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Le Département de Maine-et-Loire dé-
nombre 89 espaces naturels sensibles, 
présentant un intérêt majeur sur le plan 
paysager, géologique ou écologique et 
pour lesquels la collectivité mène des 
actions de préservation et de valorisa-
tion.  
 
Ces bois, forêts, bocages, étangs, marais, 
tourbières, landes sèches, plaines agri-
coles ou rivières, abritent une biodiversité, 
faunistique et floristique, que la collectivité 
entend léguer en héritage aux générations 
futures. 

A ce titre, le Département accompagne 
techniquement et financièrement les col-
lectivités et les associations, afin de sou-
tenir la préservation et la restauration de 
ces milieux naturels, tout en développant 
les actions de sensibilisation et de valori-
sation à destination d’un large public. 
 
Pour faire découvrir et réfléchir les enfants 
sur les paysages de l’Anjou, sa faune, sa 
flore, ses fragilités et ses forces, le Dépar-
tement propose une exposition qui s’ap-
puie sur des modules en bois géants.  
 

 
 
Cette exposition s’intitule « Force de la 
Nature » ; la découverte, proposée aux 
enfants et à leurs accompagnants, con-
jugue supports numériques et modules en 
bois géants.  
 
Ces supports les invitent à manipuler, ou-
vrir ou toucher des éléments pour éveiller 
leur curiosité et les sensibiliser à l’environ-
nement qui les entoure.  
 
En complément de cette mission, six pan-
neaux offrent plus d’informations sur les 
sujets traités. Ils informent sur les actions 
du Département en faveur des milieux 
naturels et poussent aussi à la réflexion 
sur les enjeux essentiels existants sur les 
espaces naturels sensibles en Anjou. 
 
L’arbre de la connaissance, au centre de 
l’exposition, représentera un ultime lieu de 
renseignements.  
 
Chaque mission peut être réalisée sans 
ordre prédéfini et indépendamment l’une 
de l’autre, ainsi toutes les personnes sont 
actives. 
 
Cette balade pour les enfants de 6 à 13 
ans et leurs accompagnants, vécue via les 
modules en bois géants, met le jeu au 
service de l’information. Elle sera acces-
sible gratuitement du 23 septembre au 5 
octobre à l’Espace Roger Dronneau. 
 
 
 
 

Le Maire 
Conseiller départemental 

 
Jean-Paul BOISNEAU 
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Naissances 

11/07 Tess VIDEAU 

23/07 Crispin GANTOIS 

25/07 Ilhan TALIH 

09/08 Léna DANIEL  

10/08 Adèle FONTENEAU 

20/08 Paul MARGOTTIN 

22/08 Assia EL AIDI 

27/08 Enoha RINEAU 

31/08 Robin OGER 

01/09 Thiya GABARD 

01/09 Léo AGEON FRADET 

Décès 

02/08 
Marcelle BROSSART  
Veuve RAMBEAULT - 89 ans 

10/08 
Nicole BÉCHU  
Epouse GABORIAU - 68 ans 

25/08 Guy CHARBONNIER - 87 ans 

26/08 Daniel AUGER - 92 ans 

29/08 
Gisèle GAILLOT  
Veuve BORLETEAU - 91 ans 

Mariage 

13/07 
Jérémy BROUART 
et Virginie SECHER 

19/07 
Axel ANDRE 
et Elise RIPOCHE  

10/08 
Stéphane SANCHEZ 
et Laura POIRIER 

31/08 
Denis CAILLAUD  
et Amélie THI  ÉBAUT 

05/09 
Aurélien SIMONET 
et Myrtille CANTET 



Retour en images 03 Plus de photos sur : www.mairie-laseguiniere.fr 

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

SOIRÉE AU MUSÉE DU TEXTILE ET DE LA MODE 
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
Plus d’une vingtaine de personnes s’était inscrite à la soirée proposée par la 
municipalité. Le groupe a bénéficié des explications de la conservatrice 
Mme Dominique ZARINI notamment sur l’histoire du tissage dans le chole-
tais et découvert, à la fin de la visite, l’exposition «  Faux– semblant » que le 
musée accueille dans ses murs depuis mai 2019 et jusqu’au 23 septembre. 

CARISPORT 
JEUDI 1er AOÛT 
Les U17 (nés en 2000 et 2001) du Stade Malherbe de Caen étaient héber-
gés dans des familles de La Séguinière. Comme tous les ans, une petite 
cérémonie d’accueil a été organisée, en mairie, lors de leur arrivée. 
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VENTE BOIS DE CHAUFFAGE 
La commune dispose, cette année encore, d’un stock important de 
bois provenant d’élagages et abattages, d’essences diverses. Les 
habitants de La Séguinière intéressés sont priés de s’inscrire en mai-
rie avant le 5 octobre 2019. 
 
Des lots de 2 stères seront attribués aux particuliers désignés 
par un tirage au sort (suivant le nombre d’inscrits).  
 
Les bûches d’une dimension de 1 mètre de long sont vendues, non 
livrées, au prix de 45 € le stère. Les lots seront à enlever le samedi 
19/10/2019. 

 

MISE À DISPOSITION DE COMPOST 
La commune propose de nouveau, aux habitants qui le souhaitent, du 
compost gratuit afin de fertiliser leur jardin, plantations ou gazon. Le 
compost provient des déchets verts broyés, issus de la taille effec-
tuée par les agents, ainsi que de la transformation des déchets du 
composteur du restaurant scolaire. 
 
Pour pouvoir en bénéficier, les personnes intéressées doivent s’ins-
crire préalablement en mairie entre le 23 septembre et le 11 octobre 
2019. La récupération du compost gratuit aura lieu en libre service, le 
samedi 12 octobre 2019 à l’ancien éco-point de la Prairie (derrière 
l’aire de Camping-car) de 9h00 à 11h30. Un créneau sera fixé avec 
les services au moment de l’inscription. 
 
