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Chers amis Seichois,

C’est par un hommage à la mémoire 
de Michel VERGER que je souhaite 
ouvrir cet édito. Infatigable militant 
de la Paix, Michel s’est éteint à l‘âge 
de 81 ans le 26 mars dernier, après 
avoir livré son dernier combat … 
contre la maladie. Au cours de sa 
vie, il n’a eu de cesse en effet que 
de s’opposer à l’atome militaire et 
aux essais nucléaires partout dans 
le monde. Retraité de La Poste, 
syndicaliste, membre du Parti 
Communiste Français, fondateur de 
l’AVEN (Association des Vétérans 
des Essais Nucléaires), engagée 
dans la défense des victimes des essais nucléaires, Président respecté du Comité 
d’Angers du mouvement de la paix, il avait réussi à obtenir l’adhésion de deux tiers 
des maires du M&L en faveur de l’abolition des armes nucléaires ! Vif et affable, il 
n’était pas nécessaire de partager ses opinions politiques pour apprécier l’Homme, 
et la force de son engagement. En sa mémoire, une minute de silence a été observée 
par l’ensemble du conseil municipal, en ouverture de la séance du 12 avril dernier.

Traditionnellement, ce numéro de "Vivre à Seiches" vous présente les grandes lignes 
du budget, tel qu’il a été voté lors du conseil municipal du 12 avril. Ce vote a été précédé 
d’un Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui a eu lieu le 24 mars en présence des 
conseillers municipaux, mettant en évidence la solidité de la situation financière de 
la commune. Cela nous permet d’envisager sereinement, pour les années à venir, 
la poursuite d’un ambitieux programme d’investissements publics au service des 
administrés seichois. Cette dynamique, engagée au cours du mandat précédent, 
passe notamment par l’achèvement des travaux de la future guinguette du Parc des 
Vallées, par la construction du club-house multisports (face au terrain de rugby) et 
bientôt d’une salle dédiée aux sports de raquettes, sans oublier d’importants travaux 
de voirie et la poursuite de la construction de logements.

Seiches a été gâtée par Dame Nature ! Elle dispose en effet d’un riche patrimoine naturel 
et d’une biodiversité abondante, tant par sa flore que par sa faune. Ainsi, le massif 
forestier de Boudré, lové dans un méandre du Loir, classé Espace Naturel Sensible en 
2013, regroupe à lui seul un tiers de la richesse floristique de l’Anjou, dont le fameux 
"hélianthème en ombelle" … Ce même Loir qui serpente paisiblement sur plus 15 de 
km en limite de commune, sans oublier plusieurs arbres remarquables, à préserver. En 
outre, ces espaces vivants nous offrent également des lieux de découverte, de loisirs, 
de production locale de qualité et d’accueil touristique. C’est dans cette optique de 
protection et de valorisation de cette biodiversité que nous avons signé avec la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) une convention de partenariat, marquant ainsi notre 
volonté de préserver durablement notre environnement.

Sans transition, lorsque Arnaud BENOIT, le Directeur du Cabinet du Préfet, m’a 
appelé fin mars pour me proposer d’ouvrir un nouveau centre de vaccination COVID 
à Seiches, je n’ai pas hésité un instant avant de lui donner mon accord, tant il me 
paraît important de contribuer à la campagne nationale de vaccination, seule parade 
pour freiner efficacement la propagation du virus. Installé dans la Halle des Sports, il 
a ouvert ses portes le 12 avril et fonctionne 6 jours sur 7 sur une large plage horaire. 
Accessible en priorité à la population des plus de 60 ans, et aux personnes souffrant 
d’une pathologie à risque, il fonctionne uniquement sur rendez-vous pris auprès de 
la plateforme DOCTOLIB. Venir vous faire vacciner, n’est-ce pas aussi prendre soin 
de vous, et de vos proches ?

Très cordialement,

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

La mairie sera  
ouverte les samedis

5 juin et 3 juillet 
(fermée le 1er mai) 
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Conseil municipal
15 mars 2021
Finances – Attribution de subventions aux associations

Finances – Tarifs accueil périscolaire 2021 (régularisation)

Finances – Tarifs restauration scolaire 2020/2021

Conseil municipal
16 mars 2021
Finances – Sollicitation d'une subvention pour le projet 
d'installation d'un système de vidéo protection comprenant 
13 caméras

Bénéficiaire Subvention 
2021

Prime ex-
ceptionnelle 
Covid

ACCES 1 000 € 500 €

ADAPEI 49 150 € 0 €

ADS Modern Jazz et plus 2 000 € 450 €

APE 0 € 250 €
ASSM 4 300 € 1 295 €
Badminton club seichois 1 050 € 125 €
Boule de fort : le petit Saint-Jean 0 € 600 €
Boule de fort : l'Union 500 € 0 €

Caisse des écoles 17 453,50 € 0 €

CCAS 10 000 € 2 000 €

FNACA 0 €  200 €

FDGDON 1500 €  0 €

Gym club seichois 3 600 €  900 €

Jeunesse Vieillesse Bonheur 1 000 €  0 €

Judo club seichois 900 €  205 €

Les cahiers du Baugeois 40 €  0 €

Les restaurants du coeur 713 €  0 €

Maisons Familiales Rurales 50 €  0 €

Mangeons Loc'ALS 0 € 1 500 €
L'Outil en Main 1 500 €  0 €

Partage avec l’Afrique 300 €  0 €

Prévention routière 150 € 0 €

Rugby Club des 3 Rivières 1 800 € 360 €

Secours catholique 150 € 50 €

Secours populaire 2 800 € 0 €

Seiches basket club 3 000 € 780 €

Tennis club seichois 1 560 € 265 €

Vie libre 50 € 0 €

Forfait 4 jours par semaine
Elèves de Seiches et ULIS : 
Forfait mensuel élémentaire 45,04 €
Forfait mensuel maternelle 43,41 €

Elèves extérieurs : 
Forfait mensuel élémentaire 73,82 €
Forfait mensuel maternelle 71,03 €

Forfait 3 jours fixes par semaine
Elèves de Seiches et ULIS : 
Forfait mensuel élémentaire 33,81 €
Forfait mensuel maternelle 32,54 €

Elèves extérieurs : 
Forfait mensuel élémentaire 55,90 €
Forfait mensuel maternelle 53,78 €

Forfait 2 jours fixes par semaine
Elèves de Seiches et ULIS : 
Forfait mensuel élémentaire 22,56 €
Forfait mensuel maternelle 21,69 €

Elèves extérieurs : 
Forfait mensuel élémentaire 37,28 €
Forfait mensuel maternelle 35,83 €

Repas occasionnel
Elèves de Seiches et ULIS 4,36 €
Elèves extérieurs 6,64 €

Repas élèves allergiques 1,00 €

Tranches de quotients familiaux Tarif pour une 
demi-heure

0 à 600 0,60 €
600 à 900 0,75 €
900 à 1200 0,85 €

+ 1200 1,00 €

Dépenses
Coût global de l'opération HT 71 523,20 €
Recettes

Subvention sollicitée : Fonds In-
terministériel de Prévention de la 
Délinquence (FIDPD) 2021 : 50% du 
montant global

35 761,60 €

Financement par la commune 35 761,60 €
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Élections régionales et départementales

Missions des bénévoles
 Accueil des habitants,
 Contrôle des pièces d'identité,
 Vérification de l'inscription sur la 
liste électorale,
 Signature des votants.

