sport
Quartier de la Ménardière
SAMEDI 30 / 10h00 à 12h30
GRANDE MATINEE RECREATIVE

Association Les Minis Pouces
Salle des Fêtes
L’association des assistantes maternelles
« Les Minis Pouces » organise une grande
matinée récréative dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance.

DECOUVERTE D

La Choletaise Horticulture
L’Etang Neuf
L’entreprise d’horticulture invite tous les passionnés de jardin à venir découvrir leur métier,
leurs méthodes de culture et leur engagement
pour l’environnement.
Des ateliers créatifs autour du jardinage seront
proposés pour les enfants pendant la visite
des parents.
Fermé pour la pause du midi entre 12h et 14h
Inscriptions obligatoires : 02 41 71 00 13 ou
par mail : commercial@lacholetaise.pro
Pas de vente sur place.
ASSEMBLEE GENERALE

Bien Vivre à La Séguinière
Maison de Sel
LUNDI 15 / 13h30
CONCOURS DE BELOTE

Entrée libre et gratuite.
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - mars 2019

Film d’animation de 2000 (1h24)

SAMEDI 6 / 9h00 - 17h00

SAMEDI 13 / 11h00

Au programme : ateliers, jeux, parcours de
motricité… Cette matinée à laquelle participera une psychomotricienne est ouverte à tous.

SEANCE CINEMA

Les Amis Réunis
Salle de sports Pierre de Coubertin
1er lot : 3 rôtis (bœuf + porc + dinde)
2ème lot : jambon tranché fumé
Un lot pour chaque joueur.

Tarif : 7 €

En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la
vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy
semble plaire à ses locataires. La nourriture
est abondante et l'endroit est chaleureux. Mais
la poule Ginger est loin de partager l'avis de
ses consœurs : elle rêve de grands espaces
et de liberté. Tarif : 3 € (Gratuit - de 12 ans)

DIMANCHE 28 / 14h30
CONCERT DE CHORALES

Ensemble vocal Ségui’Singers
Salle Interlude à Cholet
(voir page 10)
Entrée : 10 € (5 € - de 12 ans)

MAI
JEUDI 9 / 20h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Histoire & Patrimoine La Séguinière
Espace Roger Dronneau
Renouvellement de la cotisation annuelle
de 5 euros.
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Vie locale

Bibliothèque « Mille Pages »
Ce mois-ci, nous vous recommandons le roman : « J’ai couru vers le
Nil » de ALAA EL ASWANY

Jusqu’à présent, le roman est interdit de
publication en Egypte. Roman passionnant et édifiant.

Le Caire, 2011. Alors que la mobilisation
populaire est à son comble sur la place
Tahrir, plusieurs destins vont se croiser :
ASMA et MAZEN qui se sont connus
dans une réunion politique, KHALED et
DANIA étudiants en médecine (lui fils de
chauffeur, elle fille du général de la sécurité) qui soignent les blessés de la manifestation, ACHRAF (grand bourgeois
copte acteur de seconde zone) découvrant la ferveur révolutionnaire avec sa
servante/maîtresse AKRAM, ISSAM,
ancien communiste désabusé et NOURHANE présentatrice télé très ambitieuse.

Pour votre information, de nouvelles
bandes dessinées sont à votre disposition tant chez les enfants que chez les
adultes. N’hésitez pas à venir explorer
les rayonnages.

Chacun incarne une facette de cette
révolution qui marque un point de rupture dans leur destinée et dans celle de
leur pays : espoir, désir, hypocrisie, répression...

L’équipe des bénévoles

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h45 à 18h30
Mercredi : 10h00 à 12h00 & 17h30 à 19h00
Jeudi : 17h30 à 19h00
Samedi : 10h30 à 12h00
Fermée les jours fériés
Tél. 02 41 56 31 93

2 actions pour

la protection de l’Environnement

Information

Dans le cadre de sa politique sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS), le Conseil départemental organise du 1er avril
au 12 mai 2019, à l’Hôtel du département, une exposition
« Force de la Nature ».

1

Cette exposition a pour objectif de :
 Sensibiliser les citoyens autour de la notion d’ENS,
 Faire découvrir l’attractivité du territoire départemental,
 Être ludique et pédagogique dans son approche des milieux naturels.
Les matinées en semaine seront dédiées à l’accueil des groupes entre 9h30
et 12h30, sur réservation. L’ouverture grand public se fera du lundi au vendredi, de 12h30 à 17h30, et le samedi et dimanche de 14h00 à 18h00.
L’exposition « Force de la nature » s’articule autour de 3 axes :
 Au centre de l’exposition, un jeu à destination des enfants (cible 6 / 13 ans),
composé de 7 modules en bois de grande taille organisés comme autant de
missions à effectuer (faire découvrir et réfléchir les enfants sur les paysages
de l’Anjou, sa faune, sa flore, ses fragilités et ses forces en éveillant leurs
curiosités au travers de manipulations diverses ; faire valider leur connaissance au moyen de jeux regroupés sur un livret individuel).
 En complément de chaque mission, 6 panneaux destinés à tous les publics
pour : découvrir et comprendre les enjeux existants sur les Espaces Naturels Sensibles de Maine-et-Loire ; s’informer sur les actions du Département
en faveur des milieux naturels et percevoir les richesses faunistiques et
floristiques de l’Anjou.
 En final, un jeu numérique interactif sur tablette destiné aux petits et grands
permettra d’offrir une découverte photographique des grands paysages qui
composent les milieux naturels de l’Anjou et de tester ses connaissances
sur les Espaces Naturels Sensibles.

