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 EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 STRUCTURANTS 



Le 2 novembre 
nous nous sommes 
rassemblés sur le 
Stade de l’Arceau 
pour conclure les 
inaugurations du 
terrain multisports, 
du terrain de foot 
synthétique, et la 
rénovation de cet 
espace dédié au 
basket, au badmin-
ton et au roller. 
 

Je tiens à remercier Isabelle Leroy, Vice-présidente 
de la Région, Isabel Volant du Conseil départemen-
tal, John Davis 1er Vice-président de l’Aggloméra-
tion du Choletais, ainsi que les adjoints et les con-
seillers municipaux de La Séguinière ici présents. 
 
L’architecte, Jean-Michel Fardin, nous a détaillé les 
travaux de l’Arceau. Sport Initiatives a quant à lui 
réalisé le terrain de foot synthétique. Merci égale-
ment  aux entreprises et aux techniciens qui ont 
travaillé sur ces chantiers et à tous les services qui 
ont contribué à l’organisation de cette soirée. 
 
En ce début du mois de novembre, en complément 
des propos d’Alexandre Durand, président du bas-
ket qui nous a retracé l’histoire des différents ter-
rains, j’ai complété l’histoire, celle du stade de l’Ar-
ceau. Au coup d’envoi, il y a une cinquantaine d’an-
nées, sous l’impulsion de Marcel Luneau, Maire, 
que nous avons célébré il y a 1 mois à l’école du 
même nom, ce stade faisait partie des délibérations 
prises en Conseil municipal. Une convention avec la 
Saint-Louis Basket pour la gestion des installations 
était signée en 1966, la salle de sport étant ache-
vée. Il y avait tout au plus un terrain de basket et 
des vestiaires. On vient juste de les démolir. Les 
anciens s’en souviendront.  
 
De l’autre côté de la rue, un peu plus haut, un peu 
plus tard, naissait le premier terrain de foot de La 
Séguinière, du côté de la Bergerie, un vieux car 
faisait office de vestiaire. Ce stade donc, était au 
milieu des champs. Et puis des équipements sont 
venus se greffer, 3 terrains pour le foot, une se-
conde salle pour le basket et la salle Pierre de Cou-
bertin qui accueille le tennis, le tennis de table, le 
volley et comme il est de tradition, le 1er dimanche 
de ce mois de novembre, la randonnée du Bouchot. 
 
Cette dernière a compté  970 participants pour mar-
cher et rouler sur les chemins de La Séguinière, 
malgré la pluie. L’après-midi cette même salle a fait 
le plein pour la fête du Boudin. Les spectateurs se 
sont vu offrir un spectacle de qualité et gratuit. Le 
complexe pour la Gymnastique est venu s’y ajouter, 
ainsi que la salle couverte pour la pétanque dans un 
ensemble de 3 000 m². 
 
Comme vous pouvez le constater, les ballons ronds, 
qu’ils soient gros ou petits, les balles, qu’elles soient 
de tennis ou de tennis de table ou les boules d’acier 
partagent ces espaces pour tous nos sportifs de La 
Séguinière. Ainsi paniers, petits ponts, tirs au but, 
revers, carreaux vont s’alterner à un rythme effréné. 
 
Il y a quelque temps, en Conseil municipal, nous 
avons entamé une première mi-temps, sans temps 
mort, pour prendre les décisions nécessaires. A l’été 
2018, nous avons repris la deuxième mi-temps en 
beauté, celle de la construction : 
 
Pour l’Arceau les travaux ont duré 17 mois, ils ont 
démarré au début du mois de juin 2018 et se sont 
achevés à la fin du mois d’octobre 2019.   
 

Cette opération a bénéficié de subventions de l’Etat. 
Comme une nouvelle ne vient jamais seule, la Ré-
gion, le Syndicat d’Energie de Maine-et-Loire, sont 
venus s’y ajouter. 
 
Pour le terrain synthétique, le démarrage des tra-
vaux s’est fait le 3 juin de cette année. Nous avons 
entrepris le doublé en transformant le terrain stabili-
sé en terrain synthétique. Le taux de jouabilité est 
multiplié par 7, nous mutualisons 2 stades en 1, et 
puis si j’ose dire, c’est presque un coup de chapeau 
pour la fin du match. Le vieux terrain fermera bientôt 
ses portes et accueillera un lotissement. Les jeunes 
sportifs pourront s’adonner au sport de leur choix en 
toute proximité. Une aire de jeux pour les plus petits 
a été installée avec notamment une pyramide de 
cordes. J’ai vu les yeux des enfants briller quand ils 
escaladent l’araignée géante.  
 
Je reviens au terrain synthétique, on a sorti un car-
ton qui n’est ni jaune, ni rouge mais vert pour une 
démarche développement durable. Nous allons 
mutualiser les usages des stades. Cette nouvelle 
surface nécessite un entretien moindre : pas de 
sablage, ni d’arrosage. Et puis, qui dit synthétique, 
dit absence de saison pour la pelouse. Messieurs 
les footballeurs vous n’aurez plus d’excuses en 
hiver pour ne pas chausser vos crampons. Sinon ce 
sera, carton rouge. Pour ce terrain nous avons in-
vesti un budget d’1 M€. L’éclairage, sous l’égide du 
Syndicat d’Energie de Maine et Loire qui en assure 
la maîtrise d’œuvre a été totalement refait. Nous 
bénéficions d’un éclairage de type LED permettant 
d’obtenir 120 lux, le 1er dans le Choletais et les 
Mauges. Son classement de niveau E5 selon le 
cahier des charges de la Fédération Française de 
Football, outre la possibilité d’éclairer une seule 
moitié de terrain, ou un éclairage à 50% pour les 
entrainements, autorise les matchs de championnat 
en nocturne. Le fonds d’aide au Football Amateur  
nous a apporté son soutien financier ainsi que le 
SIEML. Je  souhaite aux footballeurs d’y marquer 
quelques belles lucarnes. 
 