Le soir, à partir de 18h, les bénévoles 
endossent le rôle de "scrutateur". Il 
s'agit de participer au dépouillement 
des urnes.
Attention : les scrutateurs doivent 
impérativement être inscrits sur la liste 
électorale de la commune.

Durée de présence
Des créneaux seront mis en place pour 
une durée de 3h à 3h30.

Élections départementales et régionales

20 et 27 juin 2021
Espace Villa Cipia de 8h à 18h

La commune recherche 
des bénévoles pour la 
tenue des bureaux de vote
#actecitoyen

Plus d’informations auprès de 
l’accueil de la mairie :
02 41 76 20 37
accueil@seiches.fr
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Le dossier

Le budget communal 2021
Les finances de la commune en quelques chiffres :

COMBIEN ÇA COÛTE À LA COMMUNE ?

- 20 K €
 achat de matériels

 prime exceptionnelle aux associations
 facturation cantine

K = 1 000 €

électricité
124K €

eau
16 K €

carburant
11 K €

assurances
45 K €

télécommunications
affranchissements

18 K €

1 375 K €
 encours de la dette au 31/12/2020

1 330 K €
 ravalement de l'église : 700 K €

 contournement nord de Seiches : 100 K € 
 acquisitions foncières : 200 K €

 Tapis synthétique terrain de foot : 30 K €
 réfection voirie : 300 K €

 Taxes locales (taxe d'habitation + taxe foncière) :

- Particuliers : 1 007 K €
- Entreprises et commerces : 622 K €

 Dotations et subventions :

- État : 875 K €
- Région : 209 K €

- Département : 667 K €
- Communauté de communes : 273 K €

40 K €
 sports/loisirs : 21 K €

 culture/environnement : 3,5 K €
 Action sociale : 16 K € dont 12 K  € versés 
au Centre Communal d'Action Social pour 
l'accompagnement de personnes en situation 
de précarité, le transport solidaire, le dispositif 

"argent de poche", etc.

IMPACT COVID-19 EN 2020

UN ENDETTEMENT RAISONNABLE PROVISIONS POUR
INVESTISSEMENTS FUTURS

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
ET AU CCAS

RESSOURCES FINANCIÈRES
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Le dossier

Dépenses

Fonctionnement 2021 : 5 730 158 €

47 K €

2 963 K €

1 475 K €

1 245 K €

Virement à 
la section 

d'investissement
52 %

Charges de 
personnel

21 %

Charges 
générales de 

gestion
26 %

Intérêts d'emprunt 1 %

Recettes

Excédent 
antérieur

48 %

Impôts et taxes
31 %

625 K € Dotations et 
participations

11 %

2 772 K €

1 785  K €

219 K €

170 K €
159 K €(1
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Dotations de la CCALS(1) 

4 %
Produits de gestion(2) 3 %

Divers 3 %

Le budget de fonctionnement couvre les dépenses 
courantes de la commune :

Budget de fonctionnement

MISSIONS DE SERVICE PUBLIC
 état-civil, élections, urbanisme...

MISSIONS PROPRES
 gestion et entretien des équipements (salles, 
écoles, etc.)
 espaces verts

AUTOFINANCEMENT
 permet de dégager des ressources financières 
pour alimenter les recettes d’investissement 
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Le dossier

Investissement 2021 : 5 451 184 €

Recettes

Dotations, 
amortissements  

et divers
29 %

Virement de 
la section de 

fonctionnement
54 %

Subventions
17 %

2 963 K €

931 K €

1 557 K €

Le remboursement du capital des 
emprunts contractés au fil des 
années pour équiper la commune

Les nouvelles dépenses 
d’équipement, qui augmentent la 
valeur du patrimoine de la ville, et 
améliorent la qualité des services 
proposés

Budget d’investissement

Dépenses

1 818 K €

745 K €

2 479 K €

Travaux 
bâtiments, 

équipements 
sportifs

46 %

Remboursement des 
emprunts 4 %

Urbanisme, 
travaux de voirie 

et réseaux
33 %

Divers et imprévus 
3 %

167 K €

• club house multisports,  
• reprise pignon dojo,
• guinguette,
• ateliers municipaux,
• ravalement église (provision).

• travaux de voirie,
• traitement du flash des Sablonnières,
• provision pour acquisitions foncières,
• provision pour contournement Nord.

La section investissement permet : 

Solde reporté
14 %

242 K €
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Centre de vaccination

Le centre de vaccination a été inauguré en présence de Mme Blin, députée, M. Benoit, directeur 
du cabinet du Préfet, Mme Monnier, directrice de l'ARS, M. le Commandant Denis du SDIS, 
Dr Luc Fouché, médecin coordinateur, M. le Maire, des conseillers municipaux et des agents 
municipaux.

Le lundi 12 avril s'est ouvert le centre de vaccination de Seiches-sur-le-Loir 
avec l'objectif de vacciner 2000 personnes par semaine. L'ouverture du centre 
a été piloté par la préfecture de Maine-et-Loire et l'Agence Régionale de Santé 
des Pays de la Loire sous la coordination du docteur Luc Fouché. L'installation 
des infrastructures et du matériel a été réalisée par les services de la mairie en 
seulement quelques jours.

L'accueil des patients est assuré par des bénévoles
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Sur internet
 doctolib.fr
 par téléphone pour les personnes qui n'ont pas internet : 02 52 33 20 05

Prendre rendez-vous

 + 60 ans
 porteurs de pathologie
 femmes enceintes à partir du 2ème 

trimestre de grossesse

Comment prendre rendez-vous ?

Le centre de vaccination est ouvert
du lundi au vendredi
de 8h à 13h et de 14h à 19h

Pour qui ?

Quand ?

Le centre de vaccination est installé 
dans la halle des sports, rue Henri 
Régnier, face à la pharmacie. Des 
stationnements ont été réservés pour 
les patients du centre devant la salle.

Où ?

Sur le site doctolib.fr, cliquez sur "prendre rendez-vous"

Après avoir rentré la ville de votre choix, sélectionnez votre profil

Choisissez votre créneau. Il faudra créer un compte pour le valider.

Le centre de vaccination de 
Seiches-sur-le-Loir 

recherche des bénévoles
pour assurer l’accueil

des patients
du lundi au samedi

Inscriptions et renseignements : 
benevolevaccination@seiches.fr

Quel vaccin ?

Le centre de vaccination de Seiches 
est approvisionné en vaccin Moderna.



