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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 : 10h-12h/13h30-19h
Mardi et jeudi : 8h30-12h
Mercredi : 8h30-12h/13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h/13h30-16h30

Retrouvez Vivre à Seiches sur
www.seiches-sur-le-loir.fr

La mairie est
ouverte tout l’été !
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Suivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et sur 
l’application Intramuros (app store et play store) !
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Chers amis Seichois,

Enfin ! Oui, enfin l’étau se desserre progressivement après de longs mois 
de privations et de frustrations … La «vie normale» redevient presque 
possible, on peut refaire des projets de vacances, retrouver la famille et les 
amis, et c’est tant mieux ! Tout cela, grâce à la vaccination dont les effets 
bénéfiques se font sentir jour après jour. Merci aux médecins, étudiants en 
médecine, infirmiers, Merci aussi aux nombreux bénévoles qui ont répondu 
présents aux appels bienveillants d’Anthony Guillemin. Que vous veniez 
de Seiches, de Jarzé, de Durtal, de Corzé, de Rives-du-Loir-en-Anjou, 
de Verrières-en-Anjou, bref d’un peu partout, parfois même de loin, vous 
méritez un grand coup de chapeau pour le bel exemple de solidarité que 
vous nous offrez. Nous aurons encore besoin de vous cet été … Quoiqu’en 
disent certains, le bénévolat a encore de beaux jours devant lui, et on ne 
peut que s’en réjouir !

Mais, revenons-en aux animations prévues lors de la trêve estivale ! 
«Seiches en fête» n’aura pas lieu, cependant le traditionnel feu d’artifice 
sera tiré à 23 heures le vendredi 27 août au Parc des Vallées, dans le 
prolongement de la soirée du cinéma de plein-air au cours de laquelle la 
commission culture a choisi pour vous un joli film tout public, à la fois tendre 
et mélancolique, «Coco». Projection sur écran géant à partir de 21 heures.

Avant cela, nous aurons droit à un divertissement théâtral «Maestro» le 
jeudi 29 juillet à 21 heures au square Jean de La Fontaine, proposé par le 
Théâtre Régional des Pays de la Loire qui va se produire pour la 4ème fois à 
Seiches dans le cadre de leur tournée des villages !

Enfin, la toute nouvelle «guinguette du Père Chapuis» vous attend pour un 
petit verre à la fraîche, ou un repas entre amis, à l’ombre des tonnelles, au 
bord du Loir… Ambiance garantie dans un cadre de rêve… Laissez-vous 
tenter ! Au pied de la guinguette, vous découvrirez un nouveau ponton tout 
juste mis en place sur le Loir par la municipalité… annonciateur de ballades 
fluviales et autres sports nautiques !

Bel été à toutes et tous ! Attention, gestes barrières toujours de rigueur…

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

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

Édito
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 Vendredi 2 juillet - 18h45
Apéro nautique
Sortie canoë avec escale gourmande
Tiercé
25 € - Club de kayak : 
02 41 76 37 26

 Vendredi 2 juillet - 20h
Terrasses en fête
Durtal, place des terrasses
Gratuit - Mairie : 02 41 76 30 24

 Vendredi 2 juillet - 20h30
Scène en ferme : soirée spectacle
«Paulo à travers champs !»
Corzé, lieu-dit Cheman
20 € - ASER : 02 41 76 94 89

 Samedi 3 juillet - 20h30
Concert «Chansons poéssibles»
Sylvain Guillaumet
Barracé, espace Lino Ventura
10 € (gratuit -18 ans) - 06 72 70 47 52

 Dimanche 4 juillet
Vide-greniers 
Morannes, chemin de la Pelouse

Pensez aux soirées «Par delà les villages» tout au 
long de l’été. Info page 11
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Saturnio, Luzia, Zac, Patte-Folle et 
Tartamundo sont des enfants de la rue.  
Ces « Gavroches d’Amérique latine » 
sont cireurs de chaussures, vendeurs de 
journaux, laveurs de voitures, nettoyeurs 
de tombes, chiffonniers... Ils vivent 
en bandes ennemies. Ils se craignent. 
Comment imaginer que ces enfants 
abîmés, craintifs, individualistes ou 
violents puissent travailler ensemble à 
une cause commune ?

