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Vivre à Seiches / Janvier-Février 2021

Chers amis Seichois,

Quand on voit les ravages que 
provoque partout dans le monde ce 
virus - parti de Chine - depuis déjà 
un an, quand on pense à ces plans 
de relance massifs mis en place par 
les pays occidentaux pour sauver 
leur économie nationale (dont une 
partie bénéficiera inévitablement à 
la Chine), quand on sait que le géant 
asiatique est la seule économie 
majeure de la planète à échapper 
à la récession en cette année de 
Covid, on voit bien que ce pays est 
beaucoup mieux préparé que nous 
pour faire face à un tel fléau… À 
l’inverse, en Europe, comme aux 
Etats Unis, nous sommes fragiles et 
vulnérables.

Ce constat - sévère - ne doit pas nous empêcher de rester optimiste, et de faire 
confiance aux vaccins pour nous mettre à l’abri du virus. Encore faut-il que la France 
puisse disposer des doses annoncées, et que la logistique suive jusqu’aux centres 
de vaccination ! En pages 8 et 9 de ce bulletin figurent les numéros de téléphone mis 
à votre disposition pour vous inscrire et prendre rendez-vous. Je ne peux que vous 
inciter à saisir cette opportunité pour vous mettre à l’abri des formes graves de la 
maladie.

La population étudiante, privée de cours en présentiel et de restaurant universitaire, 
souvent isolée, et disposant de peu de ressources, est sans doute l’une des plus 
impactées par la crise sanitaire. Difficile de se projeter sur le marché du travail dans 
un tel contexte… Saluons et encourageons toutes les initiatives pour les aider.

À Seiches, nous n’échappons pas à ce maudit virus, ni à son variant anglais… 
puisqu’au moment où je rédige cet édito, la décision tant redoutée vient d’être 
prise, conjointement avec la Direction Académique et l’ARS, de fermer 2 classes 
élémentaires sur les 10, et ce, dès le lundi 8 février. Espérons que la situation sera 
rétablie au retour des congés d’hiver !

Sans transition, le dossier du mois est consacré à l’analyse des résultats du 
questionnaire sur les supports de communication de la mairie, auquel vous avez été 
nombreux à répondre, preuve que la communication est devenue un enjeu majeur 
de gouvernance. En ce début de mandat, de nouveaux outils apparaissent, comme 
l’application Intramuros, désormais opérationnelle à Seiches. De même, la refonte 
du site internet de la commune, confiée à un prestataire extérieur, est prévue pour 
cet été.

Enfin, au sein des Services Techniques municipaux, l’équipe "entretien espaces verts", 
placée sous la responsabilité d’Antony Lemoine, a été reconstituée : Aurélien, Julien, 
et Samuel ont rejoint Daniel et Bruno. Nous leur souhaitons la bienvenue. Il est vrai 
que nous avions pris du retard dans ce domaine depuis un an ou deux. Ce retard est 
aujourd’hui en passe d’être comblé, et c’est tant mieux. J’ose espérer que tous ceux 
qui à l’époque ont été prompts à la critique sauront reconnaître le travail réalisé, et 
au contraire encouragerons nos agents lorsqu’ils les croiseront sur la voie publique !

Protégez-vous, prenez soin de vous, et respectez les gestes barrières, et le couvre-
feu. C’est à ce prix que nous pourrons espérer un été "normal" …

Bien à vous,

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

La mairie sera  
ouverte les samedis

6 mars
3 avril 
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Conseil municipal
14 décembre 2020
Finances – Vote des taux d'imposition 2021

Compte-tenu de l’augmentation moyenne de 1,0 % des 
valeurs locatives sur l’année 2020, qui est supérieure à 
l’inflation de 0,5 % constatée sur la période d’octobre 2019 à 
octobre 2020 (référence INSEE), le Conseil Municipal décide 
de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et sur les propriétés non-bâties ainsi que 
celui de la taxe d’habitation. Le manque à gagner, avec un 
taux réévalué de 0,5% (inflation), est de l’ordre de 6 000 €.

Finances – Attribution de bons d’achat Noël aux aînés de la 
commune

Compte-tenu de la crise sanitaire liée à la COVID 19, le 
repas des aînés, organisé chaque année en octobre dans 
le cadre de la semaine bleue, a été annulé cette année. En 
compensation, il est attribué à toutes les personnes de 
plus de 75 ans un bon d'achat d'une valeur de 20€ à utiliser 
avant le 27 février 2021 auprès des commerçants seichois 
impactés par la crise sanitaire : 
Aux fleurs de ma passion, Boulangerie Anis, Boulangerie 
L’Atelier d’Alex, Bulle et ballon, Maison de la presse (hors 
cigarettes), Cactus & Charlotte, Cycles et motoculture du 
Loir, Boucherie Joufflineau, L’Echoppe, La Ronde des vins, 
La Roseraie, Le Relais de Seiches, Les Pinceaux créatifs, 
L’Eveil des sens, Liliam creation, Mangeons Loc’ALS, Mon 
coiffeur par S, Pizza cook, photographe Elisa Baron, Terrena, 
Pharmacie (hors médicaments). Le nombre de personnes 
concernées étant estimé à 260, le budget de cette opération 
représentera au maximum la somme de 5 200 €.