Mairie et vie municipale

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

Jumelage avec l'Allemagne

Le comité de jumelage Seiches-Erlenbach aurait dû fêter son 
20ème anniversaire en 2020. Après une première annulation de 
ses animations l'an dernier, le comité de jumelage est à nouveau 
contraint d'annuler les festivités initialement reportées en 2021. 
Qu'à cela ne tienne, le comité célébrera son 20ème anniversaire... 
avec 2 ans de retard ! Les liens restent forts entre les deux 
villes, en témoigne le message adressé par Uwe Mosthaf, maire 
d'Erlenbach, à l'attention d'Odile Chalain, présidente du comité 
de Seiches :

"Chère Odile
Ce qui se passe en ce moment est grave et pour l'instant il n'y 
a pas d'amélioration. C'est pourquoi la décision d'annuler les 
festivités 2021 à Seiches est une bonne décision, absolument 
justifiée, même si ça fait mal au coeur.
Nous espérons tous que l'année 2021 nous apportera une 
amélioration et qu'en 2022 nous puissions commencer une 
année normale.
Je me réjouis d'avance de faire une grande fête avec vous en 
2022 (7, 8, 9, 10 juillet), une vraie, belle, grande fête avec une 
folle ambiance.
Malgré cette période accablante je vous souhaite de belles 
fêtes de fin d'année, prenez soin de vous.
Odile, s'il te plaît, salue de ma part , de tout coeur, tous les 
amis de notre jumelage, que tout le monde se sente comme si 
nous nous serrions dans les bras.
A bientôt 
Uwe Mosthaf"

Erlenbach a décoré la ville pour Pâques
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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.

Le printemps est là ….mais tout de 
même,
Rédigé le 17 MARS 2021
Conseil municipal du 16 MARS 2021 
Le huis clos des séances du conseil, la 
presse écrite locale non lue par tous, 
nous incite, en transparence à vous 
relater un fait récent du fonctionnement 
de votre conseil municipal.
Les faits :
Lors de la commission urbanisme de 
février 2021 ,2 projets d’aménagement 
du site de l’ancien garage près du rond 
point d’ONA ont été présentés : habitat 
varié, intergénérationnel, cellules 
commerciales etc 
Ce soir là les membres de la 
commission émettent un avis partagé 
entre les deux projets, avec une mince 
préférence pour celui de Maine et Loire 
Habitat.
Pour rappel du fonctionnement, 
d’ailleurs réexpliqué  par Mr le maire lors 
du conseil municipal de février 2021, 
les commissions sont consultées en 
amont, elles émettent un avis, l’organe 
décisionnel et délibérant est le conseil 
municipal !
A juste titre, suite à cette commission 

urbanisme indécise, Mr le maire 
demande via son adjoint à l’urbanisme, 
aux 2 porteurs de projets de représenter, 
en les amendant, leurs projets. Des  
précisions, des éclaircissements 
supplémentaires sont donc  fournis.
Sauf que ces nouvelles offres n’ont 
pas été présentées à la commission 
urbanisme, et, le vendredi 12 mars, 
lendemain de la réception des dossiers 
à traiter au conseil municipal du lundi 
15 MARS, nous recevons un mail 
de Mr le maire, nous informant qu’à 
19H30 nous sera présenté le PROJET 
RETENU ! 
C’est ainsi que nous découvrons ce 
soir là  avant l’ouverture du conseil 
municipal , le projet, présenté par 
l’aménageur lui-même ,  le choix est 
donc déjà fait , d’ailleurs clairement 
exprimé ainsi : c’est fini , c’est fait , c’est 
décidé ! 
Aucune information, aucune 
présentation des deux projets n’a 
été faite aux membres du conseil 
municipal, c’est l’équipe d’adjoints et 
Mr le maire qui ont choisi, seuls !
Un projet d’envergure, structurant, 
d’un montant total de 3000 k€ (pas 
à la charge de la commune certes, 

mais tout de même via Maine et Loire 
Habitat, office public) méritait au moins 
une présentation, une information des 
différents projets et permettre surtout 
aux membres du conseil de décider 
ensemble, collectivement !
Le printemps est là….  mais tout de 
même,  nous ne sommes pas que des 
pots de fleurs qu’il faudra bientôt sortir 
aux beaux jours !
Le conseil municipal ne se résume 
pas à Mr le maire et ses 8 adjoints ( 6 
adjoints et 2 conseillers délégués)  
Beau printemps à toutes et tous.  Bon 
courage  

Aurélie, Mélanie, Jérémie, David, Olivier 
dynamisonsseiches@gmail.com

photo prise avant l'obligation du port du masque

Droit de réponse

De quoi se plaint-on ???
Les deux candidats ont d’abord soumis 
et présenté leur projet en commission 
urbanisme, laquelle a donné une 
préférence, certes minime, mais quand 
même une préférence pour le projet 
présenté par Maine et Loire Habitat ;
Puis, le maire, les adjoints et conseillers 
municipaux délégués ont demandé aux 
deux candidats des précisions sur leur 
projet ;
Comme cela a été expliqué lors du 
Conseil, lorsque les deux porteurs 

de projet ont présenté leur dernière 
offre le 10 mars dernier, force était de 
constater que l’une des propositions 
faisait porter par la collectivité un 
aléa financier inacceptable en l’état. 
Notre choix d’élus responsables s’est 
donc naturellement orienté vers l’offre 
de Maine-et-Loire Habitat rejoignant 
ainsi la position de la commission 
urbanisme ;
C’est donc un faux procès que l’on 
nous fait. Chaque élu a un rôle à jouer 
avec détermination et conviction.

Retenons qu’il s’agit d’un beau projet 
de construction d’une résidence de 
22 logements sur le site de l'ancien 
garage du Loir en plein centre-ville 
comprenant 18 appartements pour 
les séniors et 4 logements individuels 
familiaux. Livraison prévue pour 2023. 
Le reste n'est que polémique stérile !

Thierry de VILLOUTREYS



Urbanisme et environnement

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

Fauche tardive

Partenariat entre la commune et la LPO en faveur de la biodiversité

La commune de Seiches-sur-le-Loir 
vient de signer une convention avec la 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) pour engager une démarche 
globale en faveur de la biodiversité 
de notre commune. Le plan d'actions 
intitulé "la biodiversité a besoin de 
vous !" s'étend sur 5 ans répartis en 3 
grands thèmes : 
- L'aménagement et la gestion : 
évolution des pratiques d'entretien, 
chantiers participatifs

- La valorisation : mise en refuge 
d'un ou plusieurs sites, panneaux 
d'information
- La sensibilisation : actions auprès 
des habitants
Une démarche concertée
Le plan d'actions repose sur 
l'implication des élus, des habitants, 
des associations... Plusieurs temps 
forts seront consacrés pour constituer 
un socle d'acteurs engagés relais 
et médiateurs des futures actions. 

Concrètement, le plan d'actions prévoit 
des réunions d'informations, des 
actions de concertation, des sorties 
nature, etc.
La commission Environnement, menée 
par Françoise Aubier, à l'origine de ce 
partenariat, a listé les projets qu'elle 
souhaite mener avec la LPO : actions 
de sensibilisation auprès des écoles, 
création d'une forêt urbaine, réduction 
des nuisances lumineuses, ...

Ici, la commune s’engage Ici, la commune s’engage 
pour le développement pour le développement 
durable en favorisant durable en favorisant 
la biodiversitéla biodiversité

La fauche tardive enrichit la diversité 
des espèces animales et végétales

Fauche tardive

Calopteryx virgo

Ardea alba

Lundi 12 avril, Monsieur le Maire Thierry de 
Villoutreys et Alain Bertaudeau, directeur de 
la LPO, ont signé la convention de partenariat 
en présence de Sandra Moncelet (conseillère 
municipale), Françoise Aubier (adjointe 
à l'environnement), Antony Lemoine, 
(responsable des espaces verts) et Pierrette 
Berteau (conseillère municipale)

La fauche tardive consiste à une 
gestion raisonnée de la fauche 
afin de permettre à la flore de 
s'épanouir et à la faune d'avoir 
la nourriture dont elle a besoin. 
C'est pour cela que tous les 
espaces d'herbes ne sont pas 
tous tondus de la même façon. 
Changeons notre regard sur la 
tonte !
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Dans les hautes herbes, des orchidées !