Et puis pour répondre à une forte demande de la 
population et pour conforter ce lien intergénération-
nel 2 aires de jeux Multisport sont venues s’ajouter à 
celle de la Chapelière. Pour cette dépense globale,  
des aides de l’Etat, de l’Agglomération du Choletais, 
du Conseil départemental et du SIEML ont contribué 
à la réalisation de ces aires. Je reviens sur le sou-
tien de l’Agglomération du Choletais qui nous a 
aidés en versant un fonds de concours. Nous de-
vons à la bienveillance du Président de l’AdC, Gilles 
Bourdouleix, d’avoir accepté ces fonds de concours 
pour les 26 communes de notre Agglomération. 
Toutes, sans exception ont déposé un dossier, 
toutes recevront ces subventions. L’AdC s’est fixé 
comme priorité de maintenir et de développer l’at-
tractivité des communes rurales. 
 
L’équipe municipale ainsi que les services commu-
naux, ont travaillé de concert pour réaliser ces pro-
jets. Merci à la dotation de l’Etat, du Conseil régio-
nal, à l’Agglomération du Choletais, au SIEML ainsi 
qu’au Conseil départemental. Je n’oublie pas le 
Football Amateur, dont Monsieur Loison est le Prési-
dent. Si je le garde pour la fin, c’est pour un véri-
table remerciement. Sachez que votre effort a été 
remarqué. 
 
Pour conclure, vous, tous les sportifs, donnez le 
meilleur de vous-même dans vos activités saines et 
vous ressentirez un grand bien-être. Nos espaces de 
sport et de loisir dédiés à la jeunesse sont tous re-
groupés au cœur de La Séguinière, un cœur qui bat. 
Alors, je souhaite comme d’habitude que le meilleur 
gagne, même si l’important est de participer. 
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Naissances 

14/10 Sadem LITIMI 

20/10 Violette EYHORN 

7/11 Pauline BRUNET 

Décès 

27/10 
Auguste GUIGNARD 
97 ans 

8/11 
Didier BARTHUEL-JOUBERT 
55 ans 

 Carnet 

En couverture : 
 

Terrain Synthétique Stade Pierre de Coubertin 
Coup d’envoi du match de régional 3 
ChristopheSéguinière - Les Achards 

Samedi 2 novembre 2019 

Jean-Paul BOISNEAU 
Maire de La Séguinière 

Conseiller Départemental 
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REPAS DES SENIORS 
13 OCTOBRE 2019 
223 personnes âgées de plus de 68 ans étaient présentes au tradition-
nel repas offert par le CCAS. L’animation était assurée par le duo de 
musiciens-chanteurs « Café de Paris ». Le repas préparé par les cuisi-
niers du restaurant scolaire était servi par une quinzaine de bénévoles. 

RANDONNÉES DU BOUCHOT ET FÊTE DU BOUDIN 
3 NOVEMBRE 2019 
La Séguinière Vélo Sport a attiré, le matin, malgré des conditions climatiques déli-
cates, près de 1 000 personnes aux différentes randonnées (pédestres et vélos) et 
le Comité a fait salle comble l’après-midi pour les différents spectacles proposés. 
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RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS 
La commune, après avoir été recensée la dernière fois en 2015, 
le sera de nouveau en 2020. La mairie recrute 6 agents recen-
seurs, qui devront être disponibles du 7 janvier au 15 février. 
 

Missions de l’agent recenseur : 
 Gestion des adresses confiées sur son secteur géographique, 

collecte des informations pour tous les logements de son secteur, 
détermination de la catégorie de chaque logement. 

 Numérotation des questionnaires et dépôt auprès des habitants.  
 Récupération des questionnaires non-complétés en ligne. 
 Vérifications, tenue à jour du carnet de tournée. 
 Rencontres et points avec le coordonnateur communal. 
 

Qualités requises : 
 Capacités relationnelles : savoir informer et écouter les personnes 

recensées. 
 Discrétion et confidentialité. 
 Organisation et méthode. 

 Ténacité. 
 Connaissance de l’outil informatique. 
 
Les agents doivent disposer d’un véhicule et d’un téléphone portable 
pour la réception de SMS. Ils sont rémunérés au prorata du nombre 
total d’imprimés collectés (en ligne et papier) et les frais de déplace-
ment sont remboursés. 
 
Les agents recenseurs recrutés seront formés par l’INSEE dans la 
1ère quinzaine de janvier (deux ½ journées espacées de quelques 
jours). 
  
Toute personne intéressée par la mission est invitée à déposer 
ou adresser sa lettre de motivation et son CV en mairie jusqu’au 
vendredi 6 décembre. Mail : accueil@maire-laseguiniere.fr 
  
Contact en mairie : Mme Yvonne BRETAUDEAU au 02 41 56 90 53. 
 
 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
Entre octobre 2019 et janvier 2020, la commune fait intervenir la 
FDGDON (Fédération Départementale de Groupements de Défense 
contre les Organismes Nuisibles) pour faire traiter ses arbres infestés 
par la chenille processionnaire du pin. Cette prestation peut être éten-
due aux habitants intéressés par cette campagne pour leurs 
arbres contaminés. 
 
Un imprimé, disponible en mairie, est à remplir pour pouvoir en béné-
ficier. Le coût de l’opération est de 20 euros maximum par arbre trai-
té ; il peut toutefois varier suivant les conditions d’accessibilité. 
 