Finances – Attribution de bons d’achat Noël aux agents  et 
aux enfants des agents de la commune

Compte-tenu de la crise sanitaire liée à la COVID 19, le 
repas annuel offert aux agents municipaux en décembre est 
annulé cette année.
Suite à cette décision, Monsieur Le Maire propose d’attribuer 
à chaque agent titulaire et contractuel et à chacun de leurs 
enfants un bon d’achat d’une valeur de 30 €, à utiliser avant 
le 27 février 2021.

Afin de soutenir l’activité des commerces seichois victimes 
depuis mars 2020 des mesures mises en place dans le cadre 
de la gestion de la crise sanitaire, les bons d’achat seront 
utilisables exclusivement auprès des commerces seichois 
suivants : 
Aux fleurs de ma passion, Boulangerie Anis, Boulangerie 
L’Atelier d’Alex, Bulle et ballon, Maison de la presse (hors 
cigarettes), Cactus & Charlotte, Cycles et motoculture du 
Loir, Boucherie Joufflineau, L’Echoppe, La Ronde des vins, 
La Roseraie, Le Relais de Seiches, Les Pinceaux créatifs, 
L’Eveil des sens, Liliam creation, Mangeons Loc’ALS, Mon 
coiffeur par S, Pizza cook, photographe Elisa Baron, Terrena, 
Pharmacie (hors médicaments)   

Finances – Tarification des loyers Espace Marie Curie

La tarification à 11 euros le mètre carré loué pour l’Espace 
Santé Marie Curie ; La location des parties communes étant 
réparties équitablement entre les différents locataires sur la 
base de 1/6 par bureau. 

Les bureaux 2 et 3 actuellement vacants seront loués à 
compter du 1er janvier 2021 par un même locataire qui, 
selon le barème actuel, devrait supporter deux fois le coût 
des espaces communs.

Dans un souci de logique, Monsieur Le Maire propose de ne 
facturer qu’une seule participation aux espaces communs 
quand un locataire loue plusieurs bureaux, la différence 
étant prise en charge par la commune, soit 65 € par an.

Finances – Participation pour l’année 2020 des communes 
extérieures aux frais de scolarité

Taxes Taux appli-
cables en 
2020

Taux ap-
plicables 
pour 2021

Taxe d'habitation 16,97 % 16,97 %

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties

30,02 % 30,02 %

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties

45,91 % 45,91 %

Communes Frais de scolarité

Montreuil-sur-Loir 18 18 33 686,71 €* après 
abattement de 10%

La Chapelle-Saint-Laud 1 0 444,72 €
Montigné-les-Rairies 1 0 444,72 €
Durtal 2 0 889,44 €
Rives-du-Loi-en-Anjou 1 0 444,72 €
Tiercé 1 0 444,72 €
Baugé-en-Anjou 2 0 889,44 €
Beaufort-en-Anjou 1 0 444,72 €
Fontaine-Guérin 1 0 444,72 €
Etriché 1 0 444,72 €

TOTAL 39 023,35 €
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Finances – Vente de biens communaux

Monsieur le Maire informe les élus que la commune stocke 
du matériel qui n’est plus utilisé comme du mobilier d’école, 
du matériel technique ou du matériel informatique ancien.

Monsieur le Maire propose de mettre en vente ce matériel 
sur la plateforme AGORA Store d’Angers, site de vente aux 
enchères des biens d'occasion des mairies, organismes 
publics et grandes entreprises qui facilite la revente de biens 
dans une démarche d'économie circulaire et de transparence.

Finances – Attribution d’une subvention au commerce 
l’Échoppe

L’Échoppe  (épicerie de produits locaux), nouveau commerce 
situé rue Nationale se voit attribuer une subvention de 199,82 
€, correspondant à 5% du montant attribué par la Région 
dans le cadre du dispositif Pays de la Loire Commerce 
Artisanat  - (PLCA).

Finances – Indemnités pour le gardiennage de l’église 
communale – Année 2020

L'indemnité de gardiennage de l'église est fixée à 479,86 € 
pour l'année 2020. Elle sera versée à M. Jean Quris, curé de 
la commune.

Urbanisme – Achat Parcelle de Madame FREMONT-POTTIER 
rue Nationale

La commune achète au prix de 40€/m² une parcelle située 
rue Nationale de 2 914 m² afin de la mettre à disposition  
la société Esprit Béguinage pour la construction de 20 
logements seniors. La commune signera avec Esprit 
Béguinage un bail emphytéotique d'une durée de 40 ans 
assorti d'un loyer mensuel.

Finances – 
Tarifs 2021

Les tarifs de la 
commune sont 
augmentés à 
hauteur de 0,5 % 
correspondant 
à la hausse 
de l'inflation 
a n n u e l l e 
(INSEE).

Tarifs Unité Tarifs en €

Divers

Photocopies particuliers photocopie 0,35

Photocopies associations photocopie 0,08

Chenil : capture et garde jusqu’à 
17h30

forfait 36,84

Chenil : journée supplémentaire forfait 12,28

Cimetière

Inhumation : 15 ans forfait 115,30

Inhumation : 30 ans forfait 208,40

Inhumation : 50 ans forfait 479,70

columbarium : 15 ans forfait 536,90

columbarium : 30 ans forfait 954,40

cavurnes : 15 ans forfait 260,90

cavurnes : 20 ans forfait 417,40

Publicité dans le bulletin municipal

Parution occasionnelle

6ème de page forfait 21,30

Tiers de page forfait 42,60

Demi-page forfait 63,90

Parution annuelle

6ème de page forfait 106,60

Tiers de page forfait 213,20

Demi-page forfait 319,70

Conseil municipal
11 janvier 2021

Finances – Tarifs 2021 

Les tarifs 2021 sont en hausse de 0,5% (inflation) à 
l'exception des tarifs du marché qui demeurent inchangés 
en signe de solidarité à l'égard des commerçants.