Il y a un an, à la faveur du premier confinement et de l’arrêt 
des tondeuses, des orchidées qui patientaient surement 
depuis plusieurs années ont pu mener à bien leur floraison 
un peu partout dans la commune.
Majoritairement construit sur des sous-sols calcaires et des 
sols peu profonds, le bourg de Seiches-sur-le-Loir offre des 
conditions propices au développement de cette famille de 
plantes sauvages patrimoniales. Ouvrez l’œil et regardez 
dans votre jardin, si vous leur en laissez l’opportunité, il est 
probable que ces plantes s’épanouissent aussi chez vous !
Pour vous aider et vous permettre de les observer, les élus 
et techniciens des espaces verts ont choisi de préserver 
plusieurs secteurs en optant pour une fauche tardive sur 
une partie de la rue nationale et des pelouses de la chapelle 
de Matheflon.
Quand les voir ?
Dès la fin de l’hiver, les premières feuilles qui composent 
les « rosettes  » sont bien visibles dans l’herbe rase. C’est 
le moment de les marquer avec un petit piquet pour les 
protéger de la tondeuse. 

En avril, celles qui sont 
parvenues à stocker 
suffisamment d’énergie 
dans leur bulbe vont 
développer une tige 
puis une fleur. Pouvant 
atteindre plus de 60 cm 
de hauteur, l’orchis bouc 
est la plus commune et 
la plus spectaculaire.

 
Plus discrète et 
capricieuse mais 
par t icu l iè rement 
élégante, l’ophrys 
abeille est égale-
ment bien présente 
localement.
D’autres espèces 
d’orchidées trouvent 
surement leur place 
à Seiches.
Envoyez vos plus 
belles photos à 
communication@seiches.fr. 

Sortie oiseaux nocturnes
Vendredi 18 juin
20h-22h30
Gratuit - parking hippodrome Boudré
LPO - 02 41 44 44 22
sous réserve des consignes 
gouvernementales

Ne pas (tout) tondre est le geste écologique le plus simple et le plus efficace 
au jardin !
Sur l’espace public comme chez vous, les zones non tondues sont de véritables 
îlots de biodiversité à développer. Plantes et insectes y trouvent les conditions 
favorables à la réalisation de tout leur cycle de vie. 
Ne reste alors plus qu’à observer, découvrir et s’émerveiller devant les trésors 
de la nature qui ne manqueront pas d’apparaître sous vos fenêtres.
Pour en savoir plus :
https://www.zoom-nature.fr/orchis-bouc-les-caprices-dune-orchidee/
https://www.zoom-nature.fr/lophrys-abeille-au-jardin/
https://www.tela-botanica.org/2016/08/article7617/

Vous aussi, limiter la tonte de votre jardin !
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82 commandes passées à l'occasion 
du marché de printemps de l'APE : c’est 
la 1ère année que l'association totalise 
autant de commandes. Et ce n'est pas 
la seule opération qui a bien marché 
: la benne Paprec installée fin mars a 
été un succès avec 6 tonnes de papiers 
collectés !
L'association adresse un grand merci 
à toutes les personnes ayant participé 
(parents, enseignants, commerçants…) 
et espère autant de succès pour ses 
futurs événements :
- Fête des écoles le vendredi 25 juin au 
soir
- Marché pédestre et course cycliste 
le dimanche 25 juillet à Matheflon en 
partenariat avec le vélo Club Verrois 
de Saint-Sylvain-d’Anjou (selon crise 
sanitaire).

Pour ces 2 actions, l'APE recherche 
déjà des bénévoles !
N’hésitez pas à vous rapprocher de 
l'association qui enverra un planning 
Doodle pour s'inscrire.

Record battu

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

RENSEIGNEMENTS :
ape.seiches.sur.le.loir@gmail.com
Facebook : APE Seiches sur le Loir
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À l'occasion de la journée mondiale 
de sensibilisation à l'autisme du 2 
avril, les enfants, les enseignants et 
les encadrants de l'école André Moine 
ont montré leur soutien en revêtant un 
habit bleu. Le bleu symbolise le rêve et 
la vie. Douce et apaisante, cette couleur 

est appréciée des personnes autistes. 
Les troubles du spectre de l’autisme 
(TSA) touche environ 100 000 jeunes 
de moins de 20 ans et près de 600 
000 adultes d'après les estimations 
de la Haute autorité de santé (source : 
handicap.gouv.fr)

L'école André Moine dispose d'une 
section Ulis (Unité localisée pour 
l'inclusion scolaire) destinée aux 
élèves qui ont besoin d'aménagements 
et d'adaptations pédagogiques. 

Tous en bleu le 2 avril 
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Le Potaj'osé : légumes et fruits de saison en agriculture biologique;
Les bêlevenues : fromage de chèvre, fromage blanc, faisselle;
Maison Planchot : pâte à tartiner, biscuits salés et sucrés, etc.

Nouveaux producteurs locaux:
 

 
A vos agendas: 

 
Semaine " d'inauguration " du 08 au 12 Juin:  animations, présence des
producteurs, dégustation, etc. Plus d'informations sur 
notre page Facebook!

Une épicerie qui s’engage pour plus de  proximité  entre les clients et leurs produits, 
dans un lieu chaleureux  avec un accueil convivial, une écoute et des conseils.

lechoppe_epicerie

L'Echoppe

L'ECHOPPE

 

Du mardi au jeudi 9h-13h et
15h-19h

Vendredi journée continue
de 9h à 19h

 Samedi 9h-13h et 14h30-
18h30

 (se renseigner pour les
jours fériés)

 

58 rue Nationale

Seiches / le Loir

 

02.41.18.80.50 /

07.85.26.33.30

lechoppe49@hotmail.com

Epicerie
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Les collégiens engagés pour l'environnement

Sauvons la planète !
La situation sanitaire actuelle, nous 
a donné l’occasion, à nous élèves du 
Collège Vallée du Loir, de partir en 
randonnée écologique pour rendre 
propre notre ville de Seiches sur le loir.
A l’initiative de 2 élèves de la classe 
de 6ème F, et durant chaque cours 
d’EPS, nous, élèves du collège, nous 
nous équipons des gants et de sacs 
poubelles pour ramasser les déchets 
(sacs plastiques, mégots, papier, 
verre……) que nous trouvons sur notre 
chemin.
Et plus de 40 litres de déchets ont été 
récoltés en 1h30 de marche lors de 
notre première randonnée !!!! Constat 
choquant !!
Tous les jours nous constatons que 
des déchets sont jetés dans notre jolie 
ville. Agissons ensemble !
Nous espérons que notre action 
sera suivie et reproduite par chaque 

habitant de la ville. Chaque citoyen a le 
devoir de préserver l’environnement de 
notre belle planète et d’en prendre soin.
Faisons tous un geste propre!!
Classe de 6ème F