Suivant le nombre d’inscrits, le volume attribué à chacun pourra être 
limité. Par ailleurs, pour ceux qui possèdent une remorque, il sera 
possible de faire charger le compost avec un chariot élévateur. 

 

DÉPÔT DES DECHETS AMIANTÉS 
Ce service gratuit est disponible uniquement sur la déchèterie du 
Cormier. Il s’adresse exclusivement aux particuliers du territoire de 
l’AdC et ne doit concerner que des déchets issus d’une construction 
du territoire de l’Agglomération du Choletais. 
 
La procédure suivante doit être impérativement respectée sous peine 
de refus de dépôt. 
 
1) Inscription 
Préalablement au dépôt, il est obligatoire de s’inscrire auprès du 
service Gestion des Déchets de l’AdC (n° vert gratuit 0800 97 49 49). 
Les éléments à transmettre par le déposant pour que la demande de 
dépôt soit étudiée sont : 
 le nom, l’adresse et le n° de téléphone, 
 un justificatif de domicile, 
 la nature des déchets à déposer, 
 le volume estimé. 
 
2) Validation de la demande 
La validation ou le refus de la demande est transmis en retour, sous 
trois jours (hors week-end et jours fériés), après réception des élé-
ments. 
En cas d’acceptation, seront joints à la validation : 
 le jour et l’horaire de dépôt, 
 un bon de retrait pour permettre de retirer au préalable : 
 1 ou plusieurs sacs pour emballer les déchets, 
 2 masques pour se protéger des poussières. 
 
3) Lieu de dépôt  
Un emplacement dédié est réservé à cet effet à la déchèterie du 
Cormier. L’accès est communiqué par le responsable du site au mo-
ment de la remise des équipements de protection (sacs et masques). 
 
4) Conditions de dépôts 
Les déchets de plaques de fibro-ciment doivent être emballés obliga-
toirement dans les sacs étanches qui ont été retirés préalablement à 
la déchèterie du Cormier à l’aide du bon de retrait. 
 
5) Types de déchets amiantés 
On entend par « plaques de fibro-ciment » les déchets d’amiante liée 
dont le dépôt est accepté suivant la liste indiquée ci-dessous : 

Le conseil municip@l en bref 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 14 octobre à 
20h30 en mairie. Ces séances sont publiques : chacun est 
invité à y assister. 
 
Au conseil du 9 septembre dernier ont été votées les délibéra-
tions suivantes : 
 
 Attribution du marché de travaux pour l’extension de la mai-

son médicale, 
 Avenant n°4 au marché de travaux de la salle de l’Arceau, 
 Effacement des réseaux de télécommunication aux abords 

de la salle de l’Arceau, 
 Redevance d’occupation de domaine public gaz, 
 Consultation d’entreprises pour la viabilisation du lotisse-

ment « Le Bordage », 
 Modification du tableau des effectifs, 
 Création d’emplois non-permanents au restaurant scolaire 

pour l’année 2019/2020, 
 Emploi d’un stagiaire aux services techniques, 

 Désignation de coordonnateurs pour les opérations de re-
censement de la population, 

 Modifications statutaires de l’AdC concernant les actions 
culturelles, 

 Convention en faveur de la lecture publique, 
 Programmation et tarification de la saison culturelle, 
 Consultation pour l’achat de denrées alimentaires au res-

taurant scolaire, 
 Emploi de cuisinier contractuel pour la mise en place d’une 

action collective de prévention de la perte d’autonomie, 
 Participation au financement du centre médico-scolaire de 

Cholet, 
 Don exceptionnel pour la maladie de Wilson. 
 

———————— 
 

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. 

Déchets acceptés Déchets refusés 

 Plaques ondulées 
 Plaques supports tuiles 
 Ardoises en amiante-

ciment 
 Dalles vinyles 
 Tuyaux et canalisations 

 Déchets de matériels et d’équipements 
(sacs, aspirateurs, filtres de poussières, 
chiffons…) 

 Déchets issus du nettoyage (débris, pous-
sières, résidus liquides, boues…) 

 Déchets de flocages et de calorifugeages 
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE 

Ouverture de l’enquête publique 

 
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui orga-
nise le développement de l'Agglomération du Choletais pour les 
15 prochaines années, est mis à consultation du public dans le 
cadre d'une enquête publique qui se tiendra du mardi 24 sep-
tembre au vendredi 25 octobre 2019 inclus. 
 
Madame Thérèse VAUTRAVERS et Messieurs Jacky MASSON et 
Jacques LECUYER composent la commission en charge de cette 
enquête publique. 

 
 

 
Durant la période d'enquête publique, le dossier (projet de SCoT et 
pièces qui l'accompagnent), ainsi qu'un registre pour y déposer vos 
observations, sont à disposition à l'Hôtel d’Agglomération (siège de 
l'enquête publique) et dans les mairies de Coron, La Séguinière, La 
Tessoualle, Le May-sur-Èvre, Lys-Haut-Layon (Mairie provisoire de 
la commune déléguée de Vihiers), Maulévrier, Saint-Christophe-du-
Bois, Saint-Léger-sous-Cholet, Somloire, Trémentines, aux jours et 
heures habituels d'ouverture. 
 
Le dossier d'enquête publique est également consultable sur le site 
internet urbanisme.cholet.fr. 
 
La commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour 
recevoir les observations : 
 
 à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais le mardi 24 septembre de 

8h30 à 12h00 et le vendredi 25 octobre de 14h30 à 17h30, 
 
 à la mairie de La Séguinière le samedi 12 octobre 2019 de 

9h00 à 12h00, 
 
 dans les mairies précitées à d'autres dates (voir sur urba-

nisme.cholet.fr ou par téléphone au 02 72 77 20 80). 
 