FERMETURE DU BUREAU DE POSTE 
La Poste de La Séguinière va faire l’objet de travaux de rénovation, 
nécessitant la fermeture du bureau pendant un mois. La période de 
fermeture initialement prévue du 4 au 28 novembre prochain a été 
modifiée, elle s’étale désormais du mercredi 30 octobre au mardi 3 
décembre inclus.  
 

PLAN GRAND FROID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque année, les intempéries hivernales sont la cause de déclen-
chement de Plan d’Urgence et de Vigilance ainsi que d’état d’alerte 
dans les différents départements français. Comme pour le plan cani-
cule, le CCAS est chargé de constituer un registre des personnes 
vulnérables de la commune. Ceci afin de pouvoir informer et contac-
ter les personnes lors du déclenchement du plan d'alerte et d'urgence 
départemental en cas de risques climatiques exceptionnels. Le re-
gistre permet de mettre en place le plus rapidement possible une 
procédure de surveillance et d'accompagnement des personnes. 
 

Qui peut figurer sur ce registre ? 
 Les personnes âgées de 65 ans  et plus résidant à leur domicile 
 Les personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au tra-

vail et résidant à leur domicile 
 Les personnes handicapées  
 

Qui peut s'inscrire ? 
 La personne elle-même 
 Son représentant légal 
 Un tiers (ami, proche, voisin) 
 

Comment s'inscrire ? 
 Sur simple appel téléphonique à la mairie au 02 41 56 90 53 
 En se présentant à la mairie  
 En téléchargeant la fiche d'inscription sur le site internet commu-

nal à l’adresse suivante :  
 

https://www.mairie-laseguiniere.fr/wp-content/uploads/2016/11/
Formulaireplangrandfroid.pdf 

Le conseil municip@l en bref 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 9 décembre à 
20h30 en mairie. Ces séances sont publiques ; chacun est 
invité à y assister. 
 
Au conseil du 12 novembre dernier ont été votées les délibé-
rations suivantes : 
 
 Assurance Dommages Ouvrage pour l’Arceau, 
 Cession d’équipements sportifs, 
 Recensement du nombre de logements sociaux, 
 Marché de travaux pour le lotissement Le Bordage, 
 Prix de vente des lots du lotissement Le Bordage, 
 Dénomination de voie et numérotation du lotissement Le 

Bordage, 
 Rattachement des avaloirs à la compétence voirie, 
 Convention avec le département pour la réalisation d’un 

cheminement doux route du Joli-Bois, 
 Modification n°1 au budget 2019, 

 Attribution du budget formations pour les associations, 
 Remplacement de logiciels informatiques pour le soutien 

administratif aux associations enfance, 
 Remboursement d’arrhes suite à annulation de réservation, 
 Tarification de la vente de bois de chauffage, 
 Calcul du loyer et des charges du presbytère pour 2019, 
 Ouverture dominicale des commerces en 2020, 
 Convention pour la restauration des classes de découverte 

au CISPA (Ribou), 
 Convention de partenariat avec le Jardin de Verre, 
 Attribution du marché d’achat de denrées alimentaires. 
 

———————— 
 

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. 
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE FTTH  
par l’Opérateur Orange sur la commune. 

Depuis le 7 novembre 2019, 1588 logements sont désormais raccor-
dables dont 145 nouveaux depuis fin juillet. Orange prévoit de rac-
corder environ 80 à 100 logements supplémentaires d’ici janvier 
2020 notamment dans la zone ouest du bourg (rue des Chênes). 

Toute la production restante est aérienne. Les raccordements se 
feront sur demande et après analyse des dossiers car cela peut né-
cessiter des travaux d’infrastructure plus ou moins importants. 

Cartographie à date du 07/11/2019 des logements de la Séguinière : MARCHÉ DU MERCREDI 
Le marché hebdomadaire s’adapte en fonction des fêtes de fin d’an-
née. 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 : 

 Tribune 

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. 

Ensemble pour La Séguinière 
Une enquête publique, quesaco ? 

L'enquête publique représente un véritable instrument d'informa-
tion et de participation du citoyen. Vous vous souvenez, c’est ce 
qu’on a appelé la démocratie participative !  

L’enquête publique a pour objectif de vous informer, de recueillir 
votre opinion et vos suggestions avant l'approbation de documents 
d'urbanisme (PLU(1), SCOT(2), ZAC(3)...) ou avant la réalisation 
d’opérations d'aménagement du territoire (usines, élevages, car-
rières, unités de traitement des déchets…) pouvant impacter l’en-
vironnement.  

Le commissaire enquêteur, après avoir fait acte de candidature 
auprès de la préfecture du département de sa résidence princi-
pale, est nommé par le tribunal administratif. Il veille à votre bonne 
information avant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci en 
recueillant vos observations lors des permanences qu’il tient en 
mairie. Indépendant et impartial, le commissaire enquêteur rédige 
ensuite un rapport relatant le déroulement de l'enquête et vos ob-
servations dont ses propres suggestions et contre-propositions et 
d'autre part, des conclusions dans lesquelles il donne son avis 
personnel et motivé. Sa mission se termine alors. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur restent à 
la disposition du public pendant un an, en mairie et en préfecture. 
L’autorité organisatrice de l’enquête décide du devenir du projet en 
prenant ou non en compte vos remarques. Sa décision est alors 
susceptible de recours devant le Tribunal Administratif. 

Désormais, vous savez ce qu’est une enquête publique et que 
vous avez la possibilité de vous exprimer. Profitez-en ! 