Des éco-délégués au collège Vallée du 
Loir !
En complément des enseignements 
et des programmes, le collège Vallée 
du Loir développe pour les 700 élèves 
de l'établissement les quatre parcours 
éducatifs : santé, citoyen, avenir 
(orientation), artistique et culturel. Le 
parcours citoyen vise notamment à la 
construction, par l'élève, d'un jugement 
moral et civique, à l'acquisition d'un 
esprit critique et d'une culture de 
l'engagement. Dans cette démarche 
et pour la première fois durant cette 
année scolaire 2020-2021, 9 éco-
délégués issus des classes de 6ème, 
5ème et 4ème ont été élus. La campagne 
électorale des 21 candidats s'est 
déroulée en décembre 2020. Plus de 
350 collégiens ont participé au vote et 
élu leurs éco-délégués. Leur mission 

est de communiquer et sensibiliser 
leurs camarades sur le thème du 
développement durable comme la 
réduction des déchets alimentaires 
à la cantine, le tri et le recyclage, 
la communication sur des éco-
gestes responsables. Ils sont force 
de proposition et mènent à bien des 
actions et des projets. Leur premier 
projet a été d’établir un état des lieux 
du développement durable au collège 
et de proposer des « clean-walk » 
(promenades propres) durant les 
cours d’EPS. Ils ont ensuite réactivé 
la collecte des stylos en plastique au 
profit de l'Association Française du 
Syndrôme de RETT. Ils envisagent pour 
cette fin d'année d'établir une carte des 
producteurs locaux qui fournissent la 
restauration scolaire.

Enfance, jeunesse
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La musique à Seiches

AMUSIL école de musique propose des cours d’instruments, 
formation musicale à partir de 7 ans, éveil pour les 5/6 ans, 
ateliers parents enfants 2/4 ans, chorale enfants et adultes, 
pratique en groupe tout style.
Pour découvrir les propositions, rendez-vous aux journées 
découvertes les 18, 19 et 20 juin au PAX de Tiercé, et aux 
portes ouvertes dernière semaine de juin et première semaine 
de juillet sur les différents sites d’enseignement. Le calendrier 
détaillé est disponible sur le site internet d'AMUSIL.

Les évènements publics se dérouleront en fonction des 
consignes sanitaires du moment.

Concert « ô forêt », septembre 2020 avec la participation des 
élèves d’AMUSIL, cours arts plastiques de l’ACTE et du réseau 
bibliothèque 

La fête de la musique

Comme chaque année, la mairie organise la fête de la 
musique. L'édition 2021 aura lieu le samedi 19 juin. Nous 
espérons pouvoir maintenir l'événement dans le respect  
des consignes gouvernementales liées à la crise sanitaire. 
La commission culture se tient prête à adapter l'événement 
selon des consignes strictes telle que l'obligation de concerts 
assis et espère ne pas être contrainte d'annuler l'événement 
pour la seconde année consécutive...

CONTACT :
06 82 59 79 84
direction.amusil@gmail.com
https://ecolemusiqueamusil.wixsite.com 
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Cours de danse à distance

En cette période très compliquée où les activités 
sportives sont interdites dans les lieux fermés, 
l’association ADS MODERN’JAZZ tient à garder 
le contact avec tous ses adhérents. Pour ce 
faire, notre professeur de danse Paola propose 
un suivi personnalisé pour les danseuses qui le 
souhaitent via la messagerie privée située sur le 
site facebook de l’association  :
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / A D S -
Modernjazz-1661615333901115
Les élèves peuvent à tout moment échanger 
avec elle en lui envoyant leur chorégraphie 
filmée ou en lui demandant des conseils.
En espérant que tous les cours puissent 
reprendre très rapidement dans des conditions 
normales.

Le Tennis Club Seichois vous informe

Après un début de saison prometteur 
en compétitions avec 3 victoires en 
autant de rencontres en championnat 
d’hiver pour les dames et les hommes, 
le Tennis Club Seichois a dû se mettre 
en sommeil en raison de la crise 
sanitaire.
Toutefois, en attendant de pouvoir 
accéder de nouveau à la salle afin de 
reprendre les cours et les compétitions, 
vous pouvez jouer en loisirs sur les 
terrains extérieurs, en informant le 
référent COVID-19 du club par email 
(yves.diard@bbox.fr) de la date et du 
créneau horaire auquel vous allez jouer, 
sans oublier de mentionner le nom de 
votre partenaire de jeu.

En retour, vous recevrez le code du 
cadenas donnant accès aux terrains 
extérieurs.
De plus, nous travaillons sur des 
animations à proposer dès que ce 
sera possible, comme par exemple la 
découverte du padel.
Voici nos évènements à venir, sauf 
imprévu dû à la crise sanitaire :
- du 29 mai au 12 juin : Tournoi officiel  
clôturé par la journée festive le 12 juin,
- 19 juin : Inscriptions pour la saison 
prochaine de 14h à 18h au chalet, rue 
Henri Régnier,
- 3 septembre : Assemblée Générale 
de 19h à 21h dans la salle jaune de 
l'espace Villa Cipia,
- Animation padel à définir.
En plus des emails et du site internet 
www.tcseichois.com comme moyens 

de communication, le club dispose 
maintenant d’un accès à l’application 
intramuros de la Mairie. Le club vous 
invite à télécharger cette application 
et à vous inscrire à la réception des 
alertes du club en vous rendant dans 
la rubrique « associations », puis en 
cliquant sur la cloche à côté du nom du 
club.
Si vous souhaitez rejoindre le club en 
tant que bénévole ou licencié, n’hésitez 
pas à vous manifester pour toutes 
questions à tcseichois@fft.fr pour une 
licence ou à yves.diard@bbox.fr pour 
du bénévolat.

CONTACT :
asso.danses.seichoises@gmail.com

CONTACT :
tcseichois@fft.fr
www.tcseichois.com
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Ami du rugby, joueurs, joueuses, supporters, enfants, parents

Si tu aimes le rugby tu ne lâches rien, 
c’est vrai que 3 matches en début de 
cette saison c’est faible, c’est démo-
ralisant. Mais la situation actuelle ne 
nous permet pas autre chose. Le Pré-
sident de la Fédé-
ration Française de 
rugby a prévenu que 
tous les clubs   ama-
teurs, loisirs, fémi-
nins, école de rugby 
seront à l’arrêt de 
toutes compétitions. 
Tout ce monde du 
rugby est déçu mais 
s’y attendait forte-
ment. Les dirigeants 
de Seiches se sont 
préparés à cette dé-
cision, par la pour-
suite des entraîne-
ments le dimanche 
matin pour toutes 
les catégories. Tous 
les licenciés jouent 
le jeu par leur pré-
sence et le sérieux 
des gestes bar-
rières, en évitant les contacts, quand 
on écoute les jeunes, cela leur manque, 
il est vrai que quand on aime le rugby 
on ne le lâche pas. Il faut donc déjà se 
projeter vers l’avenir, en pensant à la 
saison  prochaine où chacun retrouve-
ra le chemin du stade. 
Une date à retenir est à ce jour tou-

jours d’actualité c’est le dimanche 5 
septembre 2021 date du Vide-greniers 
du rugby sur le terrain de Gérard Mo-
guedet avec toutes les précautions qui 
s’imposent comme l’édition passée où 