Les observations pourront également être adressées à Madame la 
Présidente de la commission d'enquête : 
 
 par courrier : Agglomération du Choletais, Direction de l'Aména-

gement (Enquête publique – Révision du SCoT), Hôtel d'Agglo-
mération, BP62111, 49321 CHOLET CEDEX, 

 
 par courriel : scot@choletagglomeration.fr (objet  : observation 

enquête publique/Révision du SCoT). 

 
 Tribune 

Ensemble pour La Séguinière  
Le patrimoine communal, un bien précieux… 

Le patrimoine d’une commune témoigne de la richesse de son 
histoire. Au fil des siècles, les événements se sont succédés 
laissant chacun leur empreinte dans le paysage. « Le patri-
moine est notre fierté, il est nos racines, il est le témoin du 
génie bâtisseur qui depuis des siècles s’exprime dans notre 
pays. » comme l’a rappelé le ministre de la Culture, Franck 
Riester. 
 
Pour cette 36ème édition des journées européennes du patri-
moine, l’association Histoire et Patrimoine de la Séguinière, qui 
réunit plus de 80 adhérents, a voulu, à sa manière, participer à 
l’événement en proposant une rétrospective des commerces 
qui se trouvaient, jusque dans les années 1965-1970 rue du 
Paradis à la Séguinière avec une exposition de photos. 
 
Comme à l’accoutumée, c’est avec passion, professionnalisme 
et précision dans leurs recherches que l’association a retracé 
au travers d’une série de photos, le passé de la rue du Paradis 
avec son Café, son épicerie, son usine de chaussures, etc.  
 
Elle a souhaité associer pleinement les habitants à ce temps 
fort convivial. Nul doute que les Ziniérais qui se sont déplacés 
ce dimanche 22 septembre, se sont rappelés de beaux souve-
nirs pour certain(e)s et pour d’autres, ont découvert tout sim-
plement une rue du Paradis animée et vivante il y a cinquante 
ans. 
 
Les Journées du Patrimoine ont encore permis à notre histoire 
de perdurer un peu plus dans les mémoires Ziniéraises… 

ENSEMBLE POUR LA SÉGUINIÈRE - Liste majorité municipale 

La Séguinière… Demain 

De nombreux travaux 
 
Actuellement plusieurs chantiers sont en cours pour per-
mettre et développer la pratique sportive. 
 
Fin de rénovation pour une salle de l'Arceau qui apparaî-
tra plus agréable, plus fonctionnelle. Nos footballeurs 
« en herbe » pourront bientôt jouer sur une pelouse syn-
thétique et deux terrains multi-sports qui compléteront 
l'offre. 
 
Ensuite viendront les travaux pour le lotissement du Bor-
dage, pour l'extension de la maison médicale et la réfec-
tion de la rue du Paradis. 
 
Tous ces travaux témoignent de la bonne santé finan-
cière de la commune et même si les dotations de l'Etat 
sont en baisse, il est cependant possible et nécessaire 
de recevoir de nombreuses et conséquentes subven-
tions de l'Europe, de la Région, de la dotation d'équipe-
ment des territoires ruraux (DETR), de la dotation de 
soutien à l'investissement (DSIL), de la fédération de 
football… Ces subventions soulagent les finances com-
munales. 
 
Bonne rentrée à tous. 
 

LA SÉGUINIÈRE… DEMAIN - Liste minorité municipale 
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 Dossier 06 06 

 
Le premier acte proposera, cette année en-
core, des rendez-vous dans des domaines 
variés : théâtre, sortie au musée, conférence 
historique, humour, cinéma, apéro-concert… 
Le partenariat avec le Jardin de Verre de 
Cholet est reconduit et fait partie intégrante 
de la programmation avec, le samedi 7    
décembre, un spectacle humoristique un 
brin déjanté « Songs ».  
 
Résumé : pour animer un atelier chanson, 
on a fait appel à Olga et Octavo, deux “experts” 
travaillant pour la Songs 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 déborder par 
leurs soucis personnels. Cet OVNI burlesque, 
poétique et surréaliste est servi par un duo de 
comédiens électrisants qui finiront par compo-
ser avec le public, le tube de la soirée. 

 
Autre évènement, de cette première partie 
de saison, « La Chorale B&B et ses invi-
tés » proposera une soirée Cabaret à la 
Salle des Fêtes, le 9 novembre. Le groupe 
« Hit Hit Hit » sera l’invité du collectif 
« Jamais Trop d’Art ! ». 

Résumés : Les « Hit Hit Hit », pour Mister Hit 
et Miss Hitit, ne rigole pas avec les tubes qu’ils 
soient underground ou grand public ils les   
revisitent tous sans états d'âme. En toute sim-
plicité et sensibilité... Mister Hit est multi      
instrumentiste de grande renommée, véritable 
tueur de la clarinette et du cajon... sa voix 
pleine de charme, vous fera toutes et tous   
tomber d'émotion. Miss Hitit est une grande 
« killeuse » de tubes, elle n'en fait qu'une   
bouchée. Elle les presse d'une main sur les 
touches de son piano, pour que n'en ressorte 
que la substantifique moelle. Elle ne supporte 
pas qu'un seul lui résiste. 

 

La chorale des Bérangers & Bérangères     
(B & B) c’est 17 comédiens chanteurs, une 
guitare électrique et une grosse caisse.  La 
chorale est déjantée, elle groove des sons 
des seventies et d'aujourd'hui en tutoyant 
Ray Charles, une mythique comédie musi-
cale américaine, ou un bon rock incontour-
nable pour ne citer qu'eux. Les B&B sont 
chics, multiples, espiègles, malins, généreux, 
danseurs, punk, et super sympas. La mu-
sique est leur moteur, le public est leur vec-
teur - photo ci-dessus. 
 

