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BONNE RENTRÉE A TOUS !

Chers amis Seichois,

Même si l’été qui s’achève ne 
marquera pas les annales par 
son taux d’ensoleillement très 
médiocre, j’espère qu’il vous aura 
été bénéfique et que vous avez 
pu "recharger les batteries" ! Une 
nouvelle année scolaire débute 
sous la menace toujours présente 
de ce virus, et en particulier de son 
variant Delta. Souhaitons qu'elle 
soit la moins perturbée possible… 
Heureusement, la vaccination de 
masse nous protège et permet de 
ralentir la propagation du virus. 

Bonne rentrée à tous, enseignants, ATSEMs, agents d’entretien, de cantine et d'accueil 
périscolaire, parents et écoliers ! Bienvenue aux enfants de petite maternelle inscrits 
aux Petits Queniaux, qui vont commencer leur long parcours scolaire, et bon vent aux 
"anciens" écoliers de CM2 d’André Moine devenus désormais collégiens … 

Petit retour sur la vaccination à Seiches : au total, un nombre record de 56.000 
doses de vaccin auront été administrées d’ici fin août au centre de Seiches… dont 
la réputation (solidement acquise) d’efficacité, de fluidité et de convivialité dépasse 
largement les frontières de l’Anjou. Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles 
qui se succèdent pour accueillir les patients. Votre générosité et votre sens de la 
solidarité méritent d’être cités en exemple. Je rappelle que notre centre fermera ses 
portes le samedi 2 octobre, afin de pouvoir remettre les locaux à la disposition des 
associations sportives dès la mi-octobre.

Vous pouvez compter sur vos élus et les agents municipaux pour faciliter et 
accompagner autant que possible la reprise rapide des activités de nos nombreuses 
associations seichoises dans les meilleures conditions, tout en tenant compte de 
l’évolution du contexte sanitaire. 

Quelques mots sur les travaux en cours : le grand chantier du contournement de 
Seiches, dont le tracé est désormais visible de bout en bout, se poursuit normalement, 
avec une prochaine fermeture complète du pont de Montreuil pour permettre la 
réalisation d’un rond-point à l’entrée du bourg. S’agissant du lotissement de l’Orée 
du Parc, la réception des travaux de viabilisation a été prononcée, et une vingtaine de 
permis de construire sont déjà en cours d’instruction. Par ailleurs, l’affaissement de 
chaussée constaté depuis plusieurs années rue des Rabières (au niveau du garage 
Citroën) a été traité, ayant permis le rétablissement de la circulation. Enfin, l’étude de 
revitalisation du centre-bourg sera prochainement confiée à un cabinet spécialisé, et 
la consultation en vue du choix de la maîtrise d’œuvre du chantier de réfection de la 
voirie rue du Général du Verger et dans les rues adjacentes sera lancée dès le mois 
de septembre.

Pour finir, je vous invite à participer à la réunion publique prévue le mardi 21 
septembre prochain à 19h30 à Villa Cipia dans le cadre du déploiement du dispositif 
de vidéoprotection sur le territoire communal, au cours de laquelle vous pourrez poser 
toutes vos questions aux élus et aux gendarmes présents. Une seconde réunion 
publique vous sera proposée par la suite sur la mise en place de "l’adressage" qui 
consiste à référencer chaque habitation avec un nom de voie et un numéro pour 
permettre la commercialisation de la fibre optique.

Très cordialement,

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

La mairie sera  
ouverte les samedis

4 septembre
2 octobre
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Conseil municipal
12 avril 2021
Finances – Taux d'imposition 2021

Monsieur le Maire explique que la part départementale de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties reversée à la commune 
compense l'exonération de la taxe d'habitation que percevait 
la commune jusqu'à présent. La prise en compte de la part 
départementale dans le montant de la taxe foncière  sur 
les propriétés bâties n'a aucune incidence sur le montant 
appliqué par la commune aux administrés.

Fimances - Vote du budget primitif 2021 

Le budget 2021 a fait l'objet d'un dossier spécial dans le 
Vivre à Seiches n°171

Finances – Travaux d'étanchéité du toit de l'école André 
Moine - Demandes de subventions

Finances – Installation de toilettes publiques - Demande de 
subvention

Finances – Restauration scolaire - Remboursement de repas 
pendant la crise sanitaire

En février dernier, suite à des cas positifs déclarés à la 
COVID-19 au sein de l'école élémentaire André Moine,    
l'Agence Régionale de Santé a décidé la fermeture de deux 
classes et l'éviction scolaire d'une classe du 8 au 12 février 
2021. Le conseil municipal approuve le remboursement de 
repas de restauration scolaire pour des enfants absents 
pour cause de COVID-19.