tout s’est très bien déroulé. sans pro-
blème particulier.  Cette manifestation 
sera maintenue dans la mesure  des 
autorisations du moment. 
Une des perspectives pour la saison 
prochaines au niveau des plus jeunes 
la section multisports pour les 5 à 10 
ans est maintenue et encadré par un 

professionnel salarié
Actuellement tous les dimanches ma-
tins dès 9h30 sur le terrain de rugby à 
Seiches, "rugby à toucher" pour toutes 
les catégories. Manu Brard le Président 

est agréablement sur-
pris de voir cette parti-
cipation du dimanche 
matin, suivie avec plai-
sir et assiduité. Cela ne 
vaut certes pas la com-
pétition, mais dans l’état 
actuel, C’’est tout ce que 
nous pouvons faire pour 
maintenir cette associa-
tion en activité et moti-
ver ses licenciés.
Photo : la nostalgique 
fait parfois du bien, si on 
ne vit pas avec le passé, 
sans lui il n’y aurait pas 
ce présent.
la première équipe de 
jeunes des années 90, 
ces jeunes Seichois qui 
ramenèrent la 1ère coupe 
au club de champion de 
la ville d’Angers

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

La première équipe de rugby en 1988

Seiches initiative

Comme beaucoup d’associations, 
Seiches initiative n’a pas échappé à la 
règle.
La remise des prix des maisons 
illuminées et fleuries 2020 à l'espace 
Villa Cipia, n’a pu avoir lieu, compte-
tenu des restrictions sanitaires.
L’Association a donc décidé de remettre 
à chaque nominé un bon d’achat à 
consommer dans les commerces 
Seichois (alimentaires et fleuriste).

En ce qui concerne les projections 
de documentaires CAP MONDE, 
l’association pense  pouvoir reprendre 
la saison en octobre prochain, sauf 
décisions contraires du Gouvernement.   
L’espoir fait vivre !

CONTACT :
02 41 76 23 08
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La maison des jeunes de Godin
L’association PAA intervient depuis près de 30 ans au village 
de Godin. Le dernier projet en date est la remise en route 
de la maison des jeunes. Des travaux de rénovation ont 
été financés ainsi que l’achat d’une télé, une sono et une 
cinquantaine de chaises. C’est l’association des anciens 
parrainés qui en assurera la gestion et qui pourra récolter 
des fonds en organisant des animations et des soirées 
cinéma ou foot. Une kermesse faisant office d’inauguration 
a été organisée le 9 avril.
Collecte de câbles électriques et informatiques
L'association envoie régulièrement des colis au Burkina 
Faso, principalement des vêtements qui sont revendus sous 
forme de friperies organisées par des jeunes de Godin. Le 
coût du transport nous revient à 2€ le kilo. Pour financer ces 
envois nous organisons une collecte de câbles électriques 
et informatiques. 
Si vous avez des câbles à donner, merci de contacter Sylvie 
Mezily : 02 41 76 42 39.
Recherche nouveaux parrains
PAA lance une nouvelle campagne de parrainages. Il s’agit 
d’aider des jeunes avec le niveau BEPC à faire une formation 
en agriculture durable. Le parrain s’engage à financer la 
formation d’une durée de 2 ou 3 ans, à hauteur de 10 à 15€ 
par mois. Le coût d’une année supplémentaire sera demandé 
à la fin de la formation pour aider le jeune à s’installer. Toutes 
les modalités ne sont pas encore définies, mais vous pouvez 
d’ores et déjà vous faire connaître si vous êtes intéressés en 
contactant Guillaume Glacial : 06 51 91 11 51.

Défiscalisation
L’association PAA est reconnue comme étant une 
Association d’Intérêt Général par les services fiscaux. Cela 
nous autorise à éditer des reçus de dons qui permettent à 
nos donateurs de bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur de 
66% des dons.
Nos actions de financement servent prioritairement aux 
besoins des enfants de l’école de Godin. 
IBAN : 
FR28 2004 1010 1101 5868 0M03 216

Des nouvelles de Partage Avec l'Afrique

CONTACT :
Guillaume Glacial, président :
06 51 91 11 51
Sylvie Mézily, secrétaire :
 02 41 76 42 39
partageaveclafrique@free.fr
Facebook : association
partage avec l’Afrique
partageaveclafrique.free.fr
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Plan canicule pour les personnes fragiles

Merci de retourner ce questionnaire complété au CCAS :
Hôtel de Ville Place Gautier - 49140 Seiches sur le Loir - Tél : 02 41 76 20 37

Personne à contacter en cas de déclenchement du Plan Canicule de Seiches-sur-le-Loir
Nom : ........................................................Prénom :  ....................................................
Adresse :  .....................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................................
Né(e) le  :  .....................................................................................................................

Personne de son entourage à contacter si besoin
Nom : ........................................................Prénom :  ....................................................
Adresse :  .....................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................................
Lien avec la personne à contacter (famille, médecin, etc.) :  .................................... 

La personne bénéficie-t-elle d’une aide à domicile :  oui   non
Nom et téléphone du médecin traitant :  ...................................................................
Période éventuelle d’absence pendant l’été 2021 :  ..................................................

En prévision des chaleurs de l'été et d'éventuels épisodes caniculaires, le CCAS anticipe en mettant 
à jour son "plan canicule" permettant de contacter les personnes les plus fragiles. Si vous souhaitez 
faire partie de cette liste ou inscrire un membre de votre entourage, merci de remplir le formulaire ci-
dessous et de le retourner en maire.
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L’arrêté préfectoral du 11 mars 2019 
réglemente les feux de plein air : 
" Les déchets dits verts sont des éléments 
issus de la tonte de pelouses, de la taille 
des haies et des arbustes, de l'élagage 
des arbres, de débroussaillement et 
d'autres pratiques similaires. "
" Sous réserve de dérogations, le brûlage 
à l'air libre ou dans des incinérateurs 
individuels de tous les déchets verts issus 
des parcs, des jardins et des espaces 
verts, par les particuliers, les entreprises 
d'espaces verts, les communes et leurs 
groupements est interdit. "
"L'utilisation de barbecues fixes ou 
mobiles n'est pas concerné par cette 
interdiction."
Des dérogations peuvent s'appliquer 
aux agriculteurs et aux propriétaires 
forestiers.

L’arrêté préfectoral du 12 avril 2018 réglemente les bruits et 
nuisances sonores : 
" Aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage "
" Tout bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage […] 
est interdit de jour comme de nuit. […]
Les travaux d'entretien, de bricolage ou de jardinage […] ne 
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. " 

Zone urbaine Zone rurale

Interdit

Dérogations accordées
 
Le brûlage des déchets végétaux 
secs est toléré s'il ne cause pas de 
nuisance au voisinage :
- décembre, janvier, février : 
de 11h à 15h30
- les autres mois : de 10h à 16h30 
(interdiction l'été en cas de sécheresse) 

Déchets 
verts

Déchets
végétaux

secs

Interdit

Attention !
" Tout feu réalisé à l'air libre doit faire l'objet d'une surveillance constante jusqu'à sa complète extinction. "
Retrouvez l’arrêté complet sur : http://www.maine-et-loire.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-a2032.html

Attention aux bruits

Retrouvez l’arrêté complet sur : http://www.maine-et-loire.
gouv.fr/bruit-et-nuisances-sonores-r945.html
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Ai-je le droit de faire un feu dans mon jardin ?