——— 
 
Pour l’ouverture de la saison, l’expérience 
culturelle de l’automne 2018 a été recon-
duite. Avec le concours de l’Agglomération 
du Choletais, la municipalité a organisé le 6 
septembre une découverte du « Musée du 
Textile et de la Mode » en soirée.  
 
Ce musée présente un panorama riche et 
vivant de l’industrie textile choletaise. Les 
étapes de fabrication de la fibre au fil et du fil 
au tissu sont dévoilées, ainsi que les collec-
tions de linge de maison, de mouchoirs et de 
mode enfantine qui ont fait la renommée du 
territoire.  

 LA SAISON CULTURELLE  
La municipalité propose une saison culturelle s’articulant, comme depuis 2 ans, en deux temps : 
L’acte I se déroulera de septembre à décembre 2019 et l’acte II de janvier à mars 2020. La Nature 
et l’Environnement, dénominateur commun à plusieurs spectacles, constituera la thématique. 

Acte 1 

 « La Chorale B&B » et ses invités proposeront une 
soirée Cabaret à la Salle des Fêtes, le 9 novembre 

Miss Hitit et Mister Hit  
invités de la chorale B&B 

2019 - 2020 
Programmation  
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07  Dossier 07 07 
Les principaux autres spectacles de l’Acte I 
sont : 
 
Le vendredi 4 octobre à 15h00, la compa-
gnie de théâtre des Pays-de-la-Loire pré-
sentera un spectacle pour les enfants des 
écoles, dans le cadre du Parcours Eco-
citoyen autour du thème de la saison 
« Atmosphère, Atmosphère ». 

Résumé : Lors d’une conférence, un anima-
teur tente de faire le tri sélectif des idées reçues 
sur les questions de réchauffement climatique. 
Il est très vite perturbé par ses trois acolytes qui 
veulent s’emparer du sujet d’une manière déca-
lée. Le spectacle devient alors chaud bouillant, 
on décolle, on change d’atmosphère… De su-
pers héros planétaires, on plonge dans la 
couche d’ozone direction l’histoire du monde, 
du plus grand au plus petit jusqu’au cœur de 
l’être humain, là où ça frissonne…  

 
Les enfants pourront profiter d’au moins une 
séance de cinéma lors de chaque congé 
scolaire. Les deux premières projections 
prévues sont « Hotel Transylvania 3 » le 
22/10 et « Coco » le 29/10. 

Les apéros-concerts, très attendus, seront 
encore au programme. Le premier qui aura 
lieu à la salle Roger Dronneau le di-
manche soir 17 novembre est « Le Caba-
ret d’Alexandre ». 
 
Résumé : Alexandre GIET chante et dit des 
textes dont les auteurs maniaient superbement 
les mots...  

Il saura vous les faire écouter, comprendre et 
aimer ! Il y met toute son énergie et sa sensibili-
té, les mots deviennent alors les siens et il vous 
embarque dans son "Cabaret d'Alexandre ".  

 
Les amateurs de l’association locale 
« Les Zygomatics » proposeront, du 15/11 
au 1/12, dix représentations de la comédie 
de Laurent BAFFIE « Les Bonobos ».  
 
Résumé : Alex est aveugle, Dani est sourd et 
Ben est muet, les trois hommes incarnent à eux 
trois les 3 singes de la sagesse en humain et 
cela depuis leur plus tendre enfance. Afin d'être 
sûr d'avoir des rapports avec des femmes, les 
trois hommes se contentaient d'aller voir des 
prostituées, ce qui était la manière la plus facile 
pour eux, puisqu'il leur était impossible de  
séduire de vraies femmes avec leur handicap. 
Or, un soir, Alex trouvera que c'est assez,         
et élabore un plan pour que lui et ses amis 
puissent enfin aborder des femmes, et cela 
sans se rendre compte qu'ils sont handicapés. 
À l'aide d'un site de rencontre qu'il a lui-même 
créé, lui, Dani et Ben, vont à tour de rôle dans 
trois appartements différents rencontrer les        
3 filles qui se sont inscrites sur le site. Pour    
que les filles ne se rendent pas compte        
qu'ils sont handicapés, ils useront de plusieurs 
stratagèmes qui permettront à Alex de voir, à 
Dani d'entendre et à Ben de parler, mais rien 
n'est gagné d'avance… 

 
 
 
 
 

Le second acte débutera par la venue de la 
compagnie Cré-scène-do de la commune 
voisine de Saint-Christophe-du-Bois. La 
troupe dont la réputation n’est plus à faire 
jouera à Prévert, les 18 et 19 janvier 2020, 
pour le plus grand bonheur des specta-
teurs, sa dernière création « Mes Dieux ! 
Mais que fait l’Homme ???...». 

 
Résumé : Qui pourra calmer la colère de 
Zeus face à un monde déboussolé ?... 
L’Homme se montre désormais capable de 
défier ses lois.  Il faudra tout le charme envoû-
tant d’Aphrodite, Athéna, Artémis ou encore 
Héra pour le convaincre d’organiser d’urgence 
un séminaire sur le mont Olympe. Mais un sé-
minaire, même s’il est des dieux, suffira-t-il à 
canaliser la fureur de Zeus ?... Librement inspi-
rée de la mythologie grecque, cette nouvelle 
comédie musicale nous dévoile ainsi les des-
sous de l’Olympe au moment même où Zeus 
soumet à son assemblée l’ultime question : « 
Mes dieux !!! Mais que fait l’Homme ???... » 

 

 
La bibliothèque, la Maison d’Accueil, les 
écoles, le Centre Social Intercommunal et 
des associations locales s’associeront à la 
municipalité pour proposer un projet commun 
autour de « l’Environnement et du Dévelop-
pement Durable » fin 2019 - début 2020. 
 