Finances - Installation d'une vidéo protection - Convention 
avec le Siéml

Dans le cadre de la phase 1 de ladite installation, il convient 
de signer avec le Siéml une « convention pour la pose et le 
raccordement de matériel de vidéo protection sur les mâts 
d’éclairage public gérées par le Siéml ». 

Santé 
- 

Création d'un centre de vaccination

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la 
COVID-19, la préfecture de Maine-et-Loire a proposé à la 
commune de Seiches-sur-Le-Loir d’accueillir un centre 
de vaccination sur son territoire. Ce centre de vaccination, 
installé dans la « Halle des sports » est ouvert six jours sur 
sept depuis le 12 avril 2021 de 14h à 19h, puis restera ouvert 
à partir du 13 avril 2021 de 8h à 13h et de 14h à 19h. Les 
dépenses de fonctionnement correspondantes feront l'objet 
d'un remboursement par l'ARS sur une période de 6 mois.

Personnel - Gratification des stagiaires

Pour les étudiants en études supérieures exerçant un stage 
d'une durée de 2 mois, cependant le Conseil Municipal 
approuve le versement d'une gratification mensuelle de 300 
€, même si celle-ci n'est pas obligatoire.

Conseil municipal
7 juin 2021
Voirie - Enedis - Convention

Une convention de servitude entre Enedis et la commune est 
signée afin de permettre la pose d'un câble souterrain Haute 
Tension sur certaines parcelles communales situées à Port 
Pinois.

Voirie - Siéml - Convention

Les travaux situés au " Flash des Sablonnières" nécessitent 
un déplacement des réseaux d'éclairage public situés 
à proximité du carrefour rue des Rabières/rue des 
Sablonnières. Le Syndicat Intercommunal d’Energies de 
Maine et Loire (Siéml) propose de profiter de la réalisation 
de ces travaux pour rénover le réseau d’éclairage public. 
Une convention est signée entre la commune et le Siéml 
pour un montant total des travaux estimé à 37 011,29 € HT 
dont 5 277,04 € HT de participation du Siéml.

Taxes Part
départe-
mentale

Part
communale

Taux
applicables

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties

21,26 % 29,72 % 50,98 %

Taxe foncière sur les 
propriétés non bâties

- 45,46% 45,46%

Coût global de l'opération HT 144 900,00 €
Subvention sollicitée : Dotation d'Équipe-
ment des Territoires Ruraux 2021 (35%)

50 715,00 €

Subvention sollicitée : Dotation de Soutien 
à l'Investissement Local 2021 (35 %)

50 715,00 €

Total 101 430,00 €

Resterait à la charge de la commune 43 470,00 €

Coût global de l'opération HT 120 000,00 €
Subvention sollicitée : Dotation de Soutien 
à l'Investissement Local 2021 (35 %)

42 000,00 €

Resterait à la charge de la commune 78 000,00 €

Lieux des travaux Chemin 
des Vallées

Rue Le 
Nénaon

Stade de 
football

TOTAL

Coût total (HT) 2 125,69 € 2 062,19 € 1 782,44 € 5 970,32 €

Montant du fonds 
de concours à 
verser au SIEML

1 381,70 € 1 340,42 € 1 158,59 € 3 880,71 €
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Marchés publics - Création d'une commission "Marchés 
Publics"

Le conseil municipal désigne les membres de la commission 
"Marchés Publics" :
Monsieur DE VILLOUTREYS Thierry, Madame CREN Aude, 
Monsieur PERPEROT Cyril, Monsieur RIGAUD David,  
Madame ou Monsieur le Maire-Adjoint(e) compétent. Ou 
Monsieur le Conseiller délégué compétent.

Finances – Tarification restauration scolaire

Révision de la tarification de la restauration scolaire dans 
un souci de simplification et de transparence. Les évolutions 
majeures sont les suivantes :
- remplacement de la notion de forfait par un système de 
mensualisation, de septembre à juillet
- diminution du nombre de repas offerts, passant de 10 à 4 
par saison scolaire
- Remboursement des repas non pris, s'ils sont 
décommandés sous certains délais et après décompte des 
repas offerts,
- Communication du coût réel d'un repas, de la participation 
réelle de la commune et du "cout repas" facturé aux familles

Conseil municipal
5 juillet 2021
Finances - Installation de toilettes publiques - Demande de 
subvention "Pays de Loire Plan de relance Investissement 
Communal"