2

La qualité de l’eau fait actuellement l’objet d’une consultation organisée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

Les habitants sont invités à donner leur avis sur l’avenir de l’eau, jusqu’au 2
mai 2019, et peuvent proposer des pistes d’actions répondant aux enjeux de la
bonne santé des hommes et des milieux aquatiques. Le questionnaire est
disponible en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr ou sur feuille à renvoyer en demandant à la mairie.

Organisée par Cholet Evénements,
course cycliste se déroulera :

cette

Dimanche 31 mars 2019
Le départ sera donné en fin de matinée avenue Anatole Manceau à Cholet.
Le parcours, d’une distance d’environ 150
kilomètres, traversera la commune sur
deux tronçons.
Le premier qui nécessitera 15 signaleurs empruntera la D63, la route de l’Etablère et la
D158 en direction de Saint-André-de-laMarche. Le second, qui nécessitera 42 signaleurs, traversera la Moine au Bouchot et puis le
lotissement de La Chapelière avant d’emprunter la rue de la Garenne, la rue Abbé Chauveau, l’avenue Charles de Gaulle, l’avenue de
Nantes et la rue de la Vendée en direction de
Saint-Christophe-du-Bois.
Cholet Pays-de-la-Loire est une course de
classe 1 inscrite au calendrier Europe Tour de
l’Union Cycliste Internationale, ouverte aux
équipes professionnelles.

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

Les Ségui’Singers...

Les associations
vous informent

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

A l’occasion de son concert annuel, la chorale
de La Séguinière « Ségui’Singers » reçoit 70
choristes de Saintes (Charentes Maritime).

Le prix de l’entrée a été fixé à 10 € (5 € jusqu'à 12 ans).
Chorale Song de Saintes

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

Ce spectacle qui s’inscrit dans le « Printemps
des Voix » aura lieu : Dimanche 28 avril à 14h30
à La Salle Interlude de Cholet.
Pour assister au formidable spectacle proposé par l’ensemble vocal Ségui'Singers et la
troupe Chorale Song de Saintes vous devrez
réserver vos places à compter du 1er avril
auprès de l’Office de Tourisme du Choletais
au 02 41 49 80 00.

La benne sera disposée
sur le parking du lavage-auto
Kärcher (zone de la Bergerie)
du vendredi 26 avril 2019
en fin de matinée
au lundi 29 avril à 18h00.

CSI Ocsigène la Monoparentalité parlons-en !
Un groupe de parents solo
accompagné du CSI
Ocsigène, s’adresse aux
mamans et papas solos.
Ce groupe s’est constitué
pour apporter du soutien, de
l’écoute, du dialogue, de
l’échange et du partage
d’informations, de bons
plans, de sortir de l’isolement
et de la solitude suite à une
séparation, un divorce ou un
veuvage, et sans être jugé
ou critiqué.

Le groupe se rencontre autour d’un café, d’un thé …
pour échanger à Saint-Légersous-Cholet au Centre Social
Ocsigène et lors de ces rencontres tout ce qui est dit
reste confidentiel.

Pour tous renseignements
contactez le CSI au
02.41.56.26.10

N’hésitez pas à nous rejoindre : la prochaine rencontre sera le samedi 4 mai
de 10h00 à 12h00.

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et
promouvoir ses capacités
accueillez cet été un enfant
de 6 à 10 ans. Il s’agit d’un
dispositif mis en place
chaque année par le Secours
Catholique en partenariat
avec le Département 49.

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

L’ASEG (Association Sports Et Gymnastique) de La Séguinière propose une
initiation pour découvrir les activités de
fitness, pour les jeunes ayant entre 15
et 18 ans.

FITNESS
Lieu :
Salle Pierre de Coubertin

Une garde d’enfants est assurée.

Les bénévoles de l’association accompagneront votre
démarche dans un esprit de :
désintéressement, respect
des différences et des
croyances religieuses.

GYMNASTIQUE

Découverte des activités de

Secours Catholique devenez famille de vacances
Partagez vos vacances et
devenez famille de vacances.

ECOLE PUBLIQUE

Annuellement ce sont environ 2 000 enfants qui vivent
dans une autre famille le
temps des vacances.
Pour partager la chaleur de
votre foyer cet été contactez
le Secours Catholique au :
02 41 88 85 65
ou par mail :
maineetloire@secours-catholique.org

ou par courrier :
15, Rue de Brissac
49000 Angers

Date :
Samedi 18 mai de 14h30 à 15h30
Renseignements et inscriptions :
06 72 55 31 61

Vie associative
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Un spectacle sur le thème de « l’enfance
à l’adolescence » a ainsi été présenté à
environ 280 spectateurs le samedi soir 2
mars 2019.