Le dimanche 2 février dans l’après-midi, 
salle Prévert, l’association HPS (Histoire 
et Patrimoine de La Séguinière) tiendra 
une Conférence sur la famille KOU-
LOMZIN. Composées de deux parents et 
de ses 4 enfants, cette famille de réfugiés 
Russe a habité La Séguinière durant deux 
ans au cours de la seconde guerre mondiale. 
Ils se sont installés en 1948 aux Etats-Unis 
et c’est dans ce pays que la mère Sophie 
KOULOMZIN, fille du dernier vice-président 
de la Douma d’Etat de l’empire Russe, a 
publié son autobiographie «Many Worlds : A 
Russian Life ». Dans ce livre, une quinzaine 
de pages concernent le passage à La Ségui-
nière. Mme KOULOMZIN donne les noms 
des habitants qui l’ont aidé à survivre avec 
ses enfants ; elle parle de la commune avec 
des mots chaleureux et des années passées 
à La Séguinière.   
 
Un apéro concert sera proposé exception-
nellement à la Salle des Fêtes le di-
manche 9 février pour permettre aux pas-
sionné(e)s de « Danse en ligne » de La 
Séguinière de se donner en spectacle. 
 
Un concert est attendu le vendredi 13 
mars, Salle Prévert, dans le cadre du par-
tenariat avec le Jardin de Verre. L’artiste 
Lior SHOOV sera à La Séguinière. Seule 
en scène, avec sa voix, quelques instru-
ments et dispositifs, cette jeune femme israé-
lienne explore la matière entre chant, discus-
sion et improvisation. Et le temps se sus-
pend…  
 
Résumé : Lior SHOOV est multi-
instrumentiste, elle parcourt depuis 5 ans les 
quatre coins du monde avec dans ses bagages 
d’étranges instruments. Ukulélé, Hang, tubes en 
plastiques, harmonica, jouets, genoux percus-
sifs, tambourins s’entrechoquent dans une per-
formance mélangeant chanson, musique du 
monde, jeu corporel et expression de l’instant. 
Sans aucune difficulté pour passer d’un univers 
à un autre mais traversée par une exigence 
intacte et personnelle, Lior Shoov entremêle 
ses influences pour dévoiler un geste singulier.  

 
Les dates des séances de cinéma de l’acte 2 
sont programmées les 2/1, 18 et 25/2. Le 
choix des films n’est pour l’heure pas arrêté. 

Acte 2 

Lior SHOOV le 13 mars 

Le département de 
Maine-et-Loire partenaire 

de la saison culturelle 
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 Agenda 
  

SEPTEMBRE 
 

SAMEDI 21 / 10h30  
INAUGURATION EXPOSITION 

Municipalité La Séguinière 
Espace Roger Dronneau 
Inauguration de l’exposition départementale 
sur les espaces naturels sensibles. L’exposi-
tion, visible du 23/9 au 5/10, est composée de 
deux parties complémentaires : 
 L’une pédagogique à visiter à l’espace 

Dronneau les 25/9 et 2/10 de 14h à 17h,  
 L’autre plus générale mais accompagnée 

de très belles photos sera présentée à la 
mairie aux horaires habituels d’ouvertures. 

 

Les récompenses du concours du fleurisse-
ment seront remises aux lauréats lors de 
l’inauguration. 
 

DIMANCHE 22 / 10h00 à 18h00 
JOURNÉE DU PATRIMOINE 

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

Venez nombreux découvrir cette ancienne rue 
commerçante de la Séguinière. 

 

MARDI 24 / 14h00 à 17h00 
CAFÉ RENCONTRE 

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

 
JEUDI 26  
SORTIE SUR LA LOIRE 

Les Amis Réunis 
Sortie organisée par les Amis Réunis et ou-
verte aux participants du Café Rencontre.  
Coût 39 € avec restaurant et balade sur la 
Loire. Inscriptions par tél. au 06 68 00 29 30 
au 06 66 54 81 75 ou en mairie. 
 

SAMEDI 28 / 11h00 
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 

Municipalité La Séguinière 
Ecole Publique 
Marcel LUNEAU a 
marqué de son em-
preinte l’histoire de La 
Séguinière, son nom 
demeure dans la mé-
moire collective mais 
nombreux sont les 
habitants à ne pas 
l’avoir connu. Cette 
cérémonie permettra 
de retracer son par-
cours en présence de 
membres de sa fa-
mille, d’enseignants, 
d’élèves de l’école...  

OCTOBRE 
 

MERCREDI 2 / A partir de 13h30 
CONCOURS DE BELOTE 

Les Amis Réunis 
Complexe sportif Pierre de Coubertin 
1er lot : 3 rôtis (bœuf + porc + dinde) 
2ème lot : jambon tranché fumé… 
 

NOVEMBRE 
 

VENDREDI 1er / 14h00 
LOTO 

Tennis de Table 
Salle des Fêtes 
Réservations au 07 70 65 31 08 
Lots : Bon 700 €, TV 122cm, ordinateur por-
table, casque réalité virtuelle, casque audio, 
console Nintendo Switch... 
 

DIMANCHE 3 / 14h30 à 19h00 
FÊTE DES BOUDINS & RANDONNÉE 

Comité des Fêtes 
Salle Pierre de Coubertin 
Au programme : Les Marilynes (Spectacle 
cabaret) à 14h30,Ronan Calvary (Magicien 
mentaliste) à 15h15, pause à 16h00, Les Mari-
lynes (bis) à 16h30, Téléphomme (Concert 
téléphone) à 17h30. 
 