Dans le cadre du projet d'installation de 4 blocs de toilettes 
publiques à lavage automatique (Eglise, guinguette, Chapelle 
de Matheflon et aire de pique-nique), pour un coût global 
prévisionnel estimé à 120 000,00€ HT, le plan de financement 
proposé est le suivant ; en sachant que la subvention 
sollicitée précédemment dans le cadre de la DISL n'a pas été 
accordée :

Finances - Futur giratoire RD 74 - Versement d'une 
participation au Siéml pour des opérations d'extension 
de l'éclairage public

Les travaux du futur giratoire RD74 réalisé dans le 
cadre du contournement sud - situé rue du Maréchal 
Foch, avant le pont menant à Montreuil-sur-Loir-, 
nécessitent une extension de l’éclairage public 
comprenant une dépose de candélabre et la création 
d’un nouveau réseau public. Il convient de verser une 
participation financière à hauteur de 75 % au profit du 
SIEML, qui réalisera ces travaux.

Le montant des travaux estimés s’élève à 9 211,48 € 
HT, réparti comme suit :
- Participation communale à verser au SIEML : 6 
908,62 € HT
- Reste à charge du SIEML : 2 302,86 € HT

Finances - La guinguette - Assujettissement à la TVA

Le bâtiment communal à usage de guinguette au parc 
des Vallées remplit les critères d’assujettissement 
à la TVA puisque sa location fait l’objet d’un bail 
commercial.
Un assujettissement à la TVA permettrait à la commune 
de récupérer la TVA sur les travaux réalisés dans le 
cadre de la réhabilitation dudit bâtiment. La Commune 

devrait alors s’acquitter d’une TVA sur les loyers perçus. 
Cet assujettissement à la TVA fera l’objet d’une demande 
expresse auprès de la Direction Générale des Finances 
Publiques, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Dépenses Total
2 modules béton : 34 500 € HT l'unité 69 000,00 € HT
2 modules nature : 25 500 € HT 
l'unité

51 000,00 € HT

Coût global 120 000,00 € HT

Recettes : subventions sollicitées et 
espérées

Total

Plan de relance Pays de la Loire
Investissement communal - 20%

24 000,00 € HT

Resterait à la charge de la commune 96 000,00 € HT
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Le dossier

Les écoles de Seiches-sur-le-Loir
Affaires scolaires : quel est le rôle de la mairie ?
Les fournitures sont achetées, les cartables sont prêts et les 355 écoliers de Seiches retrouveront très bientôt le chemin de 
l'école : les plus petits à l'école maternelle Les Petits Queniaux, et les plus grands à l'école élémentaire André Moine.
La gestion des écoles est une "compétence" relevant des communes. Mais en quoi cela consiste-t-elle concrètement ? 
C'est sous l'égide de Francette Griffon, adjointe au Maire en charge des affaires scolaires que sont menées les actions en 
faveur de nos petits seichois.

Quel est le rôle de la 
mairie auprès des écoles 
?
Les communes sont 
responsables des investis-
sements en matière de 
bâtiments scolaires. En 
outre, elles participent 
au fonctionnement des 
écoles ; c'est-à-dire qu'elles 
s'occupent de l'entretien 
des bâtiments, qu'elles 
organisent la restauration 
scolaire, qu'elles gèrent le 
personnel non enseignant et 
qu'elles peuvent également 
participer à l'organisation 
d'activités éducatives et 
culturelles. Attention : la 
mairie ne s'occupe pas des 
temps d'apprentissage qui 
sont gérés par l'Éducation nationale.

Pouvez-vous nous présenter le 
service Affaires scolaires de Seiches ?
Les Affaires scolaires sont menées 
par la commission Jeunesse et 
Affaires scolaires dont je suis la vice-
présidente. Nous sommes épaulés 
par les agents municipaux. Marie-
Yvonne Leclève est responsable du 
service Entretien/école. Elle s'occupe 
des accueils périscolaires du matin, 
du soir, et du restaurant scolaire. 
Caroline Lalet s'occupe des formalités 
administratives : les inscriptions, les 
facturations de l'accueil périscolaire 
et cantine, etc. Puis il y a les agents 
présents au quotidien dans les écoles 
: les ATSEM, les agents des accueils 
périscolaires du matin et du soir, les 
agents qui gèrent la restauration 
scolaire. Au total, ce sont  plus de 20 
personnes  qui s'occupent des enfants 
le matin, le midi et le soir : 9 agents 

communaux et une quinzaine d'agents 
via l'association Escale.