C’est pourtant le défi que va tenter de 
relever le vieux chef d’orchestre Roméro 
Villandes. Il emporte bientôt ces gamins 
dans la folie de la musique classique pour 
devenir violonistes et trompettistes en 
herbe !

Mais l’amour naissant de la musique 
suffira-t-il à nourrir ces enfants ? La 
police à la solde du dictateur supportera-
t-elle longtemps l’intérêt que porte le 
vieil homme pour ces « traîne-misère 
» ? Et si Roméro était un ami intime 
du dictateur au pouvoir, les enfants lui 
garderont-ils leur estime ?

Inspiré d’une histoire vraie, « Maestro » 
nous plonge dans un récit plein d’espoir, 
de rire et de clefs de sol…

MAESTRO
 

JEUDI 29 JUILLET

SQUARE JEAN DE LA FONTAINE

(AIRE DE JEUX DERRIÈRE LA MAIRIE)

SEICHES-SUR-LE-LOIR

TARIF AU CHOIX : 3€, 6€ OU 10€
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des Pays de la Loire 

Le Théâtre Régional 

de Xavier-Laurent Petit

présente MAESTRO 

Mise en scène 

Camille de La Guillonnière 
Assistant Mathieu Ricard 

Avec Julien Bouanich, 

Frédéric Lapinsonnière, Adrien Noblet, Alice Raingeardet Jessica Vedel Costumes Anne-Claire Ricordeau Construction Jérôme Bouffandeau Régie Lucas Martin-Dupré

d’après le roman 

coproduction Théâtre Montansier / Versailles     trpl.fr 

THÉÂTRE EN PLEIN AIR
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- Juillet -
 Samedi 17 juillet
Le Loir en fête : 16h-23h
Feu d’artifice : 23h
Durtal, prairies Saint-Léonard
Gratuit - Mairie : 02 41 76 30 24

 Mardi 20 juillet - 10h30
Balade artistique en famille
« On y va ? » : parcours sensoriel 
avec capsules poétiques 
Seiches-sur-le-Loir, domaine de Bré
Gratuit - CCALS : culture@ccals.fr

 Jeudi 29 juillet - 21h
Théâtre en plein air
«Maestro» par le Théâtre Régional 
des Pays de la Loire
Seiches-sur-le-Loir, square Jean de la 
Fontaine
3, 6, 10 € - Mairie : 02 41 76 20 37

 Vendredi 30 juillet - 20h
Terrasses en fête
Durtal, place des terrasses
Gratuit - Mairie : 02 41 76 30 24

THÉÂTRE EN PLEIN AIR

Pensez aux soirées «Par delà les villages» tout au 
long de l’été. Info page 11
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Journées Européennes

 du Patrimoine 

18-19 septembre 2021 de 10h à 18h

Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde 
à Seiches-sur-le-Loir

Chapelle de Matheflon 
à Matheflon

EN PRÉSENCE DES ARTISTES 

Servane Leclercq & Dominique Chanson

Gouache, dessin, lithographie
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- Août, Septembre-

Journées Européennes

 du Patrimoine 

18-19 septembre 2021 de 10h à 18h
©
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 Dimanche 15 août
62ème Corso fleuri
Départ de la maison de retraite : 15h
Retraite aux flambeaux : 22h15 mairie
Feu d’artifice : 22h45 quai des Moulins
Morannes
Gratuit - Comité des fêtes

 Vendredi 13 août - 20h
Terrasses en fête
Durtal, place des terrasses
Gratuit - Mairie : 02 41 76 30 24

 Vendredi 27 août - 21h
Cinéma en plein air «Coco» de Disney
Feu d’artifice : 23h
Seiches-sur-le-Loir, parc des Vallées
Gratuit - Mairie : 02 41 76 30 24