(1) Plan Local d’Urbanisme ; (2) Schéma de COhérence Territorial ; (3) 
Zone d’Aménagement Concerté 

Dates / Commerces 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 décembre 

11 décembre 

18 décembre 

25 décembre Pas de marché 

1er janvier Pas de marché 

1) Légumes 2) Poissons 3) Charcuterie 4) Jus de Pommes, Butternuts
(Association Amitié Sandogo) 5) Pommes du producteur 6) Produits du 
terroir 7) Cuisine asiatique 8) Lingerie Féminine et Masculine. 

En bleu : logements éligibles 
En orange : logements raccordables 
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Salle de l’Arceau 
Les travaux de réhabilitation et d’extension de la salle de l’Arceau 
constituaient une composante essentielle du programme du mandat. 
Cela faisait déjà plusieurs années que les utilisateurs sollicitaient ces 
travaux. Les élus ont inscrit cette opération dans leur plan pluriannuel 
présenté en 2017 afin de dégager les marges de manœuvre utiles à la 
réalisation du projet sans compromettre les équilibres financiers 
(autofinancement, pression fiscale, désendettement). 
 
Sur la base de cette programmation, la commune a retenu après consulta-
tion l’agence d’architecture FARDIN pour assurer la maîtrise d’œuvre des 
travaux comprenant : la suppression de 110 m² de locaux vétustes, la réali-
sation d’une extension (bloc vestiaires – sanitaires et bar) de 325m², le 
réaménagement de 140 m² d’espace existant (vestiaires et sanitaires) et la 
rénovation thermique – énergétique de l’ensemble du bâtiment.  
 
Le coût de l’opération s’est élevé à plus de 2 millions d’euros répartis de la 
façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux ont duré 17 mois, ils ont démarré début juin 2018 et se sont 
achevés à la fin du mois d’octobre 2019.  
 
Cette opération a bénéficié d’un montant total de subventions de plus de 
523 216 €. L’Etat au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local), la Région des Pays-de-la-Loire au titre de l’aide en faveur des équi-
pements sportifs de proximité et le Syndicat d’Energie de Maine-et-Loire 
ont largement contribué à la faisabilité de ce projet. La commune bénéficie 
également pour ses dépenses d’investissement d’un remboursement d’une 
partie de la TVA. Au final, la commune aura financé avec ses ressources 
propres 59% de la dépense totale. 

Inauguration du 2 novembre 2019
Equipements sportifs structurants

Lot Travaux de bâtiment Montant TTC 

01 Démolition - Désamiantage 115 457 € 

02 Terrassement VRD 80 654 € 

03 Gros œuvre 339 726 € 

04 Charpente - Bardage - Serrurerie 157 447 € 

05 Etanchéité 112 940 € 

06 Couverture - Bardage zinc 43 424 € 

07 Menuiseries extérieures aluminium 99 240 € 

08 Menuiseries intérieures bois 69 446 € 

09 Cloisons sèches  60 186 € 

10 Revêtements de sols - Faïence 59 472 € 

11 Revêtements muraux - Peinture 58 338 € 

12 Plafonds suspendus - Isolation 25 327 € 

13 Chauffage - Ventilation - Plomberie 143 582 € 

14 Electricité courants forts et faibles 229 646 € 

Montant total des travaux  1 594 889 € 

Honoraires - Autres travaux et équipements Montant TTC 

Maîtrise d’œuvre 154 211 € 

Etude de sol 5 040 € 

Coordination des travaux 3 511 € 

Contrôle technique 6 552 € 

Aménagement de la voirie et des abords 168 211 € 

Effacement de réseaux 65 985 € 

Divers (nettoyage, défibrillateur, garde-corps…) 54 198 € 

Montant total des honoraires et équipements 457 708 € 

Financement Montant 

Subvention de l’Etat (DSIL) 443 368 € 

Conseil Régional (Pacte pour la ruralité) 50 000 € 

Syndicat d’Energie de Maine-et-Loire 29 848 € 

Remboursement de la TVA (estimation) 315 700 € 

Fonds propres commune de La Séguinière 1 213 681 € 

Total de l’opération 2 052 597 € 
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Terrain de foot synthétique 
Le projet de construction d’un terrain synthétique à La Séguinière 
était également en réflexion depuis plusieurs années. Il s’agissait de 
remplacer le revêtement stabilisé de l’un des terrains situés à l’espace 
sportif Pierre de Coubertin par une pelouse artificielle. 
 
L’objectif affiché de ce projet était d’optimiser l’utilisation du terrain. Devant 
le nombre d’équipes (14), dont les seniors en régionale 3 et des jeunes en 
division supérieure, il convenait en effet, de rechercher un équipement 
solide et durable, sans négliger la qualité pour un usage en compétition. Le 
classement recherché de Niveau 5 (Installations minimales utilisées pour 
les championnats nationaux féminins, nationaux jeunes, foot entreprise et 
compétitions régionales) était par ailleurs un facteur primordial pour respec-
ter les exigences imposées à ce niveau de compétition.  
 
Concernant le respect des normes sanitaires et environnementales, la com-
mune a sollicité auprès du Maître d’œuvre (Sport Initiatives) que soient 
étudiées uniquement des solutions alternatives au remplissage à base de 
granulat en caoutchouc de type Styrène Butadienne Rubber (SBR), qui 
provient du broyage de pneus recyclés. Le choix s’est porté sur un remplis-
sage à base de polyéthylène (totalement neutre) qui nécessite la pose 
d’une sous couche dite de souplesse afin de fournir les performances 
d’amortissement requises pour la pratique sportive. 
 
Le marché de travaux était constitué d’un lot unique comprenant : terrasse-
ments, remblais, fondation, drainage, couche drainante, équipements spor-
tifs et clôtures. 
 