Danse Roll and Co

le Roller
fait son show !
L’association « Danse Roll and Co » a été
créée en juillet 2008. Elle a pour objet de
promouvoir la pratique de la :
 Danse Modern - Jazz pour les enfants,
les jeunes et les adultes,
 Zumba pour les adultes,
 Roller pour les jeunes,
 Baby Danse (nouveauté pour les4/5 ans).

Crédit photo : Alain Maudet

Le spectacle de la Danse sera proposé le
dimanche 16 juin à 14h et à 16h30 au
Théâtre Prévert. En revanche, il est techniquement impossible d’accueillir sur la scène
la partie Roller. Il a donc été décidé de
mettre en place un spectacle spécialement
dédié à cette activité avant que la salle de
basket ne soit provisoirement inaccessible.

Trois groupes (du CP au CE2, du CM1 à la
6ème et de la 5ème au lycée) se sont succédés pendant une heure sous les regards
attentifs des six encadrants (moniteurs,
aides - monitrices et parents).
Pour arriver à ce résultat, les jeunes adhérents sont assidus aux entraînements hebdomadaires à raison de 1h00 pour les
« petits », 1h30 pour les « pré-ados » et les
« ados ».

Tous les cours sont proposés et encadrés
par des professeurs diplômés.
A la fin de chaque saison, en juin, l’association organise un spectacle au cours
duquel les adhérents présentent ce
qu’ils ont appris durant l’année.
Ce spectacle se déroulant à l’Arceau,
l’association a été obligée de repenser son
organisation en raison des travaux qui ont
lieu en ce moment dans la salle.

Crédit photo : Alain Maudet

Une séance d’essai est proposée :
Samedi matin 23 mars à la salle de l’Arceau.
Pour tout renseignement et contact :
Crédit photo : Alain Maudet

https://danserollandco.wixsite.com/
assodanserollandco@gmail.com

Histoire & Patrimoine
L’association Histoire et Patrimoine
de la Séguinière recherche des documents ou des photos anciennes sur
la Séguinière (bâtiments, personnes,
magasins ou commerces, lavoirs,
puits, église …).
Si vous êtes en possession de tels documents, merci de contacter l’association :
par mail à :
histoireetpatrimoine.laseg@gmail.com
ou par téléphone au n° :
06 95 37 64 49
ou en venant aux permanences H&P :
le premier samedi du mois de 10h00 à 12h00
à l’Espace Roger Dronneau - 20 rue du
Manoir (site de l’ancienne école privé).
Association H&P
Plus d’infos sur www.mairie-laseguiniere.fr - mars 2019
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Patrimoine

Les bannières et étendards
Au départ privilège du roi, les bannières furent peu à peu utilisées dans les cortèges religieux avec des étendards et fanions divers. Au Moyen-Âge, au nom de la paroisse ou des
confréries et des nombreuses corporations, cette multitude de signes permettant leur
identification et leur représentation était difficile à hiérarchiser et à ordonner lors des processions. L’expression « c’est la croix et la bannière » viendrait de cette complexité.
Saint-Louis-Marie Grignonde-Montfort, dans son testament en 1716, légua à la
paroisse de la Séguinière
trois de ses étendards utilisés sans doute lors des
processions menées par
ses successeurs les pères
montfortains. Ces étendards ont malheureusement disparu.
Mais le XIXème siècle nous
a laissé plusieurs bannières. Des bannières religieuses dédiées à NotreDame-de-Toute-Patience, à
Saint-Hubert, une bannière
de la confrérie des mères
chrétiennes dédiée à
Sainte Monique, sont conservées à la cure. Plusieurs
autres confréries existaient
dans la commune, la confrérie du Rosaire, instaurée
par le père de Montfort, la
confrérie du Mont Carmel.
Elles ont sans doute possédé des fanions ou bannières distinctives pour
défiler lors des nombreuses
processions qui rythmaient
la vie de la commune.
Il existe également une
bannière de société, celle
du secours mutuel, créée
en 1863 et conservée à
Cholet par la mutuelle la
Choletaise. Elle était utilisée lors des cérémonies et
parfois même lors de la
sépulture d’un membre de
la société.

L’Harmonie Fanfare SaintHubert avait aussi sa bannière représentant SaintHubert et un cerf sur un
côté et Sainte-Cécile, la
patronne des musiciens sur
l’autre face. Celle-ci était de
toutes les sorties mais depuis 1888, le temps a fait
son œuvre et aujourd’hui
elle est dans un état très
dégradée.

Article rédigé par l’association

Histoire & Patrimoine
de La Séguinière

L’une des photos représente une procession qui descend
la rue du Paradis au niveau de la place Louis-Marie Grignon de Montfort actuelle (avant la démolition de la maison
en arrière plan, dernier vestige des dépendances du château de la Cour).
La première bannière représente l’Assomption de la vierge
Marie sur la face visible avec la représentation de Saint
Hubert de l’autre côté. La seconde représente la statuette
de notre Dame de toute patience. La croix est entourée de
drapeaux .

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