MERCREDI 6 / 17h30 
SEANCE DE VACCINATION PUBLIQUE 

Commune de La Séguinière 
Mairie  
Inscription/renseignements au secrétariat de 
mairie 02 41 56 90 53 (DT Polio, vac.grippe…) 

Le planning du 

Rendez-vous à l’espace Roger Dronneau  
20, Rue du Manoir de 14h00 à 17h00 

Dates Salle A Salle B 

Mardi 
24 septembre 

M. PESCH Créateur de 
Sylvain et Sylvette 

Jeux 

Jeudi  
26 septembre 

Sortie magique sur la Loire, 
organisée par les Amis Réu-

nis. Inscription en mairie 

Coût 39 € avec 
restaurant et ba-
lade sur La Loire.  

Mardi  
1er octobre 

Pêche au Pouliguen 
Inscription en Mairie 

Coût 22 €.  
Comprenant covoi-

turage et repas 
restaurant ouvrier 

Le Café Rencontre a repris le 10 septembre par une dictée pour 
ceux qui le souhaitaient, les autres ont pu jouer ou partager leurs 
souvenirs de vacances. 
 
Pour cette année, il a été décidé dans un souci de meilleure organi-
sation d’établir un tarif de 12€, couvrant la saison entière 
2019/2020. Toutefois, il est toujours possible de régler 1€ à chaque 
séance. Autre nouveauté, dans une volonté de rapprochement, les 
sorties du Café Rencontre seront également proposées aux Amis 
Réunis... et vice versa. 

Spécialités 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019 

 Fruits et légumes 18, 25 
 2, 9, 16, 

23, 30 

 6, 13, 

20, 27 
 4,11,18 

 Poisson 18, 25 
 2, 9, 16, 

23, 30 

 6, 13, 

20, 27 
 4,11,18 

 Charcuterie 

Traiteur 
18, 25 

 2, 9, 16, 

23, 30 

  6, 13, 

20, 27 
 4,11,18 

Pommes de terre 

Jus de pomme 

Ass. Sandogo 

 

18, 25 

 

2, 9, 16, 

23, 30 

 6, 13, 

20, 27 

  

  

4,11,18  

  

  

Pommes  

de producteur 
18 2, 16, 30 13, 27 11  

 Miel  9 13 11 

 Produits du terroir 18 16, 30 13, 27 11 

 Cuisine asiatique 25 9, 23, 30 6, 20 11 

 Rempaillage 18 9, 16 13, 20 11, 18 

Lingerie H&F 18 16  20 18 

Les commerçants du marché reviennent à leur rythme. Il faut 
noter que Dominique Mary de Tiffauges viendra le 2ème mercredi 
de chaque mois pour proposer du miel et différents produits de la 
ruche. N’hésitez pas à profiter de ces produits naturels ! 

Sur le marché du mercredi... 

Planning - Agenda 
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Enseignement 

Une rentrée paisible sous le signe de la continuité 
Après deux mois de vacances d’été, les enfants de La Séguinière ont repris le chemin de l’école, le lundi 2 
septembre. En quelques lignes, retrouvez l’organisation et les projets des trois écoles de la commune. 

Maternelle Marcel Luneau Elémentaire Marcel Luneau Ecole Notre Dame 

Cette année, les effectifs n'augmentent 
pas et repassent sous la barre des 500 : 
on recense précisément 499 élèves. 
 
On constate une légère augmentation 
dans l’élémentaire public (204 pour 197), 
mais une baisse à la maternelle publique 
(106 pour 115) et à l'école privée, élémen-
taire et maternelle confondus (189 pour 
209). Cela s'explique par le fait que très 
peu de maisons neuves sont sorties de 
terre ces deux dernières années. 
  
De nouveaux et jeunes visages apparais-
sent à Notre-Dame : Marjolaine Bruche et 
Mélodie Vincent se partagent l'enseigne-
ment en grande section suite au départ en 
retraite de Catherine tandis qu'Angélique 
Colineau assure un complément en CM2 
et en CE1 

A l'école publique, grande stabilité, seule 
Stéphanie Boisard arrive dans l’école ma-
ternelle pour compléter une enseignante à 
temps partiel et la directrice. 
 

———— 
 
Les projets 2019/2020 
 
Du côté de Marcel Luneau, les projets sont 
résolument tournés vers la nature et sa 
protection ; les enfants mettront la main 
dans la terre des jardins qui ont été créés 
en façade de l’école pour y enfouir les 
plants de légumes et les petits de la ma-
ternelle s'intéresseront aux petites bêtes.  
 
En ce qui concerne les arts visuels, les 
apprentis peintres s'inspireront de Matisse 
et de ses couleurs éclatantes.. 

La classe nature pour les CM1 et CM2 
innove ; pas d'océan à l’horizon mais de 
très vieux volcans… elle aura lieu à la 
Bourboule. 
 
A Notre-Dame après l'année 2018 centrée 
également sur la nature, place aux métiers 
« Les métiers, il y en a tellement ! » titre 
de leur action. 
 
Les grands ne partiront pas en classe de 
mer, c'était l'an dernier, mais participeront 
à une classe nature sur les rives de Ribou. 
 
Allez, c'est parti pour une belle année 
riche d'activités. 

Marie - Odile EDOUARD 

Bio-Méthane-Seg 
Environnement Durable 

La société Bio-Méthane-Seg et l’association 
française du Gaz Ouest (AFGO) en partenariat 
avec GRDF proposent une journée portes 
ouvertes : 
 

Samedi 19 octobre de 9h00 à 16h00 

sur le site de méthanisation  

de La Séguinière 
Carrefour des Garennes 

Axe St-Léger-sous-Cholet / St-Macaire-en-Mauges 

 
Les visiteurs, riverains et habitants du territoire 
pourront découvrir l’unité de méthanisation qui 
transforme des déchets en biométhane, un gaz 
vert 100% renouvelable produit localement. Ce 
gaz vert à les mêmes qualités que le gaz natu-
rel et les mêmes usages : il permet de se 
chauffer, de produire de l’eau chaude, de cuisi-
ner et même de rouler propre ! Les visiteurs 
pourront également rencontrer des experts et 
des professionnels du gaz. 