Il a été attribué à l’entreprise Sportingsols de Saint-Fulgent (85) par délibé-
ration du 13 mai 2019. L’éclairage a été complètement refait ; le Syndicat 
d’Energie de Maine-et-Loire en a assuré la maîtrise d’œuvre. Equipé de 
LED, l’équipement permet d’obtenir 120 lux pour les matchs conformément 
aux règles de la Fédération Française de Football. L’installation peut aussi 
fonctionner à 50% du flux pour les entrainements. Ce nouveau système, 
moins énergivore, évite également les opérations de relamping fréquentes. 
 

Les travaux ont duré 4 mois, ils ont débuté en juin et se sont achevés début 
octobre 2019. L’opération a été financée de la façon suivante : 

Aires de jeux Multisport 
Ces espaces en libre accès sont destinés à répondre à une forte de-
mande de la population pour conforter ce lien intergénérationnel in-
dispensable aux valeurs de partage et de connaissance qui sont l’un 
des atouts de la commune de La Séguinière.  
 
L’investissement a concerné la création de deux aires de jeux multisport : 

 l’une à proximité immédiate de l’école publique dispose d’un aménage-

ment plus complet avec une piste d’athlétisme de 3 couloirs et quelques 
équipements supplémentaires (stationnement, local rangement…), 

 l’autre dans l’enceinte de l’espace sportif Pierre de Coubertin bénéficie 

d’un accès direct rue Brouillet, elle est idéalement placée pour répondre 
aux besoins de l’école privée et des lotissements voisins.  

 

Au niveau du square de l’école, la municipalité a saisi l’opportunité du projet 
Multisport pour réhabiliter l’espace. Les bâtiments préfabriqués, vétustes 
ont été désamiantés et démolis. Un nouveau local de stockage a été instal-
lé et des espaces de stationnement ont été créés. 
 
L’opération a bénéficié de subventions de l’Etat, de l’AdC, du Département 
et du SIEML pour l’éclairage public du site de l’école. La commune a autofi-
nancé 45% de la dépense totale. 

Inauguration du 2 novembre 2019 
Equipements sportifs structurants 

Dépenses Montant TTC 

Maîtrise d’œuvre 26 700 € 

Etude de sol 3 516 € 

Contrôle technique 9 756 € 

Travaux 825 405 € 

Installation de projecteurs à LED 92 702 € 

Divers (publication, plans topo…) 3 061 € 

Montant total des honoraires et équipements 961 140 € 

Financement Montant 

Fonds d’Aide au Football Amateur 30 000 € 

Syndicat d’Energie de Maine-et-Loire 23 175 € 

Remboursement de la TVA (estimation) 136 875 € 

Fonds propres commune de La Séguinière 771 090 € 

Total de l’opération 961 140 € 

Financement Montant 

Subvention de l’Etat (DETR) 58 100 € 

Fonds de concours de l’Agglomération du Choletais 15 000 € 

Conseil Départemental de Maine-et-Loire 11 234 € 

Syndicat d’Energie de Maine-et-Loire 3 358 € 

Remboursement de la TVA (estimation) 44 872 € 

Fonds propres commune de La Séguinière 106 997 € 

Total de l’opération 239 561 € 

Dépenses Montant TTC 

Démolition et reconstruction local stockage 46 146 € 

Travaux de voirie et stationnements 91 194 € 

Equipements Multisport 80 911 € 

Eclairage public 13 433 € 

Divers (clôture, portillon, publication…) 7 877 € 

Montant total des travaux et équipements 239 561 € 
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Le dimanche 22 décembre, la muni-
cipalité organise son traditionnel 
marché de Noël de 9h30 à 12h30 
sur la place de la mairie. 

L’animation sera assurée par un chœur 
d’hommes vendéens « LEQUIPAGE ». Les 9 
chanteurs seront heureux de nous enchanter 
sur le thème de la mer qui fait rêver beau-
coup d’entre nous dans l’Ouest. 

Ce sera l’occasion de trouver les derniers 
cadeaux, et surtout de partager un moment 
de convivialité autour d’un café chaud, une 
bonne crêpe ou des bonbons pour les en-
fants. 

Le Père Noël sera bien entendu au rendez-
vous, pour une balade en calèche au cœur 
du bourg. 

Le vin chaud sera offert aux adultes et le 
chocolat aux enfants. Comme de coutume 
des élèves du Parcours éco-citoyen seront 
présents pour la distribution des gâteaux et 
pour la bourriche. 

Merci à eux de leur participation. 

Programme 
Entrée gratuite 

8h30 
Installation des commerçants  

9h30 
Ouverture du marché  

10h30 à 12h30 
Animation musicale assurée par le groupe 

LEQUIPAGE (voir ci-contre) 

11h30 
Boissons chaudes et gâteaux sucrés  

Pour les enfants, tout au long de la matinée 
de 10h00 à 12h00 venez profiter des balades 
en calèche avec le Père Noël. 

LE PÈRE NOËL  
SERA AU RENDEZ-VOUS 

Le marché de Noël 2019 

« Faire plaisir 
en prenant du bon temps... » 

LEQUIPAGE 

Amateurs passionnés, ils aiment faire 
plaisir en chantant la Mer, les Marins, 
les bateaux et les Ports. Leur réper-
toire est en partie puisé dans le patri-
moine traditionnel et celui d'Auteurs et 
Compositeurs connus. Il est enrichi 
par leurs propres compositions.  

Accordéons diatoniques,     
Guitares  acoustiques et électriques, 
Veuse, Harmonica, Percussions, Flûte 
et Violon valorisent le chœur 
d'Hommes et les mélodies dans une 
ambiance festive. 