Bien vivre ensemble : attention au bruit !

Herbe après tonte de pelouse

Feuilles mortes

Résidus d'élagage

Résidus de taille de haies et arbustes

Résidus de débroussaillage

Épluchures de fruits et légumes

Déchèterie

Compost

Paillage

En cas de brûlage :
450 € d'amende
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Déchets verts
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La guinguette du Père Chapuis

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 d'ici quelques jours.
Le bâtiment qui accueillera le restaurant-bar est actuellement en travaux. Il était à l'abandon depuis la fin des années 1990. 
L'ancien local sanitaire fera place à une cuisine et une salle de restaurant accompagnées d'une terrasse de 100 m². Le 
bâtiment possédera également des toilettes accessibles à tous depuis l'extérieur.
La guinguette ouvrira ses portes au printemps. Aux commandes, Hélène et Valentin, tous deux habitués du monde de la 

restauration : en cuisine pour Valentin, en 
salle et au bar pour Hélène.
Les deux jeunes entrepreneurs, 
originaires du territoire, avaient l'envie 
depuis quelques temps de se lancer à 
leur compte. L'opportunité est venue 
lorsqu'ils ont entendu parlé de ce projet de 
guinguette et de l'appel d'offre lancé par la 
mairie de Seiches.
Ils ont fait le choix d'une guinguette 
traditionnelle avec esprit champêtre. Côté 
carte, les menus seront élaborés à partir 
de produits locaux et raisonnés dans la 
mesure du possible.
Le projet est de proposer des plats à 
thème certains vendredis soirs avec de 
l'animation musicale. Néanmoins, les 
animations n’excéderont pas 22h30 afin 
de ne pas causer de nuisances sonores 
pour le voisinage.

HORAIRES D'OUVERTURE :
du mardi au dimanche de 10h à minuit
CONTACT :
Facebook : Guinguette Du Père Chapuis
Tél à venir

Réhabilitation du bâtiment communal

Le bâtiment du Parc des Vallées a été entièrement restauré et réhabilité pour l'accueil d'un restaurant en salle et terrasse. 
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   CONTACTEZ – NOUS, NOUS AVONS LA SOLUTION  

  

 

 

    

 

  

Vous êtes à la recherche  

d’un emploi ? 

 

 

ESCALE VOUS PROPOSE : 
 Un accompagnement individualisé 

 
 La réalisation de missions de travail 

adaptées, vous préparant au retour à 
l’emploi  

 

               

 

ESCALE SEICHES      ESCALE DURTAL 
Place Auguste Gautier      11 rue Joseph Cugnot 
49140 SEICHES SUR LE LOIR    49430 DURTAL 
02 41 76 42 75       02 41 76 12 20 

www.escale-emploi.fr 
             IPNS mars 2021 

                           



Économie

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

Nouveauté : de la bière artisanale à Mangeons Loc'ALS

Simon Briglia, micro-brasseur à Corzé, 
a rejoint les producteurs de Mangeons 
Loc'ALS.
Son objectif en se lançant dans cette 
entreprise il y a quatre ans était d’offrir 
une bière de qualité sans avoir le prix 
élevé. 
Simon s’est lancé dans cette 
affaire après des études en génie 
des procédés, puis une licence en 
équipements industriels, il avait un 
attachement pour l’industrie et moins 
pour l’agro alimentaire… 
Après plusieurs temps en bureau 
d’études d’industries pétrochimiques 
en région parisienne, le rythme effréné 
ne lui convenait plus il est donc revenu 
à Corzé, là où il a grandi ! 
Simon a voyagé : États-Unis, l’ouest de 
la France, mais surtout au détour d’un 
voyage en Écosse où il se fascine pour 
la distillerie et voit la transformation 
et les phases de bières à whisky. À la 
base, il n’est pas très bière mais plus 
whisky…Il rentre et souhaite faire autre 
chose. 
Sa famille, originaire de l’est, l’a aidé à 

concrétiser son projet. Aide financière 
mais aussi psychologique, qui va le 
suivre en tant que micro-brasseur à 
Corzé. 
Ses parents, sa sœur le soutiennent, et 
BRASH nait (acronyme des prénoms et 
nom de famille) !
Pourquoi rejoindre Mangeons 
Loc'ALS ?
L’association l’a contacté et il trouvait 
cette idée bien sympathique de se 
retrouver entre producteurs locaux 
ayant la même envie : faire connaitre 
son produit tant par les procédés de 
fabrication que par sa diversité. Simon 
produit local mais utilise également le 
houblon, une des matières premières, 
100% du Maine-et-Loire. Il espère 
pouvoir passer toutes ses matières 
premières 100% bio et 100% ouest de 
la France. Aujourd’hui c’est un produit 
entièrement français. 
Les points positifs de ce métier selon 
Simon étaient de s’investir dans un 
nouveau défi, une nouvelle passion, 
rencontrer les clients en direct sans 
intermédiaire et connaitre leurs goûts, 
leurs souhaits, leurs réserves. 
Mais il est limité par la production en 
étant seul avec ses brassins, parfois 
il voudrait produire plus mais ce n’est 
pas possible pour le moment et c’est un 
coup à faire une bêtise de dosage dans 
les brassins. Actuellement il produit 20 

000 unités, il souhaite passer à 30 000.
S’il avait une baguette magique, Simon 
aurait un local plus grand. Afin de 
pouvoir faire son petit magasin, son 
bureau et un plus grand espace de 
production. 
Son conseil aux futurs consommateurs : 
"goutez, découvrez et faites-moi un 
retour sans chichi !".
Aujourd’hui on trouve 4 variétés de 
bières, (blanche, brune, IPA et blonde 
type pills), une bière saisonnière la 
bière de Noël se fait également (et elle 
est bonne…), Simon souhaite faire une 
bière de printemps voire d’été, l'idée est 
en cours… 
Une belle rencontre avec ce jeune 
passionné ! 

CONTACT :
www.brash.beer/
microbrasserie.epineaux@gmail.com
06 89 46 92 67
Facebook : Bières Brash - Microbasserie Epineaux
Instagram : brashbiere
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Nadège Robic s'est installée à 
Seiches il y a quelques mois. Elle a 
fait le choix de quitter Angers pour 
une petite ville à taille humaine où 
elle pourra développer son activité 
professionnelle de façon plus 
conviviale. 
Pouvez-vous nous exposer votre 
parcours ?
J'ai travaillé pendant 15 ans en tant 
que responsable dans la grande 
distribution. Le magasin pour 
lequel je travaillais à mis fin à son 
activité, c'était l'occasion pour moi de 
me tourner vers une nouvelle aventure 
professionnelle. Je m'occupe de la 
vente et de l'achat de biens immobiliers 
pour les particuliers. 
Pourquoi l'immobilier ?
C'est un domaine qui m'a toujours 

intéressé. Quand l'opportunité 
s'est présentée à moi de changer 
de voix professionnelle, c'est tout 
naturellement que je me suis tournée 
vers l'immobilier. J'ai rejoint SAFTI, 
un réseau national de conseillers 
indépendants en immobilier.