 Vendredi 27 août - 20h
Terrasses en fête
Durtal, place des terrasses
Gratuit - Mairie : 02 41 76 30 24

 Dimanche 5 septembre
Vide-greniers
Seiches-sur-le-Loir, stage Gérard 
Moguedet
Rugby Club 3R : 06 24 11 18 79

 Samedi 18 et dimanche 19 
septembre - 10h à 18h
Journées européennes du Patrimoine
- Chapelle de Matheflon
en présence des artistes
Servane Leclerq & Dominique Chanson
- Chapelle de la Garde
Gratuit - Mairie : 02 41 76 30 24

 Samedi 18 septembre
Soirée O’Jardin
Cornillé-les-Caves, l’Atelier d’Isa
OTALS : 02 41 76 37 26

Pensez aux soirées «Par delà les villages» tout au 
long de l’été. Info page 11
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OTALS
Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe
Conseils - Informations - Promotion du territoire
Mise en valeur du patrimoine

Contact :
41 rue du Maréchal Leclerc
49430 Durtal
02 41 76 37 26
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr

Horaires d’ouverture en 
juillet et août :
Du lundi au samedi
10h-13h et 14h-18h

L’équipe de l’Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe vous accueille tout l’été

 Stand up Paddle
dans le cadre de
«Par-Delà les Villages en Anjou»
Corzé de 18h30 à 20h - 15€
22 juillet et 5, 26 août
OTALS : 02 41 76 37 26 

 Balade en kayak
dans le cadre de
«Par-Delà les Villages en Anjou»
Cheffes de 18h30 à 20h - 15€
13, 27 juillet et 10, 17, 24 août
OTALS : 02 41 76 37 26

 Paddle sur le Loir
Durtal de 14h à 15h30 - 15€
15, 22, 29 juillet et
4, 11, 18 août
Camping : 02 41 76 31 80

Les activités nautiques :
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Pour la seconde édition de cet événement 
et durant 15 belles soirées estivales, 
venez profiter des villages de Chaumont 
d’Anjou, Cheffes, Corzé et Cornillé-les-
Caves, de manière originale ! 

L’OTALS (Office de tourisme d’Anjou 
Loir et Sarthe) présente cette année sa 
deuxième édition du spectacle « Par-delà 
les Villages » en Anjou. Retrouvez tous 
les mardis et tous les jeudis, de 18h30 
à 23h30, des soirées hors du temps au 
travers de projections vidéos inédites dans 
4 villages du territoire Anjou Loir & Sarthe. 

Profitez, en famille ou entre amis, 
d’activités et d’animations organisées au 
cœur des villages (expos, initiations boule 
de fort, visites, théâtre, concerts, marchés 
de producteurs locaux, animations 
stand up paddle, kayak…) et profitez de 
plats à emporter spécialement prévus 
pour ces soirées, avant les projections 
qui débuteront au crépuscule sur deux 
des monuments de chaque commune. 
Plongez dans des moments de la vie 
des populations rurales, redécouvrez le 
territoire par les monuments et par leur 
histoire.

Un spectacle populaire insolite et unique, 
gratuit et accessible à tous, qui vous 
emmènera dans un voyage dans le 
temps, dans le mouvement, la couleur et 
la musique. 

 À Chaumont d’Anjou : 8, 15, 29 juillet et 
12, 19 août
 À Cheffes : 13, 27 juillet et 10, 17, 24 août 
 À Cornillé-les-Caves : 20 juillet et 3 août
 À Corzé : 22 juillet et 5, 26 août

Les dates :

Informations et programme des soirées 
sur www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr
ou au 02 41 76 37 26

Par-delà les villages en Anjou
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CROISIÈRES
SUR LA SARTHE
à bord de la Gogane

2021

RÉSERVATION EN LIGNE
02 41 76 37 26 ou 06 49 51 67 49

www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr

Che�es

Juvardeil

Châteauneuf
sur-Sarthe

Moulin d’Ivray

Porte-Bise

Morannes

Briollay

LA
SAR

TH
E

Brissarthe

ANJOU 
LOIR ET 
SARTHE

LA SARTHE NAVIGABLE
DANS LE TERRITOIRE

EscaleDépart Bureau d’information 
touristique à Cheffes

PORTS D’ARRÊT
Morannes vers Briollay

  L’accès au ponton et au bateau est difficilement accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