√ AUTREMENT MIELS

Sautron (44) 
Miels et pain d’épices

√ SAVONS DE TOUTLEMONDE

Toutlemonde (49)
Savons naturels, boîtes cadeaux

√ L’AVENUE GOURMANDE

La Séguinière (49) 
Produits locaux, épicerie fine...

√ ARTISANS DU MONDE

Cholet (49) 
Commerce équitable, café, thé...

√ DOUCEURS D’ENFANCE

Saint-Macaire-en-Mauges (49)
Bonbons, friandises...

√ ARTISANAT MARIE-THÉ GABORIT 

La Tessoualle (49)
Sacs en tissu confectionnés « main » 

√ DOMAINE DE CHAINTRÉ

Mouzillon (44)
Viticulteur (Muscadet…)

√ AMITIÉ SANDOGO LA SÉGUINIÈRE

La Séguinière (49)
Jus de pomme, potimarron...

√ LANDREAU TONY

Tillières (49)
Produits du terroir, confitures, vins...

√ CREATIONS DE CORINNE

Beaupréau (49)
Bijoux fantaisies

√ ZOZOTE AMÉLIE LEBLÉ

Cholet (49)
Bijoux, accessoires de sac, portefeuille...

√ EVELYNE GARANDEL

La Séguinière (49)
Scrapbooking Azza

√ ELEVES DE CM2

La Séguinière (49)
Actions citoyennes - Déco/Livres enfants...

√ BIBLIOTHÉQUE

La Séguinière (49)
Romans - Revues adultes

√ CRÊPES CHRISTINE

Le May-sur-Evre (49) 
Galettes et crêpes à emporter

Cde conseillée au 06 24 62 52 64

√ ATELIER VANNERIE

La Tessoualle (49)
Démonstration du travail de l’osier

EXPOSANTS ET COMMERÇANTS PRÉSENTS LE 22 DÉCEMBRE 2019 : 

Atelier Vannerie 2018 

YB 
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 Agenda 
NOVEMBRE 
 

DIMANCHE 17 / 17h00 
LE CABARET D’ALEXANDRE 

SAISON CULTURELLE 2019/2020 
Espace Roger Dronneau 
Alexandre GIET chante et dit des textes dont 
les auteurs maniaient superbement les mots...  
Il saura vous les faire écouter, comprendre et 
aimer ! Tarif : 5 €.  

 
VENDREDI 22 & SAMEDI 23 / 20h30 
GALA DE GYMNASTIQUE 

ASEG La Séguinière 
Salle Pierre de Coubertin 
Le thème du gala, cette année, est : la Céré-

monie des « ASEG Music Award ». 
Prévente de billets samedi 16/11 de 10h à 
12h et le mercredi 20/11 de 18h à 20h  
Tarifs : 6 €, 4 € pour les étudiants et les 6-18 
ans. Gratuit < 6 ans. 
 

SAMEDI 23 / 19h00 
HANDIBASKET 

Saint-Louis Basket La Séguinière 
Salle de l’Arceau 
La Saint-Louis Basket accueille un match de 
championnat de Nationale 2 de Handibasket 
Angers (49) contre Lannion (22). Une partie 
des bénéfices sera versée à l’association 
Carisport. Entrée Gratuite. 
 

DECEMBRE 
 

VENDREDI 6 / 18h00 à 20h00 
FÊTE DE NOËL DE L’ECOLE 

Amicale des Parents d’Elèves 
Ecole publique Marcel Luneau 
Sur la cour de l’école, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse, venez déguster 
chocolat chaud, vin chaud, crêpes et gâteaux. 
Seront présents des exposants de produits 
artisanaux et de produits gourmands ainsi 
que… le Père Noël ! 
 

SAMEDI 7 / 20h30 
SPECTACLE HUMORISTIQUE « SONGS » 

SAISON CULTURELLE 2019/2020 
Théâtre Prévert 
Soirée EVENEMENT organisée en partena-
riat avec le Jardin de Verre de Cholet. 

Résumé : pour animer un atelier chanson, on 
a fait appel à Olga et Octavo, deux « experts » 
travaillant pour la Song Fabric, une entreprise 
qui produit en toute discrétion et depuis des 
décennies les plus grands tubes de l’histoire 
de la pop française et internationale. Venus 
pour dévoiler les secrets de fabrication des 
tubes, Olga et Octavo vont vite se laisser dé-
border par leurs soucis personnels. 
Vente des places en mairie 02 41 56 90 53 
ou au Jardin de Verre et à partir de 20h00 le 
jour du spectacle à l’Espace Prévert. Tarif : 
7 € (ou tarif abonnement - Jardin de Verre). 
 

VENDREDI 13 / A partir de 18h30 
MARCHÉ DE NOËL 2019 

APEL Notre-Dame 
Salle des fêtes 
Chants des enfants suivis du marché de Noël. 
Différentes ventes seront proposées : fabrica-
tions par les enfants, accessoires de Noël, 
décoration en bois, livres et jeux du Passage 
culturel.  
Bar et restauration sur place 
 

DIMANCHE 15 / 15h00 
CONCERT 

Musique La Séguinière 
Théâtre Prévert 
Ce concert est pour Musique La Séguinière, 
l’occasion de se produire sous une autre 
forme et de montrer des talents cachés... 

L’école maternelle a renoué avec 
la tradition en invitant les  pa-
rents la veille des vacances d’au-
tomne à déguster un buffet pré-
paré par les enfants. La soupe 
bien rouge de betteraves était 
alléchante et les toasts aux fruits 
et aux légumes savoureux. 
 
C’est avec un plaisir spontané que 
les recettes ont été partagées avec 
les parents. 
 
Un grand bravo à l’équipe des en-
seignantes et des ATSEM qui n’hé-
sitent jamais à se mobiliser pour le 
plus grand plaisir des bambins et 
de leurs parents. 
 