Ressources Humaines - Mise en place du Compte Epargne 
Temps

Conformément à l'obligation de mettre en place un 
Compte Epargne Temps (CET), les agents municipaux 
peuvent désormais ouvrir un CET permettant aux titulaires 
d'accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés 
dans la limite de 60 jours au total.
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Le dossier

En novembre dernier, la municipalité 
vous interrogeait sur les supports d'in-
formation à l'aide d'un questionnaire 
accessible via le Vivre à Seiches n°168, 
notre site internet et notre page face-
book. Vous avez été 106 personnes à y 

répondre et nous vous en remercions. 
Ce questionnaire sera un outil de base 
pour les 6 années de mandat de la 
commission communication. Vos ré-
ponses permettront d'appuyer ses axes 
d'actions.

Le questionnaire portait sur plu-
sieurs thèmes dont le site inter-
net, le logo et le bulletin municipal. 
Retour sur vos réponses...

Comment jugez-vous le site actuel ?

Le site internet www.seiches-sur-le-loir.fr

Que pensez-vous de nos outils de communication ?

Facile d'utilisation 29%

Complet 12%

Vieillot 32%

Difficile d'y trouver des informations 19%

Autre 8%

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La conclusion de la commission :

- Développer un nouveau site pour 2021- Veiller à la facilité d'utilisation- Y inclure des modules de réservation en ligne

Quelles sont les rubriques 
les plus consultées ?

Classement :
1) Enfance, éducation, jeunesse
2) Mairie et vie municipale
3) Page d'accueil (agenda)

Quelles informations 
supplémentaires aimeriez-vous 
trouver sur le site de la commune ?

Exemples de réponses :
• Un planning de prise de rendez-vos pour les papiers 
administratifs (cartes d'identité, passeports...)
• Plus d'actualités
• L'histoire de la commune
• Un annuaire des entreprises et des commerces
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Un logo apprécié...

... qui pourrait être renouvelé...

Appréciez-vous le logo de Seiches-sur-le-Loir ?

Oui : 64% Non : 36%

...mais vieillissant...

Comment qualifiez-vous le logo de Seiches ?

Original : 14%

Moderne : 5%

Vieillissant : 41%

Illisible : 3%

Représentatif : 25%

Attrayant : 7%

Autre : 5%

Oui : 58% Non : 42%

Oui : 56% Non : 44%

...en conservant les mêmes couleurs

Le logo

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

La conclusion de la commission :

- Repenser l'identité graphique 
- Créer un nouveau logo
- OU moderniser le logo actuel
- Conserver le bleu et le vert

En cas de renouvellement, souhaitez-vous 
conserver les couleurs bleue et verte ?

Aimeriez-vous un nouveau logo pour Seiches ?

Appréciez-vous le logo de Seiches ?
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Le dossier

Vieillissant : 41%

Que pensez-vous du Vivre à Seiches, 
le magazine de notre commune ?

Parfaite
77%

Pas assez 
fréquente
20%

Trop fréquente 3% 

En totalité
66%

En partie
33%

Presque jamais 1%

Agréable

Aéré

Pas assez de photos

Trop de couleursTrop de 

publicités

82%

26%

7% 3%
12%

Exemples de réponses :
• Évoquer Seiches autrefois, avec des photos anciennes
• Plus d’infos sur les associations
• Décès, mariages, naissances
• Communication portant sur les pratiques éco 
responsables de la ville (pourquoi, comment...).

Le bulletin municipal

Que pensez-vous de la fréquence ?
Lisez-vous le Vivre à Seiches ?

Que pensez-vous de l'aspect 
visuel du magazine ?

Quelles informations supplémentaires aimeriez-
vous trouver dans le Vivre à Seiches ?

................
................

................
................

...

................
................

................
................

...

................
................

................
................

...

................
................

................
................

...

................
................

................
................

...

La conclusion de la commission :

- Garder la même fréquence de 
parution

- Développer les pa
ges associatives

- Inclure toujou
rs plus de photo

s
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Pour prendre rendez-vous  : doctolib.fr
Pour les personnes qui n'ont pas accès à internet, vous pouvez contacter directement les centres de vaccination :
- Maison départementale des solidarités Loir-Baugeois-Vallée (place du 8 mai 1945) : 02 41 53 02 30
- Centre de vaccination Baugé (René d'Anjou, 1 place Orgerie) : 09 73 31 49 75
- Centre de vaccination Angers (Greniers Saint-Jean, 1 place du Tertre Saint-Laurent : 02 41 05 59 99 / 06 85 83 41 49
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La mairie adapte ses horaires d'ouverture