Qu'est-ce que la commission 
Jeunesse et Affaires scolaires ?
La commission est composée de 
Thierry de Villoutreys président, 
Francette Griffon, vice- présidente, et 
de Malika Fouquet, Pierrette Berteau, 
Geneviève Bourneuf, Marie-Claire 
Marion, Anthony Guillemin, Jean 
François Hallier, Dimitri Thomas et 
Dominique Chevrier. Les membres de 
la commission et l'agent administratif 
sont le lien entre la municipalité, les 
directeurs des écoles et les parents.

Sur quels sujets s'est penchée la 
commission durant l'année 2020-
2021 ?
Différents thèmes ont été abordés  : la 
tarification de la restauration scolaire et 
la mise à jour du règlement intérieur, le 
développement des outils numériques 
pour l'école élémentaire, la réalisation 

d'un nouveau panneau pour 
l'école maternelle, les horaires 
de l'accueil périscolaire, etc.

Quels sont les projets à 
venir ?
Les écoles vont connaître de 
nouveaux aménagements 
pour cette rentrée. En 
lien avec la commission 
Urbanisme, nous allons 
accentuer la sécurisation en 
mettant en place une nouvelle 
signalétique auprès des 
deux écoles. L'école André 
Moine nécessite également 
des travaux d'étanchéité 
en collaboration avec la 
commission Bâtiments et 
les services techniques de la 
commune.

Comment est gérée la restauration ?
Nous avons la chance de pouvoir 
fournir aux enfants une cuisine locale 
et de qualité. Nous avons établi un 
partenariat avec le collège Vallée du 
Loir qui a les ressources nécessaires 
pour fournir le repas des écoliers en 
plus des collégiens. 

Une partie de l'équipe de restauration du collège 
est venue rendre visite aux écoliers lors du pique-
nique de fin d'année au Parc des Vallées 

Francette Griffon, Marie-Yvonne Leclève, Caroline Lalet
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Le dossier

Le conseil municipal des enfants est composé 
d'une quinzaine d'élèves de CM1 et CM2 élus pour 
2 ans par leurs camarades pour les représenter. 
Ils se réunissent tous les 2 mois pour la mise en 
place de projets. Ils sont encadrés par Francette 
Griffon et les élus de la commission Jeunesse 
et Affaires scolaires ainsi que par Caroline Lalet.
Cette année fut très particulière. Aucune sortie 
n'a pu être mise en place mais les enfants ont 
commencé la réalisation d'une fresque sur 
l'un des murs du stade de foot qui devrait être 
terminée en fin d'année.
Le samedi 3 juillet, le conseil s'est réuni en mairie 
pour remercier les enfants de CM2 qui quittent le 
CME et pour leur remettre un diplôme. Monsieur 
le Maire a salué leur engagement pendant ces 
deux années.

Quel est l'effectif de l'école ?
L'école André Moine est composée de 10 classes, totalisant 
plus de 220 enfants, dont une classe Unités Localisées 
d'Inclusion Scolaires (ULIS).
Concernant les enseignants, nous sommes une équipe de 
13 enseignants auxquels il faut ajouter la présence d'AESH 
(Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) et 
de stagiaires (futurs enseignants). L'équipe accueillera un 
nouveau membre suite au départ en retraite de Mme Charles.

Comment s'est passée l'année 2020-2021 ?
Certains projets ont bien évidemment dû être annulés en 
raison du Covid. C'est le cas du séjour en Auvergne que nous 
avons annulé pour la 2ème année ou bien d'un concert qui 
devait se tenir au Chabada. Les élèves ont tout de même pu 
assister à ce concert mais par visio.

Quels sont les projets pour l'année 2021-2022 ?
L'équipe a beaucoup de belles idées sur des thématiques 
différentes. Certaines classes seront sensibilisées 
à la musique : les élèves assisteront à des concerts 
pédagogiques ou une masterclass par un violoncelliste.  
Elodie Gentilhomme, l'intervenante musicale, portera un 
projet de comédie musicale. La notion de développement 
durable sera également abordée avec une visite de Durtal 
pour comprendre le rôle du Loir, la découverte d'un centre 
de valorisation et de recyclage des déchets. D'autres 
activités seront proposées comme le jeu national des petits 
champions de la lecture, le concours Castor pour faire 
découvrir l'informatique et les sciences du numérique. 
Tout cela n'est qu'une petite partie des projets que les 
enseignants souhaitent mener. Ils ont des tas d'autres idées 
toutes plus intéressantes les unes que les autres.

Y a-t-il un thème pour cette nouvelle année scolaire ?
Oui, pour cette nouvelle année le thème portera sur le respect 
et la tolérance : respect de l'autre mais également respect de 
la nature, respect entre les élèves... À cette occasion, nous 
recevrons un intervenant contre les violences scolaires.