MOE  

Dégustation à l’école maternelle 

Ecole Publique Marcel Luneau 

Velouté froid de betteraves 
 

Ingrédients (pour 4 personnes) : 2 betteraves, 1 gousse d’ail, 1 cuillère à 
café d’huile d’olive, 2 yaourts bulgares, 1 concombre, poivre, sel. 
 

Préparation : faire cuire les betteraves, quand elles sont froides, les mixer 
avec les yaourts, l’huile d’olive, le concombre, l’ail, le sel et le poivre. 
 

Présentation : répartir sur les assiettes, décorer de fin bâtonnets de con-
combres et de persil plat. 
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L’Harmonie Fanfare Saint-Hubert a été créée en mai 
1888 ; elle a fêté ses 130 ans, l’an passé lors d’un week-
end très réussi qui a attiré énormément de monde. 
 
Depuis cet anniversaire, l’association a changé son 
nom : elle s’appelle désormais « Musique La Ségui-
nière ». On la retrouve lors des manifestations locales 
qu’elle anime toujours avec talent. Les musiciens de La 
Séguinière étaient ainsi présents, tout récemment, pour 
l’inauguration des équipements sportifs et pour la céré-
monie commémorative du 11 novembre. 

Ils sont par ailleurs en train de concocter une très belle 
fin d'année musicale et vous invitent à réserver, dès 
maintenant, sur votre agenda, les dates suivantes : 
 

Date & heure : Dimanche 24 novembre à 10h30 
Lieu : Eglise de la Séguinière 

Evènement : Fête de la Sainte-Cécile 

 
Date & heure : Dimanche 15 décembre 2019 à 15h00 

Lieu : Théâtre Espace Prévert 
Evènement : Concert de Noël 

MUSIQUE LA SÉGUINIÈRE 

Les activités du 

Café-Rencontre Le 22 octobre dernier, c’était 
jour de vacances...  
 
Comme l’habitude a été prise de-
puis déjà 2 ans, le Café-Rencontre 
a prévu une activité qui s’adresse 
aux grands-parents et aux petits-
enfants.  
 
Toute une « petite troupe » s’est 
donc déplacée entre deux averses 
à la ferme de l’Epinette où elle a 
été accueillie par Alexis, l’un des 
deux associés qui gèrent cette 
entreprise, car il s’agit bien d’une 
entreprise.  
 
Les enfants se sont penchés avec 
tendresse sur les petits veaux et 
les adultes se sont amusés de voir 
les « vaches autonomes » se 
rendre toutes seules à l’opération 
de traite...  mais Alexis n’a pas 
manqué de les sensibiliser aux 
difficultés de l’éleveur et de l’agri-
culteur d’aujourd'hui.  
 
N’hésitez pas à acheter le lait de la 
marque, « c’est qui le patron » elle 
rémunère mieux que les autres le 
producteur de lait. 
 
Si on veut que nos campagnes ne 
meurent pas il faut permettre à nos 
agriculteurs de vivre tout simple-
ment de leur travail. 

Dates Activités principales Autres activités 

Mardi  
26 novembre 

Visite du centre de tri au Cormier  
ou Causerie avec Vanessa 

Jeux 

Mardi  
10 décembre 

Sortie à Angers  
Visite du centre ville et marché de Noël 

- 

Jeudi  
19 décembre 

Repas avec les Amis Réunis    
Exceptionnellement à la Salle des Fêtes  

Tarif : 17 € 
- 

Le Café-Rencontre est ouvert à tous. L’inscription se fait à l’année (12 €) 
ou par séance (1 €). Les rencontres ont lieu à l’Espace Roger Dronneau au 
20 rue du Manoir de 14h00 à 17h00. 

 Alexis BROCHARD - Agriculteur à l’Epinette 



Bibliothèque « Mille Pages » 
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Informations 
diverses 

Présentent au 

Théâtre Prévert 
 

Vendredi 15 novembre 
Samedi 16 novembre 

Dimanche 17 novembre 
 

Vendredi 22 novembre 
Samedi 23 novembre 

Dimanche 24 novembre 
 

Mercredi 27 novembre 
 

Vendredi 29 novembre 
Samedi 30 novembre 

Dimanche 1er décembre 

 
Horaires des séances à : 

15h00 les dim.  
20h30 les mercr., vend. et sam. 

 
Tarifs : 

7 € et 4 € pour les moins de 14 ans 
 

Réservations : 
09 60 50 82 52 

Les Zygomatics 

Un séjour en Italie aura lieu en mai 2020 
(Rome, Venise, Florence…). D’une du-
rée de 9 jours, le voyage se fera en 
autocar avec les transports Richou. 
 
Ce voyage est ouvert à toutes per-
sonnes intéressées. Il reste encore 
quelques places, alors n’attendez pas 
pour vous inscrire !  
 
Pour tout renseignement, contacter : 

Madame Lucette HUMEAU 
par tél. : 06.21.72.17.69  

par mail : lucette.humeau@gmail.com 

Les Amis Réunis 

Ce mois-ci, le coup de cœur concerne un  
roman pour adolescents, mais également  
recommandé pour les adultes car très édifiant 
quant au sujet abordé par l’auteur. 
 

« Les Maux Bleus »  

de Christine FERET-FLEURY 

Extrait du 4ème de couverture : 
 
« Ce n’était pas possible. On ne jette pas son 
enfant à la rue. Elle avait voulu me faire peur, 
elle allait m’appeler, bientôt, dans quelques 
minutes ou quelques heures, me dire de   
rentrer, qu’on allait partir, que j’avais cours 
demain et qu’il fallait dormir. Je gardais mon 
smartphone dans le creux de ma main, je 
guettais, les nerfs tendus, la vibration qui me 
délivrerait. Et rien ! » 
 
L’héroïne a découvert 3 ans auparavant 
qu’elle aimait les filles… et cela va faire son 
malheur : elle va devoir survivre et s’assumer. 
 