Hôtel de ville

Afin de limiter les risques  
de propagation au sein de 

l'Hôtel de ville, merci de 
privilégier les contacts par 

téléphone et par mail : 
contact@seiches.fr

02 41 76 20 37

Les horaires d'ouverture de la mairie s'adaptent afin de permettre à chacun de se 
rendre plus facilement en mairie.
Vous êtes nombreux à reprocher à l'administration le manque de souplesse des 
horaires. Pourtant, les samedis matins, les agents d'accueil mobilisés 2 samedis 
par mois ne recevaient quasiment aucune visite. Désormais, l'accueil du samedi 
matin sera limité au 1er samedi de chaque mois avec une plage horaire plus 
importante : 9h-12h30. Cette nouvelle mesure vise à instaurer une plage d'accueil 
fixe (le 1er samedi de chaque mois) qui, espérons le, attirera plus d'administrés. Le 
samedi matin reste ouvert uniquement pour les urgences, l'état-civil et les rendez-
vous de cartes d'identité/passeports. De plus, l'accueil en soirée sera désormais 
possible le lundi jusqu'à 19h, afin de permettre aux administrés de bénéficier d'une 
plus large plage horaire au contact de l'ensemble des services de la commune. 
Nous espérons que vous saurez saisir ces disponibilités tant réclamées.

Nouveaux horaires
à partir du 1er mars 2021 :
Lundi : 10h-12h/13h30-19h
Mardi : 8h30-12h
Mercredi : 8h30-12h/13h30-17h
Jeudi : 8h30-12h
Vendredi : 8h30-12h/13h30-16h30
1er samedi du mois : 9h-12h30

Attention : 
Durant le couvre-feu, les horaires 
du lundi seront les suivants :
8h30-12h/13h30/17h 
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Mise en place du Conseil Municipal des Enfants

La mise  en place du conseil municipal 
des enfants a eu lieu le samedi 30 
janvier en présence de M. le Maire 
Thierry de Villoutreys, Francette 
Griffon, adjointe jeunesse et affaires 
scolaires, des élus (membres ou non 
de la commission affaires scolaires) et 
de Caroline Lalet, agent municipal en 
charge des affaires scolaires.
Après leur élection le 5 octobre dernier, 
les enfants ont dû attendre le mois de 
janvier pour prendre leurs fonctions en 
raison des conditions sanitaires.
Monsieur le Maire leur a indiqué que 
désormais, ils étaient comme l'équipe 
municipale en place, c'est-à-dire des 
élus de la commune pour représenter 
tous les enfants de Seiches.
Après s'être présentés, ils ont proposé 
leurs nombreuses idées.  Il nous reste 
maintenant à travailler tous ensemble, 
pour mener à bien le maximum de 
projets.
Les prochaines réunions du CME se 
dérouleront le samedi matin.

Les enfants ont participé à l'opération de nettoyage du centre-bourg

Les membres du Conseil Municipal des Enfants lors de l'installation avec M. le Maire, l'adjointe aux 
affaires scolaires et des conseillers municipaux
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Seiches se dote d'une vidéo-protection

La commune a confié à la société CTV la fourniture et 
l'installation d'un dispositif de vidéo protection constitué 
de caméras reliées à un central situé au sous-sol de l'Hôtel 
de Ville. Dans un premier temps, la future guinguette et le 
square Jean de la Fontaine seront protégés dès le mois 
d'avril 2021.
L'extension du dispositif aux autres sites sensibles sera 
précédée d'une réunion publique d'information au cours de 
laquelle seront notamment présentés les conditions très 
strictes des prises de vue et d'accès aux images qui sont 
encadrées par la loi. Ce dispositif a pour but de dissuader 
d'éventuels actes de vandalisme et de faciliter le travail 
d'enquête de la gendarmerie.

Articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1
et R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure

Pour tout renseignement concernant le droit d’accès aux images, 
merci de vous adresser au responsable du Service Gestion Administrative des Bâtiments :

Place Auguste Gautier – 49140 SEICHES SUR LE LOIR  - Tel : 02 41 76 20 37

POUR VOTRE SÉCURITÉ
SITE SOUS VIDÉOPROTECTION

Action Ville Propre

La commission Culture, Environnement et 
Qualité de Vie a mené sa troisième "Action 
ville propre" le samedi 23 janvier dernier. 
Le froid n'a pas empêché les personnes 
mobilisées de remplir de nombreux sacs de 
déchets. 
Les enfants du Conseil Municipal des 
Enfants sont venus prêter main forte. Au 
total, une trentaine de personnes s'est 
retrouvée avec un seul objectif : faire une 
action citoyenne et environnementale pour 
notre commune.
Les participants ont déploré le nombre 
de masques usagés retrouvés sur leur 
parcours.
Les membres de la commission Culture, 
Environnement et Qualité de Vie prévoient 
d'ores et déjà une nouvelle action au 
printemps et espèrent que les participants 
seront encore plus nombreux avec les 
beaux jours.
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Les conditions sanitaires n'ont 
pas permis au comité de jumelage 
avec l'Espagne de maintenir la 
traditionnelle cérémonie des vœux 
du début d'année, il vous adresse 
ici ses meilleurs voeux pour une 
bonne et heureuse année 2021.
Nos amis espagnols ont pu cet 
hiver faire des bonhommes de 
neige. Pour ceux qui ne connaissent 
pas encore cette belle région, 
la ville d’Oña est une commune 
d’Espagne, dans la province de 
Burgos, communauté autonome 
de Castille-et-León enclavée entre 
des petites montagnes.
Cette année, comme l’année 
dernière, il n’y aura pas de dîner 
dansant. La prochaine soirée, 
prévue en 2022, n’en sera que plus 
belle.  
Malgré tout, le comité de Jumelage 
espagnol perdure et reprendra, 
dès que possible ses activités et 
ses manifestations festives. En 
attendant, il partage avec nous 
de superbes photos d'Oña sous la 
neige.