Rencontre avec Stéphane Vétault, directeur de 
l'école André Moine

Le Conseil Municipal des Enfants
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Quel est l'effectif de l'école ?
Pour cette rentrée 2021-2022, nous accueillons un peu plus 
de 120 enfants répartis en 5 classes, soit 24 à 25 élèves par 
classe dont 4 "tout-petits" nés en 2019.

Comment est composée l'équipe enseignante ?
Pour cette rentrée, l'équipe ne change pas, nous retrouvons 
les mêmes professeurs. Notre école a la chance d'être 
accompagnée par 5 Agents Territoriaux Spécialisés des 
Écoles Maternelles (ATSEM). C'est une chance car ce n'est 
pas toujours le cas dans les écoles. Lolita Riché est partie à 
la retraite, elle est remplacée par Thérèse Vallée.
Comment se déroule le jour de la rentrée ?
Pour les plus petits, nous faisons un accueil échelonné. 
Nous les accueillons sur deux jours, permettant un accueil 
plus personnalisé, un accompagnement pour chacun d'entre 
eux.

Y aura-t-il des nouveautés à la rentrée ?
L'école va subir quelques travaux, notamment sur une partie 
de l'enrobé de la cour et l'installation de bacs de jardinage.

Quels sont vos projets pour cette année ?
Toutes les classes travailleront tout au long de l'année 
sur le thème des contes traditionnels. Nous poursuivrons 
également notre travail sur le jardin. Et à nouveau, toutes les 
classes bénéficieront de l'intervention musicale dispensée 
par Marion Fouques pendant 30 minutes par semaine dans 
chaque classe d'octobre à mai. L'équipe est très satisfaite de 
ces interventions et les enfants apprécient beaucoup.

Les consignes sanitaires vous ont-elles contraints à 
annuler des projets l'an passé ?
Cette année, comme l'année dernière, nous avons été 
contraints d'annuler plusieurs sorties. Heureusement, 3 
classes ont pu partir visiter le zoo de la Flèche. De même, 
nous avons reçu à l'école des intervenants de Terra Botanica 
pour mener des ateliers sur le thème des 5 sens.
Enfin, nous avons mené un projet artistique avec l'artiste 
Laurence Pelluau. Ce projet avait débuté durant l'année 
2019-2020 mais n'avait pas pu aboutir en raison de la crise 
sanitaire.  Il a pu être mené à bien cette année, en partenariat 
avec les services techniques de la municipalité.

Rencontre avec Régine Suire, directrice de l'école 
Les Petits Queniaux

École maternelle Les Petits Queniaux
rue Hubert et Charlotte Neveu
02 41 76 24 37
ce.0490139k@ac-nantes.fr
Horaires : 8h35-11h45/13h30-16h30
Périscolaire : 7h30-8h30/16h30-18h30 
(7h00 à titre expériemental jusqu'à la Toussaint)
Tél périscolaire : 02 41 76 24 35

École élémentaire André Moine
rue Henri Le Nénaon
02 41 76 20 90
ce.0490229h@ac-nantes.fr
Horaires : 9h-12h/13h45-16h45
Périscolaire : 7h30-8h50/17h-18h30
(7h00 à titre expériemental jusqu'à la Toussaint)
Tél périscolaire : 02 41 76 24 35

Service civique
Offre de mission 2021-2022

2 postes : un à l'école André Moine, 
un à l'école Les Petits Queniaux
Missions : soutien aux 
enseignants, aide à la surveillance, 
accompagnement en sortie, aide 
administrative, etc.
Profil : 18-25 ans
Renseignement directement auprès 
des écoles

L'équipe des enseignants et ATSEM

Les écoles recrutent !
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Décès de Denise Jarry

Denise Jarry s'est éteinte à l'âge de 89 ans. Elle résidait 
depuis 3 ans à l'Ehpad Au fil du Loir où son décès est 
intervenu le 19 juillet dernier.
Denise Jarry était une personnalité bien connue des seichois. 
Elle a toujours travaillé au café-journaux-tabacs tenu par 
ses parents au 2 rue du Commerce, l'actuel presbytère, 
qu'elle reprendra à son compte en 1964 (uniquement la 
partie Tabac-presse) et qui déménagera en 1988 au 17 rue 
Maréchal Foch, aujourd'hui repris par son fils Bertrand. 