 
Pour en savoir plus : contact@afgo.fr L’ensemble des agriculteurs partenaires de Bio-Méthane-Seg 
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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 vend., sam. et merc. 

 
Tarifs : 

7 € et 4 € pour les moins de 14 ans 
 

Réservations : 
09 60 50 82 52 

à partir du 1er octobre 

Les Zygomatics 

La vente a déjà commencé 
au marché du mercredi à 
La Séguinière (5€ le filet 
de 5 kg). La sécheresse de 
cet été a parfois provoqué 
des formes étonnantes 
aux tubercules mais la 
qualité est là.  
 
L’argent collecté est intégrale-
ment utilisé pour les différents 
groupes sociaux du village de 
Sandogo au Burkina Faso. 
 

En même temps, un envoi par 
container, a été préparé : 
cahiers, livres, vélos, vête-
ments, matériels de premiers 
soins, laine… destinés aux 
écoles, collège, dispensaire, 
femmes du village. Le contai-
ner est acheminé par la Halte 
du cœur Afrique, association 
de Beaupréau et arrivera sans 
doute en décembre à Ouaga-
dougou. Prochaine étape 
maintenant la mise en bou-
teilles du jus de pomme... 

Les bouteilles sont dispo-
nibles sur le marché ou au-
près des membres de l’asso-
ciation.  
 
Vous pouvez aussi comman-
der, auprès des adhérents, 
des places pour le spectacle 
Barbe blues des Joyeux Lu-
rons au théâtre St-Louis les 5 
et 6 octobre. Cette associa-
tion reverse 50% du montant 
de la place à l’association. 

Il reste de la place dans les cours suivants : 
 

Eveil et Baby, fitness ado, gym seniors 
hommes, multisports ados 

 
Toutes les infos sont disponibles sur notre 
site internet : http://club.quomodo.com/asg-1 
 
Les parents et la famille ont pu découvrir, le 
30 juin 2019, les progrès réalisés par les 
gymnastes grâce aux différents encadrants 
de l’association.  
 

Les parents ont pu apprécier ce moment car 
cela permet de voir les enfants dans la pra-
tique de leur sport, souvent une passion pour 
beaucoup d’entre elles. Toutes les gym-
nastes ont été récompensées pour leur tra-
vail présenté. L’association informe égale-
ment qu’elle est toujours à la recherche de 
bénévoles pour des actions ponctuelles. 
 

A noter dans les agendas :  
 

Gala de Gym de l’ASEG 
les 22 et 23 novembre 2019 

Salle Pierre de Coubertin 

Les bénévoles de l’association se sont retrouvés deux fois (les 30 août et 
9 septembre) pour récolter 1,8 tonne de pommes de terre Charlotte.  

Amitié Sandogo La Séguinière 
LES POMMES DE TERRE SONT RAMASSÉES 

Les amis réunis 

Club de Tarot 2019/2020 

Voyage en Chine en 2020 
Si vous êtes intéressés  
venez vous documenter 

Mardi 15 octobre 2019 à 15h00  
Salle Roger Dronneau  

ou par téléphone au 06 21 72 17 69 

Reprise de la saison  
Jeudi 3 octobre à 19h30 puis à suivre 

les jeudis des semaines paires 
Salle de la Garenne 

Les personnes intéressées  
sont les bienvenues. 

Cotisation 1 €, boissons au choix. 

BLEDRUNNERS 

Inscriptions  
Si vous voulez faire du sport et courir dans 
la bonne humeur, rejoignez l’association  
Lundi 16 septembre de 18h30 à 21h00 

Salle Colette Besson - Stade de Coubertin. 

Rassemblement pour la démonstration de gym du 30 juin 2019 

Association Sportive et Gymnastique - La Séguinière 
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Le Centre Socioculturel intercommunal « Oscigène » organise le 
dimanche 6 octobre prochain la nouvelle édition de : 
 

Ocsigèn’et vous !  
 
Cette année, c’est sur la commune de la Séguinière que la fête du 
CSI aura lieu ! 
 

Au programme de 11h30 à 14h00… 

 
Place à la convivialité avec un apéritif et un repas partagé : cha-
cun apporte un plat salé ou sucré, ainsi que ses couverts ! 
 
Rires et bons moments seront partagés autour de jeux pour tous : 
jeux de société, de stratégie, de coopération, Escape Game, rétro 
gaming... 
 
Un coin pour les petits sera également aménagé. L’occasion pour 
tous de s’émerveiller devant la lecture de contes, la découverte 
de la motricité, du transvasement... 
 
Tout au long de cette journée, les bénévoles du Repair Café se-
ront présents pour réparer avec vous, vos objets cassés ! Les 
réparations possibles concernent le petit électroménager, l’infor-
matique, la couture, le vélo, le bois,... 
 
Bénévoles et salariés du CSI seront là, pour vous guider, lors de 
cette rencontre ! 
 
Les festivités seront rythmées par la venue de groupes locaux et 
par de nombreuses autres surprises ! 

Pour finaliser la préparation de la fête, l’équipe du CSI a besoin 
d’un coup de main pour : 
 
 la distribution de flyers en amont de l’événement,  
 l’installation de la salle le vendredi après-midi, 
 tenir les permanences de bar sur la journée, 
 accompagner les participants et expliquer les jeux si néces-

saire... 
 

Vous voulez vous joindre à eux, pour 1 heure ou 2,  
selon vos disponibilités et vos envies ?  

Contactez, dès maintenant, le CSI au 02 41 56 26 10. 
 

Entrée libre et gratuite 

UNE CARTE UNIQUE 
 
Afin de poursuivre le développement de 
la lecture publique et d’harmoniser son 
accès sur tout le territoire, l’Aggloméra-
tion du Choletais met en place une Carte 
Unique valable pour l’ensemble du ré-
seau des bibliothèques du Choletais. 
 
Cette Carte Unique, gratuite, permet à 
tous les habitants de l’Agglomération qui 
le souhaitent de disposer d’une seule et 
même carte, afin d’emprunter des docu-
ments dans les 31 structures que compte 
l’agglomération. 
 
L’usager adhère 
désormais à un 
réseau de biblio-
thèques, et non 
plus à une seule 
structure.  
 
Il peut ainsi profiter d’une offre globale, 
élargie à plus de 525 000 documents 
multi-supports, et d’une offre numérique 
en ligne constamment enrichie. 
 
Informations auprès des bibliothèques ou 
sur le site : e-changes.cholet.fr 

LES TOQUES ATTAQUENT 
 
Les bibliothèques du choletais proposent 
une fin d’année à « croquer » : confé-
rences, ateliers, spectacles, concours… 
 
Le programme détaillé pour la période 
allant de septembre à décembre est 
disponible en mairie et à la bibliothèque. 
 
La bibliothèque « Mille Pages » de La 
Séguinière recevra le : 
 

Mercredi 16 octobre à 10h30  
le spectacle de la compagnie  

« A l’Orée du Conte » :  

Des idées plein la toque ! 
 
Résumé : 
Ce sont des secrets sucrés, chuchotés 
ou chantés qui côtoient la musique et les 
comptines enfantines. Des histoires de la 
faim et de la gourmandise. Qui dit gour-
mandise, dit aussi odeurs et saveurs… 
Un spectacle conté sonore, visuel, olfac-
tif et gustatif… 
 
Public familial dès 3 ans / Durée 45mn 
Renseign. 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 
Entrée libre et gratuite 

 

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 

Des idées plein la Toque ! 

Ocsigen’et vous ! 

Fête du CSI « Ocsigen’et vous ! » organisée à St Christophe-du-Bois en 2018 
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Cette école construite en 1845     
n’accueillait que les garçons. Il     
faudra attendre 1863 pour que soit 
construite  « l’école communale  de 
filles », rue du Manoir. Il devait y 
avoir une « maison d’école » pour 
les filles avec pour enseignante une 
certaine Mlle Raimbault qui devait 
exercer depuis des années si on     
en juge par les propos du Conseil 
municipal. 
 
L’achat du  terrain n’a pas été très cou-
teux en raison de la pente. Les surprises 
viendront au moment de la construction 
avec des plus-values pour construire sur 
ce terrain pentu. La municipalité a pu 
réaliser cette construction grâce à une 
imposition extraordinaire des gens les 
plus fortunés du village. Certaines per-
sonnes concernées faisant partie du Con-
seil municipal, devaient quitter la séance 
au moment de fixer le taux d’imposition ! 
 
Le 1er août 1875, le conseil municipal se 
réunit pour une demande de mise à la 
retraite de Mlle Raimbault  qui «  ne peut 
plus, vu son grand âge, exercer ses fonc-
tions avec le zèle et l’activité qu’elle dé-
ployait autrefois. »  

Le maire invite le conseil à demander que 
Mlle Raimbault (il semblerait que celle-ci 
était réticente !) soit mise à la retraite et 
remplacée par des congréganistes de 
l’ordre de Ste Marie de Torfou ». 
 
Ce sont donc des religieuses ensei-
gnantes qui seront « appelées à la rem-
placer comme institutrices communales ». 
 
Le 5 sept 1875 à 11h30 (on découvre que 
c’est un dimanche sans doute après la 
messe) on relève une décision du Conseil 
municipal qui doit faire face à des dé-
penses pour l’école des filles au travers 
des frais d’installation des religieuses et 
d’achat de mobilier. Un emprunt de 2000 
Francs est nécessaire :  
 
« Le Conseil autorise M. le maire à traiter 
de gré à gré avec les personnes qui pour-
raient avoir des fonds disponibles. » 
 
Un logement de fonction est construit, 
attenant aux salles de classe. C’est le 
curé Legros qui commencera les négocia-
tions  mais il décèdera avant et  c’est le 
curé Gaignard avec le maire qui fera l’ins-
tallation de sœur Berchmans, de sœur 
Louise et de sœur Marie de l’Incarnation.  
 

L’installation se fit le 7 septembre 1875 et 
c’est sœur St Augustin qui déménagea 
tout le monde avec une carriole depuis 
Torfou. La convention entre la Supérieure 
de Torfou et le maire sera signée le 22 
octobre 1875. 
 
A suivre... 

Article rédigé par l’association  

Histoire & Patrimoine  

de La Séguinière 

Nous avons vu que la première école communale avait été construite près de l’église et 
qu’on y trouve actuellement le bureau de poste. Cette école a été utilisée jusqu’en 1913. 

Convention entre la Communauté de Torfou 

et la commune de La Séguinière 

Signée le 22 octobre 1875 

des écoles à La Séguinière  
L’histoire 

La cour de récréation était derrière ces bâtiments. Là où on voit le bitume, c’était le jardin              
des sœurs. Il y avait un lavoir dans le prolongement des classes à droite sur la photo. Le 
local    rangement à gauche n’existait pas. Il n’y avait qu’une seule porte avec un escalier de 
pierre au milieu pas de balcon ; une fenêtre de chaque côté. 