Quel est votre secteur 
d'intervention ?
J'ai commencé mon activité à 
Angers mais je souhaite désormais 
développer mon activité plus 
proche de mon lieu d'habitation, 
c'est-à-dire ici, à Seiches et ses 
alentours.
Quels sont vos projets à Seiches ?
Tout d'abord, je compte me 
présenter auprès des habitants. 
Je ferai du porte-à-porte pour me 
présenter, me faire connaître et 

échanger avec les Seichois. Je souhaite 
également soutenir les associations 
locales. Je suis en train de mettre 
en place un système de parrainage 
qui permettrait aux associations de 
récupérer un pourcentage sur certaines 
ventes.

Nadège Robic, conseillère indépendante en immobilier

Stéphanie BRUNET

Psychomotricienne DE

stephaniebrunetpsychomotricite@gmail.com

Tél. : 07 67 54 29 15
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Cela fait 
désormais 
5 mois que 
la permanence 
du Point Conseil 
Budget a rejoint l’espace France 
Services de Seiches-sur-le-Loir, situé 
au 14 bis rue Henri Régnier. Ce service 
est assuré par Aurélie Lairet, travailleur 
social à l’UDAF 49.

Qu’est-ce qu’un Point Conseil Budget ?
C’est un service destiné à lutter contre 
la précarité. Le but est avant tout 

d’éviter de se 
retrouver dans 

une situation de 
s u r e n d e t t e m e n t , 

d’agir avant qu’il ne 
soit trop tard. Nous faisons de la 
prévention.
Qui peut avoir accès à ce service ?
Tout le monde. Et c’est une chance. Il 
n’y a absolument aucun critère pour 
prendre rendez-vous : il n’y a pas de 
plafond de ressources, ni de critère de 
coefficient familial ou encore de régime 
de protection sociale. 
Et tous les âges ?
Oui, il peut s’agir d’un étudiant victime 
de la précarité ou bien d’un retraité 
qui a eu un accident de la vie ou d’une 
famille qui va s’agrandir par exemple.
Comment se passent les entretiens ?
Lorsque l’on s’inscrit dans une telle 
démarche, il faut être prêt à faire un 
travail sur sa façon de consommer son 
budget. Nous établissons ensemble 
un diagnostic du budget et nous 
repérons les ajustements qui peuvent 
être apportés. Par exemple, il peut 

s’agir d’un crédit à renégocier avec 
la banque ou une aide sociale que 
la personne ne connaissait pas. Si 
besoin, j’accompagne concrètement 
les personnes pour remplir un dossier 
de demande d’aide. Selon les cas, 
j’oriente les personnes vers d’autres 
interlocuteurs comme des assistants 
sociaux ou la CAF par exemple.
Vous travaillez pour l’UDAF ?
L’activité la plus connue de L’UDAF est 
la « protection juridique des majeurs » 
(tutelles, curatelles, etc.) mais l’UDAF 
est avant tout une association engagée 
pour la défense des droits et intérêts 
des familles et des personnes fragiles, 
désocialisées, exclues, malades ou 
handicapées mentales. 
Quand peut-on vous rencontrer ?
Je tiens une permanence à Seiches 
les jeudis après-midi des semaines 
impaires. J’invite toutes les personnes 
à me contacter au préalable par 
téléphone pour prendre rendez-vous : 
07 61 73 84 76.

Aurélie Lairet est présente tous les 15 jours à Seiches

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vous conseiller 
et répondre à toutes 
vos questions de budget 

Votre conseiller « Point conseil budget » 
est là pour répondre à vos questions 
d’argent, de banque, de budget 
 et trouver si besoin, avec vous, 
les solutions lorsque vous traversez 
une situation financière difficile. 

Nous voulons acheter notre première 
maison, à quoi va ressembler notre 
budget demain ? 
 
J’ai du retard dans le paiement de mes 
crédits, mes factures… je souhaite y voir 
plus clair dans ma situation budgétaire. 
 
Je croule sous les frais bancaires… 
comment les réduire ? 
 

 
 

Un lieu ouvert à tous, 
quels que soient vos revenus 

Un expert à votre écoute 

Des conseils confidentiels, 
gratuits et personnalisés 

DDee  qquuooii  ss’’aaggiitt--iill  ?? 
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Jeudi 6 mai
Conseil communautaire
18h30 - espace Villa Cipia
CCALS - 02 41 37 56 89

Samedi 8 mai
Commémoration victoire 1945
9h30 départ de la marche jusqu'au 
monument aux morts 
Cérémonie non ouverte au public
Mairie - 02 41 76 20 37

Lundi 17 mai
Bébés lecteurs : 0-3 ans*

10h30 – bibliothèque
CCALS - 06 89 98 82 12

Jeudi 3 juin
Conseil communautaire
18h30 - salle Ventura, Baracé
CCALS - 02 41 37 56 89

Lundi 7 juin
Conseil Municipal
20h - Espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Vendredi 18 juin
Sortie oiseaux nocturnes*

20h-22h30
Gratuit - parking hippodrome Boudré
LPO - 02 41 44 44 22

Samedi 19 juin
Fête de la musique*

20h à minuit - place Auguste Gautier
Mairie - 02 41 76 20 37

Dimanche 20 juin
Élections départementales
et régionales
8h-18h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Vendredi 25 juin
Fête des écoles*

à partir de 17h - lieu à définir
APE

Dimanche 27 juin
Élections départementales
et régionales
8h-18h : espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Dimanche 27 juin
Journées du Patrimoine de Pays
et des Moulins
Parc des Vallées
Mairie - 02 41 76 20 37

Lundi 28 juin
Bébés lecteurs : 0-3 ans*

10h30 – bibliothèque
CCALS - 06 89 98 82 12

Mercredi 30 juin
Don du sang
16h-19h30 - Espace Villa Cipia
Uniquement sur rendez-vous :
mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

Jeudi 1er juillet
Conseil communautaire
18h30 - salle Odyssée, Durtal
CCALS - 02 41 37 56 89

* sous réserve des directives gouvernementales en vigueur



Seiches pratique
NUMÉROS D’URGENCE
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
Saur (eau) - 02 41 40 14 55 Urgence uniquement : 02 44 71 05 58
Enedis - 09 72 67 50 49
GRDF - 09 69 36 35 34 
Orange - 10 14
Sictom (traitement des ordures ménagères) - 02 41 37 56 89
Déchèterie - La Rabelière, Route de Marcé - 02 41 76 40 34
lundi et samedi : 9h-12h/14h-18h(30)
du mardi au vendredi, 14h-18h(30)
(18h du 1er novembre au 29 février)
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
- Point Information Jeunesse

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
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 - 3 rue Henri Régnier - 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
Dentiste
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
Ambulances seichoises/taxis - ZI Suzerolle - 02 41 76 98 55

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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Seiches-sur-le-Loir
Centre de vaccination 
Halle des sports, rue Henri Régnier 
(face à la pharmacie)

Uniquement sur rendez-vous 
sur la plateforme doctolib.fr 

Si vous n’avez pas internet : 02 52 33 20 05

Accessible pour 
les personnes :  

  + 60 ans
  pathologie à risque

Horaires d’ouverture du 
centre de vaccination :

8h-13h et 14h-19h
du lundi au samedi