Denise Jarry travaillait beaucoup : son commerce était ouvert 
tous les jours, toute l'année, sauf le dimanche après-midi et 
le 1er mai. Mais cela ne l'empêchait pas d'aimer la lecture, 
le cinéma, et de suivre les grands rendez-vous sportifs : les 
grands prix de formule 1, Roland Garros, le Tour de France, 
les grands matchs de foot... 
Elle était également très active dans la vie municipale de 
Seiches : elle est devenue conseillère municipale en 1971 
avant d'occuper le poste de 2ème adjointe au Maire de 1977 à 
1983, puis de 1ère adjointe de 1983 à 1989.
À la retraite, Denise Jarry poursuit ses activités en 
s'engageant dans la vie associative et le bénévolat ; elle 
soutient notamment la création de l'association des jardins 
familiaux. Côté loisirs, elle s'initie avec ses petits-enfants à 
l'informatique et aux jeux vidéo, découvre le tarot et le goût 
des voyages.
À la maison de retraite, on se souvient d'elle comme une 
personne appréciée de tous, résidents et membres de l'équipe. 
Elle s'entendait avec tout le monde et participait avec plaisir 
à toutes les animations proposées par l'établissement, les 
jeux de belote et la chorale plus particulièrement.
L'équipe municipale salue l'engagement de Denise Jarry 
dans la vie de la commune, et adresse ses pensées les plus 
sincères à sa famille.

Installation de la vidéoprotection

La commune de Seiches-sur-le-Loir convie 
l’ensemble des habitants à un temps d’échange 
portant sur le projet d’installation de la vidéo 
protection le Mardi 21 septembre à 19h30 à 
l’espace Villa Cipia.
L’installation de la vidéoprotection est déjà 
amorcée dans la commune. La première phase, 
qui consistait en la protection de la guinguette 
et du square Jean de la Fontaine (aire de jeux 
derrière la mairie) est déjà opérationnelle. 
L’équipe municipale s’est engagée à ne 
procéder à la deuxième phase d’installation 
qu’après une rencontre avec les habitants. 
Lors de cette réunion publique, le projet final 
de vidéoprotection sera présenté par les élus 
municipaux, un représentant de la gendarmerie, 
l’assistant Maître d’œuvre et l’installateur qui 
aborderont les lieux ciblés et le cadre légal, 
notamment concernant le visionnement des 
images. La présentation sera suivie d’un temps 
d’échange avec le public.
La réunion publique est ouverte à tous, avec 
respect des gestes barrières.
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Jeux vandalisés = jeux désinstallés

La grande structure de jeux a été 
désinstallée. À force de subir des 
actes de vandalisme à répétition, la 
structure était devenue irréparable 
et dangereuse. La municipalité va 
étudier l'installation d'un nouveau jeu 
pour les enfants qui sera inscrit au 
budget 2022. Il convient de noter que 
cette structure a déjà fait l'objet de 
nombreuses réparations dont le coût 
pour la collectivité s'élève à plus de 
10 000 €. Malheureusement, certaines 
pièces ne sont aujourd'hui plus 
disponibles.

Les vacances d'été sont l'occasion pour les bâtiments des écoles de subir des travaux de rénovation réalisés en régie 
par les agents des services techniques. Ici, peinture et réfection des plafonds.

L'école en travaux
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Votre adresse postale va-t-elle bientôt changer ?

Dans le cadre du déploiement de 
la fibre optique sur notre territoire, 
chaque foyer doit avoir une adresse 
qui lui est propre. Concrètement, cela 
signifie que les lieux-dits vont avoir un 
complément d'adresse avec un numéro 
et un nom de voie. Les appartements 
en immeubles collectifs auront chacun 
un numéro en plus de leur adresse. 
Cette opération concerne également 
les commerces et les entreprises.
L'adressage fera l'objet d'une réunion 
publique organisée par la municipalité 
durant l'automne.

Une fois le nouvel adressage défini, les logements recevront un certificat pour attester la nouvelle adresse ainsi que des 
plaques de numérotation

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

Seiches
est sur

Téléchargement gratuit

IntraMuros

sur-le-Loir
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 Enfouissement de la 
ligne à haute tension et de la 
canalisation d'eau potable
	 Carrefour rue des 
Sablonnières/rue des Rabières
	 Fin septembre/début octobre

 Restauration du cours d'eau
 Ruisseau de Marcé
 Mi-septembre

 Lancement de l'étude de 
revitalisation du centre-bourg 
portant sur les commerces, 
la voirie, l'urbanisation, les 
mobilités

 Poursuite du chantier du 
contournement sud de Seiches

 Démarrage des premières 
constructions de maisons du 
lotissement l'Orée du Parc

 Passage d'un géomètre du 
cadastre
 Toute la commune
 Jusqu'à octobre

 Poursuite de la construction 
du club-house multisports
 Stade Gérard Moguedet
 Jusqu'en 2022

COMMERCES

LIVRAISON

Comment vous déplacez-vous
aujourd’hui ?