Jumelage avec l'Espagne

CONTACT :
jumelage.seichesona@gmail.com 
06 76 01 85 94
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Nouveau délégataire eau potable

Le Syndicat d’Eau de l’Anjou produit 
et distribue l’eau potable sur notre 
commune.
La collectivité a renégocié les contrats 
de délégations de service public 
sur le territoire. Depuis le 1er janvier, 
l’entreprise exploitante pour le compte 
du syndicat a changé et désormais, 
votre entreprise référente sur ce sujet 
est la société SAUR.

Pour tout problème d’alimentation en 
eau, fuite, demande de branchement 
et raccordement d’une habitation 
ou question concernant la facture 
d’eau, vous pouvez vous adresser au 
service client de la SAUR aux numéros 
suivants :
Service client : 02 41 40 14 55
Astreinte (Urgences uniquement) :
02 44 71 05 58

Vive les hirondelles !

Les hirondelles sont les bienvenues à l'Hôtel de ville de Seiches. Pour 
leur permettre d'installer confortablement leurs nids, des planches 
supplémentaires ont été installées dans les renfoncements des 
fenêtres. Merci à la Société SPIE pour la mise en place des planches 
à l'aide de leur camion-nacelle.
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L’APE de Seiches-sur-le-Loir tient à 
remercier l’entreprise Maison Bien être 
et confort de Saint Barthélémy d’Anjou 
pour leur généreux don.
Un grand Merci aux parents et aux 
personnels des écoles pour leurs 
participations à la vente du Marché 
de Noël. Malgré une année scolaire 
difficile suite au covid-19, l'association 
a réussi à offrir des chocolats de Noël 
aux enfants et enseignants des écoles 
avec le passage du Père Noël.

Prochaines actions :
- Du 19 au 26 mars : récolte de papiers 
sur le parking de l’école élémentaire 
(benne Paprec). Pensez dès à présent 
à garder vos papiers !
- Dimanche 11 avril : Marché de 
printemps de 9h à 18h place Auguste 
Gautier selon le protocole sanitaire 
en vigueur. Nombreuses animations : 
manège, balade à moto, exposition de 
voitures et solex anciens. Restauration 
sur place. Ouvert à tous.

Les commerçants qui souhaitent 
exposer peuvent se faire connaître 
auprès de l'APE : 
ape.seiches.sur.le.loir@mail.com
06 81 94 74 44 (Greg)
06 86 59 15 53 (Sylvain) 
Numéro de Siret obligatoire
- Vendredi 25 Juin : Fête des écoles en 
soirée

N’oubliez pas que sans vous, rien n’est 
possible !    

Vivement le printemps avec l'APE

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



 

 

 
DU 19 AU 26 MARS 2021  

SUR LE PARKING DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 Au profit des enfants des écoles de seiches-sur-le-Loir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE SEICHES-SUR-LE-LOIR 

1199  MMAARRSS    
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Inscription à l'école maternelle « les Petits Queniaux », rue 
Hubert et Charlotte Neveu 
 Enfants nés en 2018
Les inscriptions se font à la mairie, au service des affaires 
scolaires.
Vous pouvez également télécharger le dossier d’inscription 
sur le site de la mairie ou contacter la mairie par mail : 
scolaire@seiches.fr
La directrice, Régine Suire, vous recevra à l’école maternelle.
En raison du contexte de crise sanitaire, merci de bien vouloir 
appeler l’école un jeudi pour prendre rendez-vous au 02 41 76 
24 37.
Vous pouvez également envoyer un mail à l’école : 
ce.0490139k@ac-nantes.fr
N’hésitez pas à appeler l’école maternelle dès maintenant. 
Les rendez-vous à l’école commenceront dès le mois de mars.
 Enfants nés en 2019 
L’accès à l’école sera limité à un tout petit nombre d’enfants, 
nés au début de l’année 2019 (nombre imposé par la Direction 
Académique).
Merci de vous faire connaître avant le 16 juin si vous souhaitez 
la scolarisation de votre enfant. La liste définitive, établie par 
ordre d’âge, sera communiquée à partir du 17 juin.

Inscriptions 2021 à l'école

École maternelle

Inscription à l'école élémentaire André Moine, rue Le Nénaon
 Réinscription
Les dossiers de réinscription seront transmis aux enfants 
durant le mois d'avril. Il sera à compléter et retourner en mairie 
ensuite.
 Nouvelle inscription
Pour les futurs écoliers, les parents sont invités à se 
rapprocher du service Affaires scolaires de la mairie pour 
retirer un dossier d'inscription.

École élémentaire

CONTACT : 
Service Affaires scolaires
scolaire@seiches.fr
02 41 76 22 56
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Point Info Jeunesse
14 bis rue Henri Régnier
du lundi au vendredi (sauf 
mardi) de 14h à 18h
pointinfojeunesse@ccals.fr
06 32 93 61 41

Ouverture du Point Information Jeunesse

Orientation, démarches administratives, question de santé... Et s'il existait un endroit où les jeunes peuvent se renseigner 
sur tous ces sujets à la fois ?
Oui, ça existe, et désormais, il y a même un lieu sur Seiches : le Point Info Jeunesse (PIJ) avec mise à disposition de 
documentations et de ressources utiles aux jeunes. Basé à l'espace France Services, le PIJ a ouvert ses portes en début 
d'année. Claire-Astrid Audebrand anime le PIJ et nous explique son fonctionnement :

Qu'est-ce que le Point Info Jeunesse ?
C'est un lieu destiné aux 15-25 ans qui 
se posent des questions. Oui, oui, c'est 
aussi simple que cela. 
Sur quels sujets ?
Sur leurs projets personnels et 
professionnels. Nous pouvons aborder 
des sujets liés à l'emploi, la santé, les 
études, le logement. Mais également 
la mobilité internationale ou les 
transports par exemple. Mais cette 
liste n'est pas exhaustive, le but est 
avant tout d'aider les jeunes. Qu'ils 
n'hésitent pas à passer notre porte et 
nous saurons les orienter vers d'autres 
organismes si besoin. Nous sommes 
fréquemment en lien avec un grand 
nombre de partenaires.

Pouvez-vous citer des exemples de 
partenaires ?
Tout d'abord, il faut savoir que nous 
sommes labellisés PIJ, c'est-à-dire 
que nous appartenons à un réseau qui 
dépend du CRIJ, le Centre Régional 
Information Jeunesse avec lequel je 
suis en lien direct quotidiennement. 
Ensuite, nous travaillons avec des 
institutions comme Pôle Emploi, Unis-
Cité, le Corps Européen de Solidarité, 
Parcours le Monde ou encore le 
planning familial.
Et au niveau local ?
Nos missions s'effectuent en 
collaboration directe avec les 
professionnels du territoire : 
les entreprises, les mairies, les 
associations... D'ailleurs, la mise 

en place du PIJ a été accompagnée 
par la Mission Locale Angevine, très 
active sur notre territoire, que je tiens 
à remercier.
Y a-t-il d'autres PIJ sur le territoire ?
Non, car notre PIJ s'adresse aux 
jeunes de tout le territoire. Le bureau 
est basé à Seiches, ville centrale 
d'Anjou Loir et Sarthe. Il est ouvert 
tous les après-midi, sauf le mardi. Il 
est important que chaque jeune ait 
accès à l'information et nous avons 
conscience que tout le monde ne 
peut pas se déplacer facilement. C'est 
pourquoi, tous les matins je peux me 
déplacer dans toutes les communes 
pour des rencontres individuelles. Il 
faut simplement prendre rendez-vous 
par mail ou téléphone.
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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 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

L'Afrique s'invite à la bibliothèque

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

Enfin 2020 s’en est allé, mais hélas il n’a 
pas emporté avec lui ce satané virus. 
Ce début d’année 2021 nous laisse  
avec nos mêmes interrogations : 
quand allons-nous reprendre une vie 
normale ? Quand allons-nous reprendre 
nos activités au sein de l‘Amicale ?  
Cette situation exceptionnelle 
ne nous a pas permis de nous 
retrouver lors de notre Assemblée 
Générale annuelle autour de notre 
traditionnelle galette, et surtout de 
nous réinscrire pour l’année en cours.  
Cela ne veut pas dire que l’Amicale des 
aînés n’existe plus, car OUI, il y a une 
excellente nouvelle : LE VACCIN EST 

ARRIVÉ. De plus, il NOUS est, à NOUS, 
personnes un peu âgées, donc réputées 
fragiles, PRIORITAIREMENT RESERVÉ.  
Ce vaccin est à notre disposition depuis 
le 18 janvier, donc un certain nombre 
d’entre vous ont dû saisir l’opportunité 
et doivent déjà être vaccinés, et si ce 
n’est pas le cas,  j’encourage tout le 
monde à le faire. C’est le seul moyen de 
rompre votre isolement actuel. Lorsque 
tous les membres de l’Amicale seront 
vaccinés, il n’y aura plus aucune crainte 
de contamination entre nous, et plus 
rien ne pourra s’opposer à reprendre nos 
activités (avec l’accord de la mairie).  
L’année ne fait que commencer, il 

nous reste encore beaucoup de temps 
à partager alors je compte sur vous 
pour venir vous réinscrire le moment 
venu pour continuer nos retrouvailles 
hebdomadaires. 
Je vous tiendrai au courant 
individuellement, lorsqu'une reprise 
sera possible, et j’espère que ce sera 
pour bientôt.
  
L’AMICALE VIT TOUJOURS.
  
La Présidente, Raymonde Fouquet

Les pêcheurs de Loir : l'école de pêche

Découvrir, apprendre, se perfectionner, tels sont les objectifs 
de l'APN (Atelier Pêche Nature) partagé en 2 ateliers  : "pêche 
au coup" et "carnassiers", destinés à tous à partir de 8 ans.                   
Des encadrants volontaires, motivés et bénévoles font bénéficier 
leur savoir-faire de différentes techniques de pêche pour prendre 
du beau poisson "lorsqu'il veut bien mordre". Les séances sont 
proposées chaque dimanche matin de 9h30 à 11h30 à compter 
du 7 mars, salle Henri Régnier (face à la pharmacie). Le premier 
rendez-vous sera consacré à présenter l'Association des 
Pêcheurs du Loir, ses missions, vous confier le déroulement du 
programme de l'école de pêche jusqu'au 25 avril (hors Pâques), 
prendre les inscriptions sur place et répondre à vos interrogations.                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                        

CONTACT :
02 41 76 23 01
06 80 63 53 02

Atelier Pêche Nature
Pêche au coup et carnassiers

ORGANISÉ PAR L’AAPPMA LES PÊCHEURS DU LOIR

Salle henri régnier - Seiches sur le Loir

Inscriptions lors de la première séance 

Contact : 02 41 76 23 01 / 06 80 63 53 02

Présentation de l’association et découverte des poissons de nos rivières.
Pêche : réglementation, montage des lignes et parties de pêche

Ne pas jeter sur la voie publique. 

7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars, 
4 avril, 18 avril et 25 avril (9h30-11h30)

Seiches sur le loir
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Seiches Basket Club adapte ses activités sportives

Un début de saison prometteur
Au mois de septembre, l'optimisme 
était de rigueur avec le lancement de 
la nouvelle saison 2020/2021. Mais 
le confinement du mois de novembre 
a rapidement stoppé les ardeurs des 
basketteurs, entraînant l'arrêt de tous 
les entraînements et des compétitions. 
Garder contact avec les licenciés(es)
Dès cette nouvelle situation, le 
club a mis en place, via leur chaîne 
YouTube, des exercices, des défis pour 
chaque catégorie afin que les joueurs 
et joueuses puissent continuer à 
pratiquer leur passion et la partager.
Puis, à partir de la mi-décembre, 
les mineurs ont pu reprendre les 
entraînements durant un mois avant 
que le gouvernement n'impose de 
nouvelles mesures fermant à nouveau 
les salles, même aux plus jeunes.
Des entraînements en extérieur
Le basket a l'avantage de pouvoir se 
pratiquer en extérieur. Désormais, 
les entraînements des plus jeunes se 
pratiquent sur le plateau de basket 
extérieur du collège le mercredi et le 
samedi après-midis.
Les participants sont très motivés par 
ces entraînements malgré un temps 
très variable.

Le sport continue mais sans ballon
Le club a mis en place son  "Challenge 
Kilomètres SBC". Chaque semaine, les 
adultes font état de leurs kilomètres 
parcourus sous forme de course à pied, 
de vélo ou de marche. Les distances 
sont additionnées et le classement 
est dévoilé chaque dimanche soir 
selon 4 catégories : parents, membres 
du bureau, seniors F, seniors M. Le 
classement final sera établi à la fin 
du mois de juin. À ce jour, ce sont les 
parents qui sont en tête du classement.
Et demain ?
Les membres du club sont 
continuellement à la recherche de 
nouvelles idées afin de continuer à 
faire vivre l'esprit du club : "Ensemble 
plus fort ".
N'hésitez pas à venir découvrir le SBC 
via les réseaux sociaux !

A très vite et prenez soin de vous !
Coach Fab 
Let's go SBC 🏀

CONTACT
www.seichesbasketclub.fr
Facebook : Seiches basket club
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Repos forcé pour le rugby

L'année 2021 est, à l'image de 2020, 
victime de la crise sanitaire. Pour 
les associations seichoises dont le 
rugby club, cela représente l'arrêt des 
activités mais également un manque à 
gagner pour leur trésorerie. Le rugby-
club se voit contraint d'annuler les 
manifestations extra-sportives telles 
que le loto. Le club espère maintenir 
son vide-greniers prévu en septembre 
prochain.
Le premier confinement a mis fin 
prématurément à la saison dernière. 
Chacun était prêt pour une nouvelle 

saison de "retour à la normale". 
Malheureusement, le deuxième 
confinement a replongé le monde 
associatif dans l'inconnu et l'arrêt des 
activités.
Que c'est triste une pelouse où pas un 
seul crampon chatouille l'herbe ! La 
nature reprend ses droits, les lapins se 
promènent en toute tranquillité.
Manu, le Président, ainsi que tous les 
dirigeants, restent plus que jamais 
motivés pour repartir de plus belle. Ce 
sera le premier challenge pour cette 
saison : encadrer les jeunes et leur 

donner le plaisir de fouler ce terrain. 
Le rugby club des 3 rivières espère un 
retour à la normale au plus vite. Tous 
les licenciés, garçons et filles sont 
d'attaque et prêts pour redonner du 
plaisir à  tous les supporters. 

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

Le terrain de rugby s'est à nouveau vidé pour plusieurs semaines... jusqu'à quand ?
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Après un début chaotique et une 
ouverture sans cesse reportée, les 
ateliers ont ouvert aux enfants le 23 
septembre dernier... pour seulement 4 
mercredis ! Les enfants se sont investis 
dans tous les ateliers proposés avec 
plaisir. En seulement 4 demi-journées, 
ils ont réalisé plusieurs projets : 
menuiserie, serrurerie, forge (avec le 
porte-gerbe pour la ville de Seiches), 
montages électriques, tricot (début de 
réalisation d’une écharpe), et jardin : 
avec première récolte de mâche le 16 
décembre !

CONTACT : Daniel Birrien 
06 79 07 39 60
www.loutilenmain.fr
loutilenmain.seichessurleloir@gmail.com
Facebook : L'Outil en Main Seiches sur le Loir

Social, solidarité et santé

Un démarrage rapidement freiné pour l'Outil en Main

L'Outil en Main participant à l'animation Saveurs de Noël organisée par la Mairie

L'Outil en Main a réalisé sa première récolte de mâche à la mi-décembre

Création d'un porte-gerbe par l'atelier forge

Et depuis…. report de mercredis 
en mercredis avec peut-être une 
reprise des ateliers après les 
vacances de février, sauf contre ordre 
gouvernemental.
Ces reports ont néanmoins permis aux 
bénévoles de continuer l’aménagement 
du local : isolation, installation des 
ateliers. Tous les après-midi, excepté le 
vendredi, des bénévoles sont présents 
pour continuer l’ensemble des travaux. 
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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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Couvreur depuis toujours, Benoit 
Belnou a décidé de se lancer dans 
l'aventure de l'entrepreneuriat en 
devenant son propre patron depuis 
le mois de novembre 2020. Jusqu'à 
présent, Benoit Belnou a toujours 
exercé en tant qu'employé pour des 
sociétés de couverture.
Benoit Belnou a naturellement fait 
le choix de s'installer dans sa ville 
d'origine, Seiches, où il réside.
L'entreprise propose tout ce qui 
concerne la création et la réparation de 
toiture mais aussi la pose de fenêtre de 
toit et le ramonage. Elle intervient sur 
Seiches et ses alentours. 

Couverture Benoit Belnou

Contact :
06 14 79 79 83
belnoubenoit@gmail.com

Benoît Belnou

Stéphanie BRUNET

Psychomotricienne DE

stephaniebrunetpsychomotricite@gmail.com

Tél. : 07 67 54 29 15



Restez informés !

Retrouvez Vivre à Seiches sur www.seiches-sur-le-loir.fr - 29 

Payer vos factures dans les bureaux de tabac

Désormais, vous pouvez payer vos factures chez 
votre buraliste !
La Direction Générale des FInances Publiques (DGFIP)
a noué un partenariat avec le réseau des buralistes 
afin de proposer une offre de paiement de proximité 
pour régler vos impôts, amendes ou factures de 
service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).
Cela concerne les paiements uniquement par carte 
bancaire dans la limite de 300€.
Attention, seuls les partenaires agréés sont autorisés 
à recevoir ce paiement. À Seiches, vous pouvez 
vous rendre au bureau de tabac Le Lion d'Or, 31 rue 
Nationale.

Benoît Belnou



On va sortir à Seiches !
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Jeudi 4 mars
Film documentaire Cap Monde
Norvège route du Cap Nord
17h30 – Espace Villa Cipia
Seiches Initiative 02 41 76 23 08

Samedi 13 et dimanche 14 mars
Artistes du Loir
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

Mercredi 17 mars
Animations bibliothèque (sous réserve)

14h : initiation musique africaine
16h : lecture de contes
CCALS - 06 48 88 37 78

Du 19 au 26 mars
Action collecte de papiers  
Parking Marcel Coudray (derrière 
l'école André Moine)
APE 06 78 69 30 81

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

 

DDiimmaanncchhee  

1111  AAvvrriill  22002211  

PPllaaccee  AAuugguussttee  
GGaauuttiieerr  

SSeeiicchheess--ssuurr--llee--LLooiirr  

99hh--1188hh  

MMaarrcchhéé  aarrttiissaannaall,,  PPrroodduucctteeuurrss  llooccaauuxx 

EExxppoossiittiioonn  vvooiittuurreess  aanncciieennnneess,,  SSoolleexx……    

BBaappttêêmmee  mmoottoo  

MMaannèèggee  eennffaannttss,,  MMaassccootttteess,,  MMaaqquuiillllaaggee……  

BBuuvveettttee  eett  rreessttaauurraattiioonn  ssuurr  
ppllaaccee  

Organisé par L’APE de Seiches-sur-le-Loir 

Renseignements aux 06-81-94-74-44 / 06-86-59-15-53 

Samedi 27 mars
Animations bibliothèque (sous réserve)

14h : initiation musique africaine
16h : lecture de contes
CCALS - 06 48 88 37 78

Lundi 29 mars
Lecture de contes (sous réserve)

Contes sur le thème de l'Afrique
CCALS - 06 48 88 37 78

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

Dimanche 11 avril
Marché de printemps (sous réserve)

9h-18h - place Auguste Gautier
Gratuit
APE 06 81 94 74 44

Lundi 12 avril
Conseil Municipal (vote du budget)
20h - Espace Villa Cipia
Mairie 02 41 76 20 37

REPORTÉREPORTÉ à l'automne à l'automne

ANNULÉANNULÉ



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
Dentistes
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

Retrouvez Vivre à Seiches sur www.seiches-sur-le-loir.fr - 31 



 

DDiimmaanncchhee  

1111  AAvvrriill  22002211  

PPllaaccee  AAuugguussttee  GGaauuttiieerr  

SSeeiicchheess--ssuurr--llee--LLooiirr  

99hh--1188hh  

Producteurs locaux 
EExxppoossiittiioonn  ddee  vvooiittuurreess  aanncciieennnneess,,        

SSoolleexx,,  SSiiddee--ccaarr  

MMaannèèggee  eennffaannttss,,  qquuaaddss,,  ttrraammppoolliinneess  

BBuuvveettttee  eett  rreessttaauurraattiioonn  ssuurr  ppllaaccee  

Organisé par L’APE de Seiches-sur-le-Loir 

Renseignements aux 06-81-94-74-44 / 06-86-59-15-53 