Roman sur l’homosexualité et les ravages de 
l’homophobie, fortement conseillé ! 
 

Bonne lecture à tous, 
L’équipe des bénévoles. 

 

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 

Tous les 4 ans, l’équipe du CSI Ocsigène 
se met en réflexion sur les objectifs de 
travail pour les années à venir.  
 
Ces objectifs sont à déterminer pour établir 
« le projet social » de la structure. Ils per-
mettent en outre d’obtenir l’agrément 
« Centre Social » pour 4 ans.  

 
 
 
Avant d’établir les axes de travail, il est 
nécessaire de faire le bilan des années 
passées et de recenser les attentes et be-
soins des habitants ; cette démarche va 
être lancée dans les mois qui viennent.  
 
Des enquêtes sont ainsi diffusées au-
près des habitants via l’Inf’Ocsigène et 
une urne a été installée à la mairie pour 
le retour des documents. 

La parole aux habitants ! 
Centre Socioculturel Intercommunal 

OCSIGENE 



Couleur Sedona 
Création maroquinerie haut de gamme 
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Emilie et Frédéric POIRIER ont 38 ans 
tous les deux. Ils se sont installés à La 
Séguinière il y a une dizaine d’années, 
avec leurs deux enfants, et avaient de-
puis longtemps l’ambition de créer une 
affaire en commun couvrant leurs do-
maines de compétences respectifs. 
 
Emilie a près de quinze années d’expé-
rience en qualité de dessinatrice pour des 
architectes DPLG et Frédéric a profes-
sionnellement exercé le métier de con-
ducteur de travaux auprès de différentes 
sociétés de bâtiment œuvrant dans la 
construction de logements d’habitation. 
 
En septembre dernier à la suite d’aléas 
touchant leurs employeurs, ils ont décidé 
de franchir le pas et ont accompli leurs 
vœux en créant « Architecture’L ». Cette 
société est spécialisée dans la construc-
tion, la rénovation ou l’agrandissement de 
biens immobiliers. 

Ils affichent la volonté d’accompagner 
les particuliers dans la construction ou 
l’évolution de leur maison sans impo-
ser de style architectural particulier. 
 
Ils sont avant tout là pour répondre à 
l’attente de leurs clients en apportant leur 
regard de professionnels tant au niveau 
de l’esthétisme et de la fonctionnalité que 
des normes techniques requises. 
 
Ils s’attachent à proposer des bâtiments 
économes en consommation d’énergie et  
sont vigilants sur l’implantation des pro-
jets. A cet effet, ils travaillent en partena-
riat avec un bureau d’études thermiques. 
Le confort d’hiver est à leurs yeux tout 
aussi important que le confort d’été par-
fois malheureusement pas assez pensé 
lors de l’élaboration d’un projet. 
 
Les prestations qu’ils proposent couvrent 
tout l’éventail de la maîtrise d’œuvre ; 

cela va du simple plan à la mission com-
plète incluant le suivi de chantier. 
 
Ils utilisent des logiciels performants 
(Archicad et Twinmotion) sur lesquels ils 
ont été formés. Ces outils permettent de 
présenter un plan en 3D mais également 
de proposer des vidéos des projets afin 
de mieux se projeter. 
 
Ils sont prêts à vous rencontrer pour dis-
cuter de vos envies et se feront un plaisir 
de vous faire une proposition après avoir 
bien pris en compte vos souhaits et vos 
besoins. La première esquisse est gra-
tuite ! 
 
Le respect de l’enveloppe budgétaire 
prédéfinie est également une de leur prio-
rité mais il ne doit pas se faire au détri-
ment de la qualité. Sans avoir d’artisans 
attitrés, ils proposent, pour chacun des 
lots de la construction, des entreprises 
locales dont le savoir-faire est reconnu. 
 
 
 
 

Architecture’L 

« Grâce à notre expérience dans le domaine, nous avons le savoir-faire nécessaire pour  
la création de votre habitation de vos rêves. » 

réalise tous vos projets, du neuf à la rénovation, 

résidentiel, artisanal ou petits commerces 

7 Rue de Bucarest - La Séguinière 
Mail : contact@architecture-L.fr 

Tél. : 06 69 26 14 15 
Site internet : https://www.architecture-l.fr 

Sylvie BROCHARD a créé, en 
septembre 2018, son activité de 
maroquinerie Couleur Sedona à La 
Séguinière. 
 
Son expérience auprès des plus 
grandes maisons de lingerie et de 
maroquinerie de luxe lui a donné 
l’envie de créer ses pièces uniques 
tout en cuir, fabriquées de façon 
artisanale avec un savoir-faire 
d’excellence. 
 

Tout est fait à la main 
 
La nouvelle marque toute fraiche 
sur le marché se fournit principale-
ment en matériaux issus de manu-
factures hexagonales, et expose 
au salon Made in France. 
 

Couleur Sedona s’adresse à une 
clientèle friande de nouveautés en 
série limitée. Ses sacs à main se 
veulent à la fois chics et adaptés à 
la vie urbaine au quotidien. 
 
Des créations originales et intem-
porelles à découvrir et à comman-
der sur le site internet :  
 

www.couleursedona.com 

 
Recommandée par :  

Madame Le Figaro et Le Journal au Féminin 

 Tél. 06 95 49 24 37 / Mail : sylvie@couleursedona.com 
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