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Hôtel de ville de Seiches-sur-le-Loir
Place Auguste Gautier
CS 90027
49140 Seiches-sur-le-Loir
Tél. : 02 41 76 20 37 
contact@seiches.fr

Ouverture de la mairie :
Lundi, mercredi, vendredi : 
8h30-12h / 13h30-17h
Mardi et jeudi : 8h30-12h
Samedi : 10h-12h Attention la mairie
n’est pas ouverte tous les samedis
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Chers amis Seichois,

Déjà, janvier est à notre porte ! Nous pensions en avoir 
fini après l’été dernier… et pourtant, il est toujours là, et 
bien là, ce maudit virus ! En réalité, il n’a pas fini de nous 
surprendre. Aussi, nous ne pouvons pas nous permettre 
de baisser la garde, de négliger les "gestes barrières". Au 
fait, qui connaissait il y a tout juste un an la signification 
de cette curieuse expression "gestes barrières"… qui fait 
désormais partie de notre quotidien ?

2020, une année à oublier ? sans doute… mais en partie 
seulement ! Nous n’oublierons pas la détermination, le 
courage et la bienveillance du personnel soignant au 
chevet des malades du Covid, tous ces gestes de solidarité 
qui nous ont bouleversés, et à Seiches en particulier, je 
veux retenir la fabrication de milliers de masques lavables 
"made in Seiches" par un groupe de couturières bénévoles, ou encore les prestations 
spontanées et talentueuses de la chanteuse Cherell sous les fenêtres de notre EHPAD 
pendant le premier confinement … 

Il est malheureusement établi que nous ne pourrons pas organiser notre traditionnelle 
cérémonie des vœux en ce début d’année, et souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
habitants qui ont choisi de poser leurs valises dans notre commune. C’est pourquoi, 
nous avons enregistré à votre attention des vœux "virtuels", accessibles sur nos 
supports habituels (site internet, page Facebook de la commune). Bien évidemment, 
la portée de ces vœux est différente, mais ils n’en sont pas pour autant moins sincères 
et chaleureux. 

Depuis le 25 mai, et l’installation du nouveau conseil municipal, il s’est passé plus de 
7 mois, 7 mois au cours desquels beaucoup de choses ont déjà été faites :
• L’Espace santé Marie Curie est désormais opérationnel, sur la partie arrière 

de la mairie, et accueille des professionnels à votre service : psychologues, 
orthophonistes, bientôt une sage-femme

• Les travaux de viabilisation du futur lotissement de l’Orée du Parc touchent à 
leur fin

• Le chantier d’aménagement de la guinguette a démarré au Parc des Vallées, et 
le prestataire chargé de la restauration et de l’animation a été sélectionné. Nous 
espérons une ouverture avant l’été

• Le permis de construire du club-house multisports et des vestiaires a été déposé
• Les réflexions autour des 2 projets de construction de logements sénior avancent 

de façon très encourageante
• Enfin, l’animation nocturne "Saveurs de Noël" le 18 décembre dernier a été un 

vrai succès !
Tout cela n’a été possible que grâce au travail des commissions, à l’engagement des 
adjoints, à la participation des conseillers municipaux, et à l’efficacité des agents, 
placés sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, Sophie Legigan. Que 
chacun trouve ici l’expression de mes très vifs remerciements pour tout le travail 
réalisé au cours de cette année si particulière, au service des Seichois.

Une fois n’est pas coutume, je ne veux pas conclure cet édito sans pousser un coup 
de gueule contre la prochaine interdiction du chauffage au gaz dans les logements 
neufs, annoncée par le gouvernement pour l’été 2021, mesure absurde qui obligera 
nombre de Français à se tourner vers le chauffage électrique qui, comme chacun sait, 
constitue le mode de chauffage le plus cher ! … alors qu’aujourd’hui, près d’un quart 
des Français se chauffent au gaz naturel, qui reste l’énergie fossile la plus écologique, 
et que le gaz bénéficie toujours d’aides de l’état dans l’ancien ! Où est la cohérence ? 

Je vous offre mes vœux les meilleurs pour 2021, pour vous et vos familles, sans 
oublier nos amis d‘Erlenbach et d’Oña… Prenez soin de vous !

Thierry de Villoutreys
Maire de Seiches-sur-le-Loir

La mairie sera  
ouverte les samedis

9 et 23 janvier
6 février 
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Conseil municipal
12 octobre 2020

Finances – Dissolution du Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique 
(SIVU) de  Seiches-Sur-Le-Loir

Le conseil municipal accepte la 
dissolution du SIVU au 31/12/2020.
La commune reprend les équipements 
sportifs du SIVU (actif et passif) sans 
contrepartie financière à compter du 1er 
janvier 2021.

Finances – Souscription d'un emprunt

Compte-tenu des projets 
d'investissement (pour partie en voirie) 
et d'une opportunité de taux d'intérêt 
bas, le conseil municipal souhaite 
recourir à un emprunt d'un montant 
de 500 000€. Cet emprunt entraînera 
une augmentation du ratio de la dette 
par habitant qui se situera un peu au-
dessus de la moyenne départementale, 
tout en restant inférieure à la moyenne 
nationale. Puis, avec le remboursement 
de deux emprunts en 2022 et en 2023, 
ce taux d'endettement par habitant se 

trouvera à nouveau en dessous de la 
moyenne départementale en 2024.
Établissement bancaire retenu : Caisse 
d'Epargne. 
Montant emprunté : 500 000€. durée de 
remboursement : 15 ans. Taux d'intérêt 
annuel (périodicité trimestrielle) : 
0,45%. Frais de dossier : 750€. La 
dépense est imputée aux budgets 2020 
et suivants.

Finances – Tarification des loyers 
Espace Marie Curie

L’espace médical Marie Curie est 
occupé depuis le 2 novembre 2020. Le 
coût de la location est défini à 11€ le 
mètre carré pour les bureaux privatifs 
ainsi que pour les espaces partagés qui 
seront répartis au prorata du nombre 
de bureaux de l’ensemble du plateau 
paramédical. 

La surface du local est composée 
de 90,87 mètres carrés d’espaces 
communs et de 105,63 mètres carrés 
d’espaces privatifs. Le loyer des 
professionnels de santé est défini 
selon le tableau suivant :

Surface (dont 15 m² 
espaces communs)

Loyer 
mensuel

Bureau 1 35 m² 385 €

Bureau 2 28 m² 308 €

Bureau 3 32 m² 352 €

Bureau 4 33 m² 363 €

Bureau 5 33 m² 363 €

Bureau 6 33 m² 363 €

Affaires générales - Délocalisation des 
séances du Conseil Municipal

En raison de l'épidémie du Covid-19, la 
salle du Conseil municipal ne pouvant 
pas recevoir l'ensemble des élus dans 
le respect des règles de distanciation, 
les séances du Conseil municipal sont 
délocalisées à la salle municipale Villa 
Cipia depuis le mois de mars 2020.

Décision prise dans le cadre de la 
délégation de pouvoirs du conseil 
municipal au Maire

Notification des marchés aux candidats 
retenus : Transformation d'un local 
communal en restaurant guinguette (9 
lots concernés).

Compte-rendu du Conseil Municipal

Circule en périodes scolaires LMMeJV LMMeJV LMMeJV Lundi Samedi LMMeJV LMMeJVS Vendredi
Circule pendant les vacances scolaires LMMeJV LMMeJV LMMeJV --- Samedi LMMeJV LMMeJVS ---
Horaires valables jusqu’au 6 Juillet 2021
Seiches-sur-le-Loir - Tennis 06:37 07:14 07:44 08:46 09:12 09:12 14:12 18:36
Seiches-sur-le-Loir - 1, rue Henri Régnier 06:39 07:15 07:45 08:48 09:14 09:14 14:14 18:38
Angers - Route de Paris 07:08 07:35 08:05 09:11 09:43 09:43 14:43 19:01
Angers - Brisepotière 07:12 07:39 08:09 09:15 09:47 09:47 14:48 19:05
Angers - Hôtel de Ville 07:20 07:45 08:15 09:22 09:55 09:55 14:55 19:12
Angers - Gare routière - SNCF --- 07:50 08:20 09:30 --- --- --- 19:20

Informations voyageurs

Seiches-sur-le-Loir / Angers 

Retrouvez les horaires A/R de la ligne             (Noyant / Seiches-sur-le-Loir / Angers), les bons plans Aléop (billet groupes, carte Icar, forfait 
Multi etc), les abonnements et les tarifs sur :  aleop.paysdelaloire.fr

Les Transports Voisin restent à votre disposition au 02 41 74 15 00.

5 départs quotidiens du lundi au samedi vers le centre-ville d’Angers. Accès facile au tramway. 

Votre réseau 

de transport régional

en Maine-et-Loire.
aleop.paysdelaloire.fr

Express Express

Circule en périodes scolaires LMMeJVS Vendredi LMMeJV LMMeJV Samedi LMMeJV LMMeJV
Circule pendant les vacances scolaires LMMeJVS --- LMMeJV LMMeJV Samedi LMMeJV LMMeJV
Horaires valables jusqu’au 6 Juillet 2021
Angers - Gare routière - SNCF --- 16:20 17:00 --- --- 18:00 ---
Angers - Hôtel de Ville 12:10 16:27 17:07 17:40 17:40 18:07 18:45
Angers - Brisepotière 12:16 16:33 17:13 17:48 17:48 18:13 18:51
Angers - Route de Paris 12:21 16:37 17:17 17:54 17:54 18:17 18:56
Seiches-sur-le-Loir - 1, rue Henri Régnier 12:52 17:03 17:36 18:25 18:25 18:36 19:27
Seiches-sur-le-Loir - Tennis 12:53 17:04 17:37 18:26 18:26 18:37 19:28

ExpressExpress
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Seiches est sur Intramuros. 
Téléchargez l'application !

L'équipe municipale a fait le choix de ne plus produire 
d'agenda annuel auparavant distribué dans l'ensemble 
des foyers seichois. 

En effet, vous êtes nombreux à nous avoir fait part de ne 
pas utiliser l'agenda communal, et cela, sans distinction 
d'âge. Bien souvent, l'agenda finissait rapidement à la 
poubelle, au profit d'un agenda d'un autre format ou au 
profit d'un outil numérique.

Aujourd'hui, la municipalité se tourne vers des outils 
d'information innovants, plus proches de vos habitudes.

Désormais, vous pouvez retrouver Seiches-sur-le-Loir 
sur l'application Intramuros à télécharger sur Google 
play ou sur App Store. 

Intramuros vous permet d'être informé de l'actualité de 
la commune, des événements proches de chez vous, 
mais aussi d'avoir accès à l'annuaire des associations 
et des commerçants. Enfin, l'application vous permet 
de communiquer avec la mairie pour effectuer un 
signalement grâce à un outil de géolocalisation.

Les voeux se digitalisent

Nouveaux arrivants

Sans surprise, la traditionnelle cérémonie des voeux 
ne pourra pas se tenir en raison du contexte sanitaire 
actuel. 

Monsieur le Maire et ses adjoints ont cependant à cœur 
de vous adresser leurs vœux pour cette nouvelle année 
2021 et vous invitent à consulter leurs vidéos qui seront 
diffusées sur notre site internet et notre page Facebook.

Pour les personnes qui ne disposent pas d'internet, un 
écran sera installé dans le hall de la mairie qui diffusera 
les vidéos durant le mois de janvier.

La cérémonie des vœux est l'occasion de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. 
La soirée ne pouvant avoir lieu, les nouveaux seichois 
seront conviés au cours de l'année 2021.

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Seiches
est sur

Téléchargement gratuit

IntraMuros

sur-le-Loir
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Accompagnement des plus 
fragiles pendant le confinement

Pendant ce 2ème confinement, la municipalité s'est 
organisée pour soutenir les plus fragiles et notamment 
les commerçants qui ont subi et subissent encore 
une vraie crise pour leur activité. Nous pensons aux 
établissements qui ne peuvent toujours pas ouvrir et 
reprendre leur activité.
Parmi les actions mises en place en novembre et 
décembre 2020 :
- Contact téléphonique aux personnes âgées ou isolées
- Courses de première nécessité pour les seniors par les 
agents communaux
- Promotion auprès de l'ensemble des foyers seichois 
des mesures prises par les commerçants fermés pour 
maintenir leur activité
- Maintien des services publics assurés par la mairie

Bons cadeaux Noël

Le traditionnel banquet des aînés 
du mois d'octobre n'a pas pu se 
tenir en 2020. Pour manifester sa 
présence auprès des plus de 75 ans, 
la municipalité leur a offert un bon 
cadeau d'une valeur de 20€ à dépenser 
uniquement dans les commerces de 
Seiches. L'occasion d'agir pour les 
commerçants durement touchés par la 
crise sanitaire.
Les aînés ont jusqu'au 27 février 
pour utiliser leur bon d'achat. Pour 
les personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer, il est possible de le confier à 
une tierce personne en la mentionnant 
sur le bon.

SPECIMEN
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Stéphanie BRUNET

Psychomotricienne DE

stephaniebrunetpsychomotricite@gmail.com

Tél. : 07 67 54 29 15

Nouvelles adresses mails de la mairie

Hôtel de ville

Place Auguste Gautier
CS 90027 - 49140 Seiches sur le Loir

Tél. : 02 41 76 20 37
contact@seiches.fr

Services techniques

Responsable des services techniques
Franck Devillers
02 41 76 25 72
servicestechniques@seiches.fr

Responsable des espaces verts
Antony Lemoine
espacesverts@seiches.fr

Service entretien/cantine

Responsable du service écoles 
entretien
Marie-Yvonne Leclève
02 41 76 23 60
cantine@seiches.fr 

Direction générale des services
Sophie Legigan
dgs@seiches.fr

Acceuil, état civil, élections, CCAS
Nathalie Briand
accueil@seiches.fr

Pièces d’identité, réservation de salles
Alexandra Clément
cni@seiches.fr
reservationdesalles@seiches.fr

Urbanisme, marchés publics
Quentin Robin
02 41 76 23 61
urbanisme@seiches.fr

Communication, culture
Blandine Rieux
02 41 76 25 02
communication@seiches.fr

Gestion administrative des bâtiments, 
logistique des évènements
Ludovic Oliver
02 41 76 27 82
admbatiments@seiches.fr

Affaires scolaires, gestion du personnel
Caroline Lalet
02 41 76 22 56
scolaire@seiches.fr

Comptabilité
Claire Quittet
02 41 76 25 06
comptabilite@seiches.fr

Afin de limiter la fréquentation au sein de l'Hôtel de ville, merci de 
privilégier les contacts par téléphone et par mail

Service administratif
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En ce début d'année et cette période 
propice aux vœux, permettez-nous au 
nom de la liste dynamisons seiches 
de vous adresser nos vœux les plus 
sincères et les plus chaleureux, pour 
vous même, vos proches, et tous ceux 
qui vous sont chers.
Puissions nous collectivement et 
individuellement traverser cette 
nouvelle année qui s'avance, avec 
sérénité, confiance, solidarité et 
attention aux autres, afin que le bien 
vivre ensemble l'emporte sur le repli 
sur soi et l'individualisme. Nos familles, 
nos lieux de vie, et en particulier notre 
commune, sont les premiers endroits 
ou nous pouvons vivre et défendre ces 
valeurs, soyons y tous acteurs, à notre 
mesure, mais  acteurs.
Belle, bonne année à chacune et à 
chacun d'entre vous !
Aurélie, Mélanie, David, Jérémie, Olivier

Visite de Madame la Présidente du 
Conseil régional

Le 23 octobre dernier, notre commune 
de Seiches-sur-le-Loir et notre 
Communauté de communes Anjou Loir 
et Sarthe ont eu l’honneur de recevoir 
Christelle Morançais, présidente de la 
région Pays de la Loire.
Partenaire depuis de le début, en 
avril 2020,  d’abord du projet, puis du 
fonctionnement de la boutique en ligne 
Mangeons loc’ALS, Chritelle Morançais 
a souhaité venir à la rencontre des 
acteurs de cette aventure. Tout d’abord, 
elle a rencontré à l’occasion d’un 
déjeuner de travail, les maires, les élus 
CCALS  pour échanger principalement 
sur la situation sociale et économique 
de notre territoire. Elle a remercié et 

loué le travail des élus de terrain et en 
particulier des maires à l’occasion de 
cette période si particulière. Puis elle a 
pris le temps  de réexpliquer le plan de 
relance, les aides de la région. En début 
d’après-midi, elle s’est rendue au lieu 
de distribution de Mangeons loc’ALS 
à  Seiches, chez Damien Gilbert, au 
lieu-dit Marolles. Ce fut l’occasion 
pour elle de rencontrer les producteurs, 
fournisseurs de la boutique, les 
bénévoles de l’association. Son 
intérêt, ses questions, ses échanges 
avec simplicité et franchise, ont été 
de vrais signes de reconnaissance 
et d’encouragements envers tous les 
acteurs, lesquels n’ont pas manqué de 
lui offrir un panier garni de nos beaux 
produits fermiers de la boutique en 
ligne. 

Visite de Madame la Présidente du Conseil régional

Conformément à l'article L2121-277-1 du Code général des collectivités territoriales, cet espace est réservé à l'expression des conseillers 
élus ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Le texte ci-dessous engage l'unique responsabilité de leurs auteurs.
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COMMERCES

LIVRAISON

Comment vous déplacez-vous
aujourd’hui ?

ENQUÊTE MOBILITÉ
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Envie de dîner au bord du Loir ? Bientôt une guinguette à Seiches

2021 sera l'année de la guinguette 
de Seiches ! Vous en entendez 
parler depuis longtemps, les travaux 
de réhabilitation du bâtiment ont 
commencé en fin d'année dernière et 
se termineront au printemps prochain.

Le bâtiment qui accueillera le 
restaurant-bar est actuellement en 
travaux. Il était à l'abandon depuis la 
fin des années 1990.
Il accueillera une cuisine et une salle 
de restaurant accompagnés d'une 
terrasse de 100 m². Le bâtiment 
possédera également des sanitaires 
accessibles à tous depuis l'extérieur. Le bâtiment rénové accueillera la cuisine et la salle de restaurant

Le Parc des Vallées se situe chemin des Vallées, au niveau de la rue des Castors

Le bâtiment a subi de nombreuses dégradations. Les travaux de réhabilitation sont en cours.
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C'était comment, avant, le parc des Vallées ?

Avant d'être un parc, le site accueillait 
le camping municipal dont la création 
date du 8 mai 1958. Dans un premier 
temps, il fonctionne de façon provisoire 
avec des moyens rudimentaires avant 
de subir des travaux d'aménagement 
en 1964. C'est en 1985 qu'est construit 
le bloc sanitaire prévu pour 300 
campeurs. 
En 1971, 2 540 nuitées ont été 
dénombrées. La fréquentation est 
en baisse au début des années 1990 
jusqu'à ce que la municipalité prenne la 
décision de fermer le site.
Le bloc sanitaire connaîtra une nouvelle 
vie vouée à l'animation touristique de 
Seiches-sur-le-Loir en accueillant une 
guinguette au printemps 2021.

Source :
Louis Maucourt, Seiches-sur-le-Loir 
en Anjou un territoire lieu de rencontre 
avec l'histoire de France, p 502

Le bloc sanitaire est actuellement en 
travaux pour accueillir la cuisine et le 
restaurant de la future guinguette au 
printemps

Vue aérienne du camping au bord du Loir



Enfance, jeunesse
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La vente de noël a été un succès. 
Cela a permis de faire participer les 
commerçants de la commune et 
des alentours tels qu’Instant Floral, 
l’Atelier d’ Alex, Les Pinceaux Créatifs, 
Terrena, Aux fleurs de ma Passion, 
Bulle et Ballon, L’Espoir jus de fruits, La 
Clémencière, la confiserie Poisson et 
Les Caves de l’Authion.
Une vente de galette a également 
eu lieu courant décembre/janvier en 
partenariat avec la boulangerie Anis!
Une benne Paprec va être mise en 
place sur le parking de l’école du 19 au 
26 mars pour permettre une récolte de 
fonds. Pensez à garder dès à présents 
vos papiers/journaux/pubs !
Le marché de printemps aura lieu place 
du marché le samedi 11 avril, nous 
vous attendons nombreux !

Vente de produits de 
Noël par l'APE

RENSEIGNEMENTS :
ape.seiches.sur.le.loir@gmail.com
Facebook : APE Seiches sur le Loir

Le Point Information Jeunesse 
(PIJ) ouvrira ses portes le lundi 4 
janvier 2021 au sein de l'antenne 
France Services de Seiches (14 
bis rue Henri Régnier).
Il a pour mission de répondre aux 
préoccupations des jeunes de 
15 à 25 ans sur tous les thèmes 
de l’information jeunesse : la 
scolarité, les métiers, l’accès à 
la vie professionnelle, les loisirs 
et les sports, la vie quotidienne, 
les projets, la santé, la mobilité à 
l’international. 
Claire-Astrid Audebrand, chargée 
de l’animation du PIJ, proposera 
une animation en deux temps : un 
accueil des jeunes les matins sur 
rendez-vous, en itinérance sur 
toutes les communes du territoire 
et un accueil l’après-midi, de 14h 
à 18h (sauf le mardi) à l’antenne 
France Services de Seiches (ex-
MSAP).

Point Info Jeunesse
du lundi au vendredi (sauf 
mardi) de 14h à 18h
pointinfojeunesse@ccals.fr
06 32 93 61 41

Ouverture du Point Information Jeunesse

Claire-Astrid Audebrand est animatrice jeunesse 
sur le territoire depuis plusieurs années et 
notamment à l'espace jeunes de Seiches

Le Père Noël en visite à la cantine

Les enfants des écoles maternelles et élémentaires ont reçu la visite du Père Noël à l'occasion du 
repas de fête servi le jeudi 17 décembre. Chacun a reçu une friandise de la part du Père Noël.
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Cap Monde - Films documentaires

Évadez-vous avec les films 
documentaires Cap Monde et 
partez à la découverte de peuples 
fascinants. Chaque projection 
est suivie d'une rencontre avec le 
réalisateur du film.

Prochaines séances :
• La route Napoléon
Jeudi 14 janvier
• Espagne source de vie
Jeudi 11 février
• Norvège route du Cap Nord
Jeudi 4 mars

Horaire : 17h30
Lieu : espace Villa Cipia
Tarif : 6 €

Quelques règles à respecter :
- Port du masque obligatoire
- Distance entre chaque 
spectateur
- Gel hydro-alcoolique à 
disposition

Espagne source de vie
Jeudi 11 février

Norvège route du Cap Nord
Jeudi 4 mars

CONTACT :
Seiches Initiative
02 41 76 23 08

de Marie-Thérèse et Serge Mathieu
Dans ce film vous partirez pour un 
voyage au cœur de la nature dans ce 
qu’elle a de plus impressionnant, de 
plus beau, de plus pur. Du Sud de la 
Norvège, point de départ de la route 
mythique du Cap Nord, jusqu'aux 
confins du continent européen, où brille 
le soleil de minuit, le film vous guide 
tout au long des 3000 kilomètres de 
la longue et fascinante route mythique 
vers le Cap Nord. Ce périple vous 
permettra de découvrir les traditions 
et la vie quotidienne des norvégiens, 
une civilisation façonnée par la mer, 
de sentir la pluie, le vent, le froid, 
d'observer une faune sauvage unique, 
de croiser les pêcheurs de morue, 
d'aborder l’histoire des Vikings, tout en 
appréhendant les légendes qu’elle fait 
naître.

de Yves Petriat
Vivre une vie sociale riche et près 
des autres, cadence le quotidien des 
Espagnols. Tout est prétexte pour se 
retrouver, partager un moment entre 
amis, en famille et déguster les tapas. 
Au travers de ce film documentaire, 
contemplons des paysages insolites, 
voyageons, échangeons des moments 
authentiques avec les Espagnols tout 
aussi passionnés par leurs fêtes, que 
dévoués aux cérémonies de la Semaine 
Sainte, que bercés par le rythme du 
flamenco... Grâce à son identité, 
l'Espagne résiste à l'uniformisation du 
monde et nous démontre que l'on peut 
rester soi-même et vivre pleinement 
l'époque contemporaine. C'est en 
empruntant ce chemin, source de vie, 
que ma caméra buissonnière vous 
propose de découvrir l'Espagne.

ANNULÉ

L'amicale des aînés

Les conditions sanitaires ne semblent 
toujours pas propices à la réouverture 
des activités pour ce mois de janvier 
2021.
Cependant, le bureau de l'Amicale 
n'oublie pas ses membres. Quelques 
échanges par téléphone, ou visites 
impromptues, permettent de 
compenser autant que faire se peut  ce 
grand manque que  vit chaque adhérent 
et surtout, de garder du lien.

Pour apporter un peu de joie à 
l'occasion des fêtes de Noël, l'amicale 
des aînés a remis un plateau repas 
"Spécial Noël" à chacun, préparé par 
le restaurant La Roseraie et les deux 
boulangeries de Seiches. L'association 
y a ajouté les traditionnels chocolats 
pour marquer le coup. Elle espère 
pouvoir retrouver rapidement ses 
après-midis d'animations.
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Une médiathèque et une bibliothèque à votre service

Bébés lecteurs, il n'y a pas d'âge pour les histoires !
 Les lundis 25 janvier, 29 mars, 17 mai, 28 juin à 10h30
De 0 à 3 ans - durée : 30 min
Bibliothèque, gratuit, sans réservation

Dans les bibliothèques du réseau, les toutes petites oreilles 
ne sont pas oubliées et pour elles, des séances de lecture 
animées sont organisées régulièrement. Ateliers, séances 
d'éveil, bains de lecture sont autant de rendez-vous 
proposés pour accueillir les enfants de moins de 3 ans à 
partager ensemble de doux moments autour des mots. Ces 
animations d'éveil culturel à travers le livre permettent de 
sensibiliser et familiariser l'enfant à la lecture en l'aidant à 
développer son langage, sa curiosité et son écoute. Parents, 
grands-parents et assistant(e)s maternel(le)s sont les 
bienvenus.

Atelier d’initiation à la musique africaine
Association Fabrikmandingue 
 Mercredi 17 mars à 14h
Espace Villa Cipia - Plus de 5 ans - durée : 1 h 30
Réservation obligatoire
Venez vibrer sur les sonorités du djembé, doum doum, 
ngoma, patengue, sanza… grâce à notre atelier de découverte 
de la culture Mandingue (Afrique de l’ouest), sous forme 
d’exercices ludiques et de jeux musicaux, l’atelier a pour 
objectif de créer un temps d’apprentissage collectif, 
convivial et de détente pour tous... Un atelier ensoleillé pour 
un mercredi haut en couleurs ! Animé par Pierre Marchand.
 
Contes d’Afrique - Compagnie Zenga-Zenga
 Mercredi 17 mars à 16h
Bibliothèque - Plus de 5 ans - durée : 50 min.
Réservation obligatoire

En ce temps-là, les gens allaient à l’école du caméléon 
puisque le caméléon est un grand professeur de la vie. 
Quand le caméléon prend une direction, il ne détourne pas 
la tête. Faites comme lui, ayez un objectif dans votre vie et 
que rien ne vous en détourne. Georges M’Boussi a développé 
une approche de dire les contes en sollicitant le public par 
des formules d’écoute, Dé-dé, Wolo-wolo. Il s’accompagne 
d’une percussion « le patengué ».

La bibliothèque Histoire de Lire de Seiches-sur-le-Loir (allée Erlenbach) vous 
accueille pour lire, flâner, participer à des animations… Un portail est accessible à 
l’adresse suivante : www.bib-ccals.net où vous pouvez réserver des livres et aller 
les chercher dans la bibliothèque de votre choix.
Horaires d'ouverture :
Mercredi : 15h30 - 18h30 / Jeudi : 10h30 - 12h /  Samedi : 10h30 - 12h

Vos animations à la bibliothèque de Seiches
(sous réserve du contexte sanitaire)

RENSEIGNEMENTS :
06 89 98 82 12
martine.bouvier@ccals.fr 
RÉSERVATION :
06 48 88 37 78
reseaubibliotheque@ccals.fr
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La bibliothèque de Seiches recevra 
l’auteure jeunesse Nathalie Dieterlé. 
De son enfance passée au Cameroun, 
Nathalie Dieterlé a gardé le goût des 
histoires rythmées et des univers colorés. 
Elle a créé Zékéyé, puis l’a entraîné au 

coeur des traditions africaines dans une 
vingtaine d’albums illustrés à l’encre et aux crayons de 
couleurs. Les albums présentés permettront de revivre les 
moments forts des aventures de Zékéyé, le petit héros au 
grand courage bien connu des enfants. 
Rencontre avec Nathalie Dieterlé autour des albums 
jeunesse « Zékéyé » 
 Samedi 27 mars 2021 à 11h
Bibliothèque, Seiches - Plus de 8 ans - durée : 2 h.
Entrée libre.
Atelier bambou animé par Nathalie Dieterlé
 Samedi 27 mars 2021 à 14h
Création de dessin avec encres et bambous japonais.
Bibliothèque, Seiches - Plus de 8 ans - durée : 2 h.
Réservation obligatoire (places limitées) : 06 48 88 37 78 ou 
reseaubibliotheques@ccals.fr
Racontines « en route vers l’Afrique »
 Lundi 29 mars 2021 à 10h30
Les bénévoles de la bibliothèque invitent les enfants à une 
mini-veillée contes sur le thème de l’Afrique. Ils découvriront 
les aventures de personnages connus dans toute l’Afrique 
pour leurs nombreuses malices. 
Bibliothèque, Seiches – 0-3 ans - durée : 30 min.
Réservation obligatoire (places limitées) : 06 48 88 37 78 ou 
reseaubibliotheques@ccals.fr

La médiathèque intercommunale située à Durtal a ouvert 
ses portes en octobre dernier. Clé de voûte du réseau des 
bibliothèques, elle est accessible à chaque lecteur du réseau 
Anjou Loir et Sarthe. 
Médiathèque de Durtal :
4 ter rue de Paris
Horaires d'ouverture :
Le mardi : 15h-18h
Le mercredi : 10h-18h
Le vendredi : 15h-18h
Le samedi : 10h-12h30/13h30-17h
Selon les périodes sanitaires, les services s’adaptent entre 
drive et accueil du public.

RENSEIGNEMENTS :
06 89 98 82 12
martine.bouvier@ccals.fr 
RÉSERVATION :
06 48 88 37 78
reseaubibliotheque@ccals.fr

Rencontres avec Nathalie Dieterlé La médiathèque intercommunale
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Prenons soin des oiseaux en hiver

Vous êtes nombreux à nourrir les 
oiseaux en hiver. Les mangeoires, ou 
boules de graisse suspendues dans 
vos jardins en témoignent.
C'est une action importante et 
bénéfique pour les oiseaux sous réserve 
de respecter quelques principes :
- limitez cette action aux périodes les 
plus froides (de mi-novembre à mars).
- préférez les mangeoires en trémie 
plutôt que les plateaux qu'il convient 
de nettoyer très fréquemment. Les 
déjections des oiseaux directement 
dans les graines peuvent être 
porteuses de maladies mortelles très 
contagieuses.
- pensez à mettre de l'eau à disposition 
dans des coupelles de faible profondeur 
également utilisables pour la toilette 
(eau à renouveler très régulièrement).
- évitez les boules de graisse 
enveloppées dans un filet plastique. A 
défaut, n'oubliez pas de récupérer ces 
filets.

- choisissez des graines bio qui offrent 
la garantie, lors de leur production, de 
ne pas avoir d'impact sur les espèces 
auxquelles vous venez en aide l'hiver !

Et surtout, profitez du spectacle 
qu'offrent les mangeoires pour identifier 
les oiseaux qui  fréquentent votre jardin, 
partager vos observations et en savoir 
plus sur ces espèces en participant à 

l'enquête permanente "Oiseaux des 
jardins"  (www.oiseauxdesjardins.fr).

Vous pouvez également rejoindre le 
réseau des 700 refuges LPO du Maine 
et Loire pour favoriser l'accueil de la 
petite faune sauvage toute l'année 
dans votre jardin ou sur votre balcon 
(www.refuges.lpo.fr).

A.Campo Paysaa

Les pêcheurs de Loir

Le mandat des actuels dirigeants des 
AAPPMA qui arrivait à échéance au 31 
décembre 2020 est prolongé d'un an.  
Début octobre 2020, par l'intermédiaire 
de la Fédération nationale de la Pêche 
en France, le Ministère de la Transition 
écologique a été persuadé, compte 
tenu du contexte sanitaire ainsi que 
des difficultés organisationnelles qui 
en découlaient à proroger les baux de 
pêche du domaine public d'un an.

En conséquence, une assemblée 
générale ordinaire aura lieu le samedi 
13 février à 14h30 à la salle des fêtes de 
Corzé, un rendez-vous qui fait de vous 
avec votre carte un adhérent actif (sauf 
pour les moins de 12 ans, journalière et 
hebdomadaire).
L’École de pêche au coup et carnassiers 
(APN Atelier pêche Nature) ouvert à 
tous à partir de 8 ans est reconduite 
du 7 mars au 26 avril chaque dimanche 
matin. Un rappel paraîtra dans le 
prochain bulletin.

Dépositaires de cartes :
- Espace Terrena à Seiches
- Relais des fleurs à Corzé

CONTACT :
02 41 76 23 01
06 80 63 53 02
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Repos forcé pour le rugby

Cette saison sera, pour la 2ème année 
consécutive, fortement perturbée en 
raison des conditions sanitaires liées 
à la pandémie du Covid-19.  Bien sûr 
c’est la santé qui prime avec toutes ses 
règles de sécurité.

Des dates étaient à retenir comme 
le Loto le 16 janvier, à  l’impression 

de ce bulletin, la date de ce loto est 
maintenu, avec peu d’espoir de pouvoir 
l’organiser.

Sur le plan rugbystique, le championnat 
avait commencé en septembre/
octobre mais interrompu depuis, pour 
confinement et couvre-feu.

Nos Seichois de moins de 16 ans 
issus de l’école de rugby de Seiches, 
en rassemblement avec Saumur et 
Angers, ont eu le temps de commencer 
leur championnat sur le terrain du 
Stade de Gérard Moguedet. Ils ont 
signé cette rencontre par une belle 
victoire devant le Mans. La relève 
de l’équipe première est là, patience, 
encore quelques années.

Tous les membres de l’association 
du rugby de Seiches vous souhaitent 
malgré tout une meilleure année pour 
2021. En précisant que la richesse 
de chacun c’est avant tout la santé, 
préservons la !

Judo club seichois

Le Judo Club Seichois existe sur la commune depuis de 
nombreuses années. Pour cette année 2020, le club compte 
près de 40 adhérents.  Trois cours sont dispensés par David 
Gélineau, notre professeur diplômé tous les mardis au dojo à 
partir de 17h45 (hors vacances scolaires). Avec le contexte, 
les cours sont pour le moment en suspens, le bureau espère 
vivement le retour de ses judokas sur les tatami, dès que 
la situation sanitaire le permettra. Le club est toujours 
à la recherche de nouveaux licenciés, et, si des adultes le 
souhaitent, un cours peut de nouveau voir le jour sur le 
créneau de 20h30 à 21h30, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès des membres du bureau.

CONTACT :
judoseiches@gmail.com

CONTACT :
06 23 85 25 54
https://rc3r-seiches.clubeo.com/
Facebook : Rugby Seiches

Équipe des moins de 16 ans
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Secours catholique

Le Secours Catholique Caritas-France  œuvre pour que 
chacun ait une place dans la société. L’association 
agit avec les personnes en situation de précarité pour 
que leur valeur et leur dignité soient reconnues par 
tous. L’association interpelle l’opinion et les pouvoirs 
publics  et place au cœur de son action la participation 
des personnes accompagnées et le renforcement de la 
capacité de tous à agir ensemble.
Notre équipe locale est en lien avec la délégation 
départementale et lorsque cela est nécessaire, avec les 
services sociaux.
Voici quelques-unes de nos actions :
- Aides financières ponctuelles
- Accompagnement de projet pour le départ d’enfants 
en famille de vacances ou en colonie
- Orientation selon les besoins : colis alimentaire, 
micro-crédit , boutique solidaire…
- Ciné débat autour du film « Moi Daniel Blake »
- Projet de ciné débat (reporté en raison de l’épidémie) 
autour du film « Les Invisibles »

Contact :
Pour vous-même ou toute personne en difficulté, 
vous pouvez contacter :
Chantal Bernard : 02 41 95 42 14
Anne-Marie Poupin : 02 41 95 45 63
Chantal et François de Sauveboeuf : 02 41 95 42 88

La téléassistance, la sécurité 
des personnes âgées

La Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe vous 
propose un service de téléassistance afin de sécuriser 
les personnes âgées qui vivent seules chez elles. En 
cas de problème (chute, malaise…), la personne peut 
contacter une plateforme téléphonique en appuyant 
sur un bouton d’alerte. Selon le degré d’urgence de la 
situation, un proche est contacté ou une intervention 
est déclenchée pour porter assistance à la personne. 
Ce service vous est proposé au tarif de 15,90€ TTC par 
mois, avec la possibilité de résilier à tout moment.

Plus d'informations :
actionsociale@ccals.fr
06 47 84 47 90
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Appel à candidature pour les 16-17 ans

Le dispositif argent de poche, qu'est-ce 
que c'est ?
Cela permet de sensibiliser les jeunes 
à l'entretien de leur commune en les 
confrontant au monde du travail. C'est 
également valoriser les jeunes aux 
yeux des adultes en leur confiant des 
missions d'intérêt général.

Comment ça marche ?
Une mission est confiée à chaque 
jeune pour une durée de trois heures. 
Il peut s'agir d'activités de peinture, de 
bricolage ou d'entretien des espaces 
verts par exemple.

C'est encadré par qui ?
Le dispositif argent de poche est mis 
en place par le CCAS de Seiches à 
l'initiative de Marie-Claire Marion, 
adjointe à l'action sociale. Chaque 
jeune est encadré par un agent 
communal durant sa mission.

Y a-t-il une contrepartie ?
À l'issue de sa mission, chaque 
jeune reçoit une indemnité d'un 
montant de 15€ par mission de trois 
heures réalisées. Chaque jeune sera 
désormais invité à ouvrir son propre 
compte en banque sur lequel sera viré 
ses indemnités.

Envie de participer ?
Pour l'année 2021, le dispositif débutera 
durant les vacances de printemps. Les 
jeunes motivés sont invités à se faire 
connaître en mairie pour retirer un 
dossier à rapporter avant le 15 mars.
Attention : il est impératif d'avoir 16 
ans avant le lundi 26 avril (début des 
vacances scolaires). Places limitées.

Contact :
Mairie - 02 41 76 20 37



Résidence Autonomie Les Jonquilles
Établissement agréé d’hébergement et d’accompagnement de personnes âgées autonomes

Emménagez à Bauné (Loire-Authion) dans un 
appartement de 37 à 50 m² avec balcon et  sécurisé 

24h/24h. 

Profitez de nombreux services : animation, 
restauration, aide à domicile...

Contact 
02 41 45 15 46 
www.lrs49.fr
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immo360, c'est un site internet dédié 
aux particuliers qui vendent un bien 
immobilier. Cette nouvelle entreprise a 
vu le jour en octobre 2020 à l'initiative 
de François Lemarchand, habitant de 
Seiches-sur-le-Loir, à Matheflon, et 
papa de 3 enfants.
Présentez- nous Immo360 :
Avant toute chose, je précise que je ne 
suis ni agent immobilier, ni mandataire. 
Je travail seul et à mon compte, j'ai le 
statut d'auto-entrepeneur. Immo360 
est une entreprise de service pour 
particuliers qui vendent un bien 
immobilier.
Quelle est la mission d'Immo360 ?
L'objectif est d'aider les particuliers 
à vendre leur propriété. Il peut s'agir 
d'une maison, d'un appartement, d'un 
terrain, d'un garage, d'un commerce...
Comment ça marche ?
Je me déplace chez les personnes qui 
vendent un bien. J'effectue des prises 
de vues de chaque pièce permettant 
ensuite aux éventuels acheteurs de 
faire une visite virtuelle complète et 
détaillée sur le site internet immo360.
fr. En plus de la visite virtuelle 360 

degrés, je réalise un dossier complet 
avec nombreuses photos, informations 
détaillées, plan, localisation, etc...
Quel est l'intérêt de faire des visites 
virtuelles ?
C'est un gain de temps incroyable. 
D'une part pour l'acheteur potentiel, 
qui ne se déplacera que si le bien visité 
virtuellement correspond à ses critères, 
et d'autre part pour le vendeur, qui ne 
recevra que des visites de personnes 
très intéressées.
Et grâce à cela, les visites virtuelles sont 
accessibles n'importe où, n'importe 
quand, même au milieu de la nuit.
Quelle est la différence avec une 
agence immobilière ?
Le prix ! Il n'y a pas de frais d'honoraires. 
Les tarifs que je propose sont 3 à 5 fois 
moins chers qu'une agence. Je précise 
que mon service n'est facturé qu'en cas 
de vente du bien.
Et le dérangement également : très 
peu de visites sur place mais des 
visites très ciblées d'acheteurs qui 
connaissent déjà le bien à 99% car ils 
l'ont déjà pré-visité à distance.

Quel secteur géographique ?
Je n'ai pas de limite. Encore une fois, 
l'avantage de ne pas être un agent 
immobilier : j'effectue une visite unique,  
je ne retourne pas sur site ensuite, je 
suis donc en mesure de me déplacer 
sur des distances importantes. Les 
visites sur site sont assurées par le 
particulier vendeur.

immo360 : le coup de pouce aux particuliers

Contact :
www.immo360.fr
06 70 23 16 23
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François Lemarchand
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Produits vracs par Ma Caravane Bio

Le mardi en fin de journée, tous les 
15 jours, de 16h30 à 18h30, s'installe 
une jolie caravane verte et orange. Son 
nom : Ma caravane bio. C'est Audrey 
Rousnard qui vient à Seiches, place 
Auguste Gautier, pour proposer aux 
seichois des produits vracs et zéro 
déchet.

Parmi les produits proposés par 
Ma caravane bio, on trouve de tout. 
D'une part des produits alimentaires 
secs : pâtes, huiles, lentilles, épices, 
farines, céréales, biscuits... Et du non-
alimentaire d'autre part comme des 
produits ménagers, produits d'hygiène 
et zéro déchets. 

Les produits sélectionnés par Audrey 
sont tous biologiques et locaux 
le plus possible. Par exemple, les 
pâtes viennent de Jarzé, les farines 
de Cheviré-le-Rouge, les lentilles de 
Chazé-Henry, le savon de Villevêque, 
le textile d'Angers, etc. Voilà une façon 
concrète de réduire l'impact carbone de 
sa consommation.

Audrey s'est lancée dans l'aventure du 
vrac et du zéro déchet il y a deux ans 
maintenant, dans sa vie quotidienne. 
Puis, après 10 ans en tant que peintre 
en bâtiment, elle a changé d'orientation 
professionnelle pour se consacrer à sa 

caravane itinérante et ses produits en 
vrac. Elle sillonne les marchés toutes 
les semaines.

Pour les contenants, les clients sont 
invités à apporter les leurs et même 
des bocaux destinés à la poubelle qui 
pourraient servir à d'autres personnes. 
Et pour ceux qui n'en ont pas, elle fournit 
des sacs en kraft (compostables).

Contact :
Facebook : Ma Caravane Bio - Epicerie Vrac 49

02 41 27 89 86
www.rlsrepair.fr contact@rlsrepair.fr

Du Lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h
Galerie marchande du Super U de Corzé
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La paroisse Saint-Paul-en-Baugeois 
regroupe 9 communes autour de 
Seiches : Seiches-sur-le-Loir, Corzé, 
La Chapelle St Laud, Marcé, Jarzé-
Villages, Sermaise, Bauné, Cornillé-les-
Caves et Fontaine-Milon. Les prêtres 
sont également chargés de la paroisse 
Notre-Dame du Loir (Durtal et 6 autres 
communes).
Après le temps de confinement, 
les horaires habituels des messes 
dominicales reprennent, tout en 
respectant les règles sanitaires en 
vigueur.
Samedi : 18h30 à Bauné (du 1er au 15 
de chaque mois) – Cornillé-les-Caves 
(du 16 au 31 de chaque mois)

Dimanche : 10h30 à Jarzé (du1er au 15 
de chaque mois) – Seiches (du 16 au 
31 de chaque mois)
Permanences d’accueil (Inscriptions 
pour un baptême, un mariage ou tout 
autre demande) :
mardi (par un prêtre), mercredi et 
vendredi : 17h30-19h
jeudi : 10h30-12h 

Paroisse catholique Saint-Paul-en-Baugeois

Paroisse Saint-Paul-en-Baugeois
2 rue du commerce
02 41 76 20 58
saintpaulenbaugeois.diocese49.org/ 
paroisse.stpaul49@orange.fr
Facebook : Paroisse SAINT PAUL EN 
BAUGEOIS

La maison de services au public (MSAP) labellisée Frances Services

La Maison de Services au Public à 
Durtal et son antenne à Seiches ont 
été labellisées France Services le 1er 
septembre dernier. France Services 
est un nouveau modèle d’accès aux 
services publics pour les Français. Il 
vise à permettre à chaque citoyen quel 
que soit l’endroit où il vit, en ville ou à 
la campagne, d’accéder aux services 
publics et d’être accueilli dans un lieu 
unique, par des personnes formées 
et disponibles, pour les accompagner 
dans les démarches du quotidien : carte 
grise, permis de conduire, passeport, 
demande de retraite, démarches sur les 
sites Pôle Emploi, CAF et CPAM…

Deux sites pour vous accueillir du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 
16h30 et le vendredi de 8h à 12h.

À Seiches-sur-le-Loir :
14 bis rue Henri Régnier
49140 Seiches-sur-le-Loir
02 41 27 23 75 - mspseiches@ccals.fr

À Durtal :
11 rue Joseph Cugnot - 49430 Durtal
02 41 96 10 40 - mspdurtal@ccals.fr



On va sortir à Seiches !
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Jeudi 7 janvier
Conseil communautaire
18h30 - salle L'Odyssée, Durtal
CCALS 02 41 37 56 89

Lundi 11 janvier
Conseil Municipal
(public : 15 personnes max)
20h - Espace Villa Cipia
Mairie 02 41 76 20 37

Samedi 16 janvier
Loto rugby (sous réserve)
RC3R 06 24 11 18 79

Samedi 23 janvier
Action Ville propre
10h – devant l'hôtel de ville
Mairie 02 41 76 20 37

Lundi 25 janvier
Bébés lecteurs : 0-3 ans
10h30 – bibliothèque
CCALS 06 89 98 82 12

Mercredi 3 février
Don du sang
16h-19h30 - Espace Villa Cipia
Uniquement sur rendez-vous :
mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

Jeudi 4 février
Conseil communautaire
18h30 - Espace Villa Cipia, Seiches
CCALS 02 41 37 56 89

Jeudi 11 février
Film documentaire Cap Monde
Espagne source de vie
17h30 – Espace Villa Cipia
Seiches Initiative 02 41 76 23 08

Samedi 13 février
Assemblée générale
Pêcheurs du Loir
14h30 - salle des fêtes - Corzé
Pêcheurs du Loir 02 41 76 23 01

Lundi 15 février
Conseil Municipal
20h - Espace Villa Cipia
Mairie 02 41 76 20 37

Jeudi 4 mars
Film documentaire Cap Monde
Espagne source de vie
17h30 – Espace Villa Cipia
Seiches Initiative 02 41 76 23 08

Jeudi 4 mars
Conseil communautaire
18h30 - salle Balavoine, Tiercé
CCALS 02 41 37 56 89

Samedi 13 et dimanche 14 mars
Artistes du Loir (sous réserve)
10h-18h - Espace Villa Cipia
Gratuit
Mairie 02 41 76 20 37

Lundi 15 mars
Conseil Municipal
20h - Espace Villa Cipia
Mairie 02 41 76 20 37

Samedi 26 mars
Concert orgue-chant (sous réserve)
20h30 - église Saint-Aubin
Gratuit
Mairie 02 41 76 20 37



Seiches pratique
NUMÉROS D’URGENCE
SAMU médecin régulateur - 02 41 33 16 33  
SAMU Urgences vitales - 15 ou 112  
Pompiers - 1 allée Joseph Troissant - 18  
Gendarmerie - Brigade de Durtal - 17  
Médecin de garde/CAPS : 116 117 
Pharmacie de garde : 32 37 

AUTRES ADMINISTRATIONS ET SERVICES À LA POPULATION
Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe (CCALS) 
Rue Charles Darwin, Tiercé - 02 41 37 56 89 - contact@ccals.fr
La Poste - 2 place Henri et Albert Lair - 36 31
Trésor Public - place Auguste Gautier - 02 41 76 20 66
Suez eau - 0 969 320 404
Enedis - 09 72 67 50 49
GRDF - 09 69 36 35 34 
Orange - 10 14
Sictom (traitement des ordures ménagères) - 02 41 37 56 82
Déchèterie - La Rabelière, Route de Marcé - 02 41 76 40 34
Du 01/11 au 28/02 :
lundi et samedi, 9h-12h / 14h-18h ; du mardi au vendredi, 14h-18h
Du 01/03 au 31/10 :
lundi et samedi, 9h-12h / 14h-18h30 ; du mardi au vendredi, 
14h-18h30
Église (Presbytère) - 2 rue du Commerce - 02 41 76 20 58

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
14 bis, rue Henri Régnier - 02 41 27 23 75
Ø Maison médicale de garde : 116 117
Ø Organismes de services au public :
- Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
- Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
- Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME)
- Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique (CLIC)
- Service d’Education Spécialisée de Soins à Domicile (SESSAD)
- Associations diverses : ASSADOM, IAL, Cap emploi 49
- Conciliateur de justice
- Mission Locale Angevine

ENFANCE, ÉDUCATION, JEUNESSE
Centre de Loisirs
« Les Trinottières », Montreuil sur Loir- 02 41 76 23 79 (le mercredi)
Collège Vallée du Loir
12 rue Henri Régnier - 02 41 21 01 60
Ecole maternelle Les Petits Queniaux
Rue Le Nénaon - 02 41 76 24 37
Ecole élémentaire André Moine - Rue Le Nénaon - 02 41 76 20 90
Espace Jeunes
Les Sablonnières - 02 41 69 75 96
Maison de l’Enfance
14 rue Henri Régnier - 02 41 95 48 35
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
14 rue Henri Régnier - 02 41 18 05 27
RASED (Réseau d’Aide aux Enfants en Difficulté) - 
Psychologue et enseignant spécialisé
8 rue Henri Régnier - 02 41 76 65 29

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS
Bibliothèque - place Auguste Gautier - 02 41 76 40 51
Mercredi : 16h00-19h / Jeudi et samedi : 10h30-12h
Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe (OTALS)
41 rue du Maréchal Leclerc, Durtal - 02 41 76 37 26

ÉCONOMIE ET EMPLOI
Escale (association pour l’emploi)
place Auguste Gautier, 02 41 76 42 75

SANTÉ, SOCIAL, SOLIDARITÉ
Pharmacie - 02 41 76 20 57
Infirmiers
Ludovic GRAVOUEILLE et Christelle REVEILLERE - 
50 rue Maréchal Foch - 02 41 76 27 26
Christophe HUET et Béatrice LE GUILLOUX - 
1 rue Henri Régnier - 06 74 64 45 97 / 02 41 76 42 72
Emilie POITEVIN et Aurélie TOUZÉ - 2 bis rue Henri Régnier 
- 02 41 76 34 58
Kinésithérapeutes
Véronique GINGUE et Pascal GINGUE
19, rue de Beauval - 02 41 76 16 00
Orthophonistes
Marthe POISSON -  Esp Santé Marie Curie* - 09 86 33 13 40
Julia LARGEAU - Esp Santé Marie Curie* - 06 30 69 38 74
Ostéopathe
Margaux POUYET - 30 bis rue Pasteur
- 06 67 76 81 83 / 09 83 45 25 94
Pédicures-Podologues
Arthur GALLARD - 1 rue Henri Régnier - 06 18 80 44 17
Marie-Dominique DAVID - 2 rue Rouanne - 02 41 76 39 39
Psychologues
Emilie ADVENARD - 2 bis rue Henri Régnier et consultations à 
domicile - 06 30 69 38 74
Anthony GUILLEMIN - Esp Santé Marie Curie* - 06 19 63 13 48
Irène VAILLANT - 4 place Henri et Albert Lair - 02 41 25 14 42
Sage-femme
Charlotte Dupuy -Esp Santé Marie Curie* - 06 63 23 41 31
Médecins généralistes
Alain BEAUFOUR - 1 route Matheflon - 02 41 32 73 53
Laurent MARTIN - 8 rue du Maréchal Foch - 02 41 76 25 71
MAISON MÉDICALE AVERROES :
11 rue Hubert et Charlotte Neveu - 02 41 76 94 94
Aurélie Besnard-François, Matthieu Chedane, Katy Finel,
Luc Fouché, Sylvie Saint-Saëns
Dentistes
Philippe MARIO - 8 chemin des Vallées - 02 41 76 21 14
Christian TARAUD - 40 rue Pasteur - 02 41 76 65 88
Consultante en Lactation IBCLC
Dorothée Béthune - 13 Rue de Bretagne - 06 67 27 43 05
Vétérinaire
Rémi MAJEWSKI - 72 rue Nationale - 02 41 76 20 53
Hypno-relaxologue
Soizic JARRY - 2 square de Provence - 06 41 57 60 47

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS 
- 02 41 53 02 30

SOLIDARITÉ
ADMR - 15 rue Hubert et Charlotte Neveu,  02 41 33 55 84
Secours Populaire - 56 rue Nationale, 02 41 69 73 11
Ouvert le lundi de 14h à 18h
EHPAD Résidence Hélianthème - 6, place André Moine 
- 02 41 21 42 42

*Espace santé Marie Curie : allée Erlenbach
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Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Seiches
est sur

Téléchargement gratuit

IntraMuros

sur-le-Loir