ENQUÊTE MOBILITÉ

Travaux à venir en
 septembre/octobre 2021

Septembre 2021
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Comme chaque année, le bureau de 
l'Association des Parents d'Élèves 
se renouvelle. Un nouveau bureau a 
ainsi été élu en juin dernier. Parmi les 
6 parents se trouvent deux nouvelles 
recrues. Saurez-vous les reconnaître ?
Ces parents bénévoles représentent 
l'ensemble des parents des deux 
écoles. Le nouveau bureau est motivé 
pour proposer des actions tout au 
long de l'année scolaire au profit des 
écoliers de Seiches et sont preneurs 
d'idées innovantes. Les membres du 

bureau précisent leur engagement :
" Il faut savoir que nous ne sommes pas 
des parents parfaits mais seulement 
des bénévoles, volontaires pour donner 
de notre temps afin d’aider au mieux 
nos écoles. Alors nous nous excusons 
d’avance des potentiels petits couacs 
qu’il pourrait y avoir cette année malgré 
toute notre bonne volonté en tant que 
parents et membres de l’APE".
L'APE a commencé à mettre en place 
des actions le 25 juillet dernier lors d'un 
partenariat avec le vélo club Verrois 

de Verrières-en-Anjou. "Cela  n’a pas 
été facile à mettre en place car nous 
manquons de volontaires pendant les 
vacances scolaires".
Le nouveau bureau assure être motivé 
pour la suite et toujours avec le sourire 
et des idées folles !
En avant pour l’année 2021/2022 !!!

APE : nouveau bureau = nouveaux projets

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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Artistes du Loir : n'hésitez plus, participez !

Venez exposer à Artistes du Loir samedi 9 et dimanche 10 octobre à 
l’espace Villa Cipia de Seiches-sur-le-Loir !

L’exposition Artistes du Loir, c’est l’opportunité de présenter ses œuvres 
que l’on n’a pas l’habitude de montrer au grand public, c’est aussi partager 
sa passion avec les autres artistes et les habitants. Artistes du Loir 
s’adresse à tous, sans limite d’âge. L'exposition est ouverte aux artistes 
amateurs de Seiches mais aussi des communes voisines. Peintures, 
photographies, gravures, textiles…  Nouveauté cette année : l'exposition 
accueille les sculptures !

Et pour ceux qui préfèrent admirer les œuvres, venez 
découvrir les talents de vos voisins.

L’exposition sera ouverte au public les samedi 9 et 
dimanche 10 octobre de 10h à 18h à l’espace Villa Cipia. 
Entrée gratuite.

CONTACT :
Blandine Rieux. Service communication/culture
02 41 76 25 02 - communication@seiches.fr

Osez exposer vos œuvres !

Culture, sport et loisirs

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

Après la saison estivale,
on retrouve ses bonnes habitudes avec son commerce de proximité...

 
Au menu, des produits de qualité issus de l'agriculture biologique ou

raisonnée, cultivés et élaborés près de chez vous: légumes, fruits,
crèmerie, pâtes, tisanes, café, etc. 

 
L'Echoppe vous proposera une box spécialement préparée pour cette

rentrée... surprise! 
 

 

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

Vendredi 9h-13h30 et 
14h30 - 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
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Enfance, jeunesse

Journées Européennes

 du Patrimoine 

18-19 septembre 2021 de 10h à 18h

Chapelle Notre-
Dame-de-la-Garde

Chapelle de 
Matheflon

EN PRÉSENCE DES ARTISTES 

Servane Leclercq & Dominique Chanson

Gouache, dessin, lithographie

Activités musicales

AMUSIL, l'école de musique du Loir vous emmène sur 
le chemin de la découverte et de l'apprentissage de la 
musique. Une palette de cours à partir de 2 ans, une pratique 
individuelle ou collective, au choix de chacun : instrument, 
chant, orchestre et ateliers de styles variés, des rencontres 
artistiques, des concerts... AMUSIL vous accompagne 
tant dans la découverte que le perfectionnement de votre 
pratique musicale. 
Pour découvrir les parcours proposés, vous êtes invités à 
consulter le site de l'école : https://ecolemusiqueamusil.
wixsite.com/amusil
Dates d'incription :
- À Seiches-sur-le-Loir : mercredi 8 septembre de 16h à 19h 
à la Sablonnière
- À Durtal : mercredi 7 septembre de 17h à 19h30  et samedi 
11 septembre de 13h à 18h à la salle Camille Claudel
- À Tiercé : lundi 6 septembre de 17h à 19h30 au centre 
Berthe Bachet et le samedi 11 septembre de 9h à 12h à la 
salle Balavoine
- À Rives-du-Loir-en-Anjou : samedi 4 septembre de 10h à 
14h et samedi 11 septembre de 10h à 12h salle Hervé Bazin

Les formalités d'inscription sont téléchargeables sur le site : 
https://ecolemusiqueamusil.wixsite.com/amusil et peuvent 
être envoyées par courriel ou courrier postal, accompagné 
du règlement. 