MORANNES

Brissarthe

CHÂTEAUNEUF
SUR-SARTHE

Juvardeil

Moulin d’Ivray
Porte-Bise

CHEFFES

BRIOLLAY
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Anjou Loir et Sarthe

TARIF SPÉCIAL FAMILLES
Sur les croisières « Autour des îles » et « Au fil de la Sarthe », 
une gratuité enfant est accordée pour les familles de plus  
de 2 enfants payants.

@bateaulagogane

OTALS
Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe
41 Rue du Maréchal Leclerc – 49430 DURTAL
T. 02 41 76 37 26
bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Juillet & août
Lun. au Sam.
10h-13h / 14h-18h
Dim. : 10h-14h

Mai, juin & septembre
Lun. au Sam. 
10h-13h / 14h-18h

Basse saison
Jusqu’au 30 avril
Lun. au Ven.
10h-13h / 14h-17h30

INFOS ET RÉSERVATION EN LIGNE
Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe
02 41 76 37 26 ou 06 49 51 67 49
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr

Bateau découverte silencieux  
à propulsion électrique
« la Gogane » (50 passagers).

À bord du bateau promenade « la Gogane », découvrez 
un territoire riche en diversité, classé Natura 2000, et 
naviguez sur la rivière Sarthe en Maine-et-Loire.

Cette réplique de gabarot, d’une capacité de 50 
personnes, est équipée d’une motorisation électrique 
qui offre une navigation silencieuse pour une expérience 
unique en symbiose avec l’environnement. Lors d’une 
croisière, vous pourrez découvrir les Basses Vallées 
Angevines : le patrimoine culturel et naturel, l’histoire 
des mariniers et du transport fluvial du Moyen Âge à 
nos jours. Vous pourrez également observer la faune et 
la flore et vivre un passage d’écluse* de près !
*En fonction du niveau d’eau et des restrictions du service  
de la navigation en eaux intérieures.

CO2
ZÉRO

LA GOGANE, UN BATEAU  
À PROPULSION ÉLECTRIQUE  
SILENCIEUX SANS ÉMISSION  
CARBONE

Un espace de réception privatisé pour 
l’organisation de vos événements 
familiaux et de relations publiques.

Des formules croisières modulables : 
traiteur, brunch, déjeuner restaurant  
ou simple croisière découverte.

Des solutions adaptées à vos besoins.

Possibilité de privatiser le bateau à quai, 
vous offrant une superbe terrasse mobile 
avec un cadre imprenable.

- Tarifs sur demande -

PRIVATISATION DU BATEAU  
« LA GOGANE »

Un lieu de réception original pour vos 
événements et incentive :

Jumelles et fiches explicatives 
à votre disposition à bord.

←  VOUS AVEZ APPRÉCIÉ VOTRE CROISIÈRE ?  
Faites-le nous savoir, laissez votre avis ici !

Croisières sur la Sarthe
A bord du bateau promenade « la 
Gogane », découvrez un territoire riche 
en diversité, classé Natura 2000, et 
naviguez du 1 mai au 30 septembre 2021 
entre Cheffes et Morannes sur la rivière 
Sarthe en Maine et Loire.CROISIÈRES

SUR LA SARTHE
à bord de la Gogane

2021

RÉSERVATION EN LIGNE
02 41 76 37 26 ou 06 49 51 67 49

www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr
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Anjou Loir et Sarthe

TARIF SPÉCIAL FAMILLES
Sur les croisières « Autour des îles » et « Au fil de la Sarthe », 
une gratuité enfant est accordée pour les familles de plus  
de 2 enfants payants.

@bateaulagogane

OTALS
Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe
41 Rue du Maréchal Leclerc – 49430 DURTAL
T. 02 41 76 37 26
bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr
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10h-13h / 14h-18h
Dim. : 10h-14h
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Lun. au Sam. 
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Jusqu’au 30 avril
Lun. au Ven.
10h-13h / 14h-17h30
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02 41 76 37 26 ou 06 49 51 67 49
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr

Bateau découverte silencieux  
à propulsion électrique
« la Gogane » (50 passagers).

À bord du bateau promenade « la Gogane », découvrez 
un territoire riche en diversité, classé Natura 2000, et 
naviguez sur la rivière Sarthe en Maine-et-Loire.

Cette réplique de gabarot, d’une capacité de 50 
personnes, est équipée d’une motorisation électrique 
qui offre une navigation silencieuse pour une expérience 
unique en symbiose avec l’environnement. Lors d’une 
croisière, vous pourrez découvrir les Basses Vallées 
Angevines : le patrimoine culturel et naturel, l’histoire 
des mariniers et du transport fluvial du Moyen Âge à 
nos jours. Vous pourrez également observer la faune et 
la flore et vivre un passage d’écluse* de près !
*En fonction du niveau d’eau et des restrictions du service  
de la navigation en eaux intérieures.
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Un espace de réception privatisé pour 
l’organisation de vos événements 
familiaux et de relations publiques.

Des formules croisières modulables : 
traiteur, brunch, déjeuner restaurant  
ou simple croisière découverte.

Des solutions adaptées à vos besoins.

Possibilité de privatiser le bateau à quai, 
vous offrant une superbe terrasse mobile 
avec un cadre imprenable.

- Tarifs sur demande -

PRIVATISATION DU BATEAU  
« LA GOGANE »

Un lieu de réception original pour vos 
événements et incentive :

Jumelles et fiches explicatives 
à votre disposition à bord.

←  VOUS AVEZ APPRÉCIÉ VOTRE CROISIÈRE ?  
Faites-le nous savoir, laissez votre avis ici !
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Anjou Loir et Sarthe

TARIF SPÉCIAL FAMILLES
Sur les croisières « Autour des îles » et « Au fil de la Sarthe », 
une gratuité enfant est accordée pour les familles de plus  
de 2 enfants payants.

@bateaulagogane

OTALS
Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe
41 Rue du Maréchal Leclerc – 49430 DURTAL
T. 02 41 76 37 26
bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr
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à propulsion électrique
« la Gogane » (50 passagers).

À bord du bateau promenade « la Gogane », découvrez 
un territoire riche en diversité, classé Natura 2000, et 
naviguez sur la rivière Sarthe en Maine-et-Loire.

Cette réplique de gabarot, d’une capacité de 50 
personnes, est équipée d’une motorisation électrique 
qui offre une navigation silencieuse pour une expérience 
unique en symbiose avec l’environnement. Lors d’une 
croisière, vous pourrez découvrir les Basses Vallées 
Angevines : le patrimoine culturel et naturel, l’histoire 
des mariniers et du transport fluvial du Moyen Âge à 
nos jours. Vous pourrez également observer la faune et 
la flore et vivre un passage d’écluse* de près !
*En fonction du niveau d’eau et des restrictions du service  
de la navigation en eaux intérieures.

CO2
ZÉRO

LA GOGANE, UN BATEAU  
À PROPULSION ÉLECTRIQUE  
SILENCIEUX SANS ÉMISSION  
CARBONE

Un espace de réception privatisé pour 
l’organisation de vos événements 
familiaux et de relations publiques.

Des formules croisières modulables : 
traiteur, brunch, déjeuner restaurant  
ou simple croisière découverte.

Des solutions adaptées à vos besoins.

Possibilité de privatiser le bateau à quai, 
vous offrant une superbe terrasse mobile 
avec un cadre imprenable.

- Tarifs sur demande -

PRIVATISATION DU BATEAU  
« LA GOGANE »

Un lieu de réception original pour vos 
événements et incentive :

Jumelles et fiches explicatives 
à votre disposition à bord.

←  VOUS AVEZ APPRÉCIÉ VOTRE CROISIÈRE ?  
Faites-le nous savoir, laissez votre avis ici !
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CROISIÈRES
SUR LA SARTHE
à bord de la Gogane

2021

RÉSERVATION EN LIGNE
02 41 76 37 26 ou 06 49 51 67 49

www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr

Che�es
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Châteauneuf
sur-Sarthe

Moulin d’Ivray

Porte-Bise

Morannes

Briollay
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ANJOU 
LOIR ET 
SARTHE

LA SARTHE NAVIGABLE
DANS LE TERRITOIRE

EscaleDépart Bureau d’information 
touristique à Cheffes

PORTS D’ARRÊT
Morannes vers Briollay

  L’accès au ponton et au bateau est difficilement accessible  
aux personnes à mobilité réduite.

MORANNES

Brissarthe

CHÂTEAUNEUF
SUR-SARTHE

Juvardeil

Moulin d’Ivray
Porte-Bise

CHEFFES

BRIOLLAY
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Anjou Loir et Sarthe

TARIF SPÉCIAL FAMILLES
Sur les croisières « Autour des îles » et « Au fil de la Sarthe », 
une gratuité enfant est accordée pour les familles de plus  
de 2 enfants payants.

@bateaulagogane

OTALS
Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe
41 Rue du Maréchal Leclerc – 49430 DURTAL
T. 02 41 76 37 26
bienvenue@tourisme-anjouloiretsarthe.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Juillet & août
Lun. au Sam.
10h-13h / 14h-18h
Dim. : 10h-14h

Mai, juin & septembre
Lun. au Sam. 
10h-13h / 14h-18h

Basse saison
Jusqu’au 30 avril
Lun. au Ven.
10h-13h / 14h-17h30

INFOS ET RÉSERVATION EN LIGNE
Office de Tourisme Anjou Loir et Sarthe
02 41 76 37 26 ou 06 49 51 67 49
www.tourisme-anjouloiretsarthe.fr

Bateau découverte silencieux  
à propulsion électrique
« la Gogane » (50 passagers).

À bord du bateau promenade « la Gogane », découvrez 
un territoire riche en diversité, classé Natura 2000, et 
naviguez sur la rivière Sarthe en Maine-et-Loire.

Cette réplique de gabarot, d’une capacité de 50 
personnes, est équipée d’une motorisation électrique 
qui offre une navigation silencieuse pour une expérience 
unique en symbiose avec l’environnement. Lors d’une 
croisière, vous pourrez découvrir les Basses Vallées 
Angevines : le patrimoine culturel et naturel, l’histoire 
des mariniers et du transport fluvial du Moyen Âge à 
nos jours. Vous pourrez également observer la faune et 
la flore et vivre un passage d’écluse* de près !
*En fonction du niveau d’eau et des restrictions du service  
de la navigation en eaux intérieures.

CO2
ZÉRO

LA GOGANE, UN BATEAU  
À PROPULSION ÉLECTRIQUE  
SILENCIEUX SANS ÉMISSION  
CARBONE

Un espace de réception privatisé pour 
l’organisation de vos événements 
familiaux et de relations publiques.

Des formules croisières modulables : 
traiteur, brunch, déjeuner restaurant  
ou simple croisière découverte.

Des solutions adaptées à vos besoins.

Possibilité de privatiser le bateau à quai, 
vous offrant une superbe terrasse mobile 
avec un cadre imprenable.

- Tarifs sur demande -

PRIVATISATION DU BATEAU  
« LA GOGANE »

Un lieu de réception original pour vos 
événements et incentive :

Jumelles et fiches explicatives 
à votre disposition à bord.

←  VOUS AVEZ APPRÉCIÉ VOTRE CROISIÈRE ?  
Faites-le nous savoir, laissez votre avis ici !

- La Gogane-
Été 2021 - Seiches-sur-le-Loir et territoire Anjou Loir & Sarthe
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Ouverture de juin à début septembre
Lieu-dit du Lac de Malagué
49140 Chaumont d’Anjou
09 71 00 10 00
contact@campinglacdemalague.fr

La base de loisirs est accessible au public 
gratuitement. Elle propose des espaces de 
pique-nique, barbecues, jeux pour enfants, 
terrains de pétanque... dans un cadre boisé 

et reposant. La baignade sera surveillée 
du samedi 3 juillet au dimanche 29 août 
inclus, du mardi au vendredi de 14h à 19h 
et les samedis et dimanches de 13h à 19h. 
En dehors de ces horaires, la baignade est 
aux risques et périls des usagers.

La guinguette propose de la restauration 
et boissons sur place. Informations et 
réservations au 02 41 95 41 79

Navette gratuite
Une navette gratuite reliera Seiches-
sur-le-Loir à Malagué de mi-juillet à mi-
août au départ du parking du collège.
Les dates et horaires seront disponibles 
auprès de la mairie.

Base de loisirs du Lac de Malagué
à Jarzé Villages

Piscine intercommunale
Rue de Bellevue - Durtal
Ouverte du 6 juillet au 29 août

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 14h30 à 19h15
Week-ends et jours fériés : 10h30-12h30 
et 14h30-19h15

1,80 € (3-16 ans) / 3 € (+ 16 ans)

pch.vector / Freepik
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Expo photos

Ponton en accès libre au Parc des Vallées
Le parc des Vallées s’est doté d’un 
ponton accessible à tous pour vos 
kayaks, paddles et autres sports 
nautiques.

De quoi flâner sur le Loir en toute facilité.

RAPPEL : LA BAIGNADE DANS LE LOIR 
EST INTERDITE

Flânons, flânons. . .  de quoi rêver, rêver encore. . .

Du 12 juin au 30 septembre
L’association Les Flonflons de Matheflon vous invite à profiter d’une exposition photos 
sur le thème du Loir le temps d’une balade estivale. Le circuit débute à la Guinguette 
du Père Chapuis, au parc des Vallées, et prend fin à la Maison Neuve de Matheflon.



TRANSPORTS VOISIN  02 41 74 15 00 - aleop.paysdelaloire.fr

BÉNÉFICIEZ D'UNE ENTRÉE À TARIF RÉDUIT 
AVEC VOTRE BILLET ALÉOP         
GET A REDUCED ENTRY WITH YOUR ALÉOP TICKET

        LIGNE 402
Vous venez à plusieurs pensez au BILLET GROUPE ! 
If you come in group, think of the GROUP TICKET !
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Adulte /Adult : 21.00 € 
au lieu de 25.00 € 

Enfant / Child : 17.00 € 
au lieu de 19.50 €

Du 7 juillet au 1er septembre 2021

AFFICHE ZOO DE LA FLECHE 2021.indd   1AFFICHE ZOO DE LA FLECHE 2021.indd   1 11/06/2021   12:06:5211/06/2021   12:06:52
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Bien estimer c’est important, alors ne passez pas à coté de notre expertise locale !

Acteurs sur votre secteur depuis plus de 4 ans, nous sommes à votre écoute pour vous 
accompagner. L’estimation est offerte ! 

Gwenaëlle & Johan ROCHETTE – CAPIFRANCE – 68 RUE NATIONALE – 49140 
SEICHES SUR LE LOIR 

gwenaelle.rochette@capifrance.fr // johan.rochette@capifrance.fr
06 64 48 90 80 // 06 14 04 24 17

Un projet immobilier ? Tout commence par l’estimation !

Stéphanie BRUNET

Psychomotricienne DE

stephaniebrunetpsychomotricite@gmail.com

Tél. : 07 67 54 29 15



18 - Retrouvez Vivre à Seiches sur www.seiches-sur-le-loir.fr



Seiches-sur-le-Loir et territoire Anjou Loir & SartheÉté 2021 -

Retrouvez Vivre à Seiches sur www.seiches-sur-le-loir.fr - 19 



Cinéma
en plein air

Vendredri 27 août à 21h 

Parc des Vallées

Entrée gratuite

Suivi du
feu d’artifice
à 23h