RENSEIGNEMENTS
Pour toute question sur les formalités administratives :
Véronique Fresneau : 07 87 63 90 88 
secretariat.amusil@gmail.com
Pour toute autre question :
Anne Brisset : 06 82 59 49 84
direction.amusil@gmail.com

Journées du Patrimoine

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, 
la commune ouvre la chapelle de Matheflon (rue de la 
Chapelle) et la chapelle de la Garde (face au château du 
Verger).
Les chapelles seront en accès libre le samedi 18 et 
dimanche 19 septembre de 10h à 18h.
La chapelle de Matheflon accueille les artistes Servane 
Leclerq et Dominique Chanson pour une exposition de 
dessins, gouaches et lithographies durant tout le week-
end.

Autre monument ouvert au public
La château de Brignac est accessible le samedi 18 
septembre de 13h à 18h.

Pour consulter le programme national :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme 
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Bibliothèque Histoire de lire

Malgré une année 2020/2021 contrariée par des 
confinements et des mesures sanitaires liées au Covid, la 
bibliothèque a poursuivi son développement pour offrir à 
tous un service culturel de qualité. Elle a élargi son fonds 
d’ouvrages dans tous les domaines (romans jeunesse, 
ados, adultes, documentaires, BD, ….) en apportant un effort 
particulier aux mangas et aux bandes dessinées. De plus, 
grâce à une dotation de mobilier supplémentaire accordée 
par la mairie, les espaces de lecture ont été optimisés pour 
une meilleure mise en valeur de tous les ouvrages.
D’ores et déjà, plusieurs dates sont à retenir pour le premier 
trimestre : 
- Samedi 25 septembre de 14h à 16h : grand marché aux 
livres à tout petit prix,
- Mercredi 27 octobre de 14h à 16h : atelier pliage à partir de 
livres usagés,
- Mercredi 06 novembre à 15h : animation musicale « Tu ne 
manques pas d’air » avec le contrebassiste François Marsat. 
Pour tous renseignements, rendez-vous à la bibliothèque
Petit rappel : tout le monde peut venir gratuitement à la 
bibliothèque pour chercher un renseignement, ou consulter 
un livre sur place.

Horaires d'ouverture :
Mercredi : 15h30 - 18h30
Jeudi : 10h30 - 12h
Samedi : 10h30 - 12h

Comment emprunter ?
Inscription enfants :

gratuite jusqu’à 18 ans
Inscription adulte : 
6 euros pour un an  

RENSEIGNEMENTS
https://www.bib-ccals.net/

Reprise des films documentaires

L'association Seiches Initiative est heureuse de pouvoir 
de nouveau vous inviter à ses soirées découvertes avec la 
reprise des projections CAP MONDE. "Enfin la pandémie 
s’éloigne grâce à la vaccination. Ouf ! Nous allons enfin 
pouvoir nous retrouver, profiter de la nature, des amis, bref 
vivre !" nous confie Marie-Hélène Richard, présidente de 
l'association. "Nous pourrons de nouveau voyager sans 
pass sanitaire, tranquillement assis dans notre fauteuil". 
Toutefois, les règles sanitaires en vigueur seront respectées.
Après deux années si difficiles pour la vie culturelle,  où les 
animations diverses ont dû être annulées, Seiches Initiative 
vous donne rendez-vous lors de la première projection CAP 
MONDE de la saisons le mercredi 6 octobre à 17h30.
Tarif inchangé : 6 €  / Gratuit - 14 ans

Destination fétiche des amateurs de plein air, le Canada 
est reconnu pour ses espaces, la richesse et la diversité 
de son écosystème. Dans ce quatrième film du fier 
Québécois André Maurice, vous sillonnerez ses provinces 
et ses saisons, hors des sentiers battus, du Pacifique à 
l’Atlantique !  De Vancouver en Colombie-Britannique 
à Montréal au Québec, dans les splendides Rocheuses 
canadiennes en Alberta et les prairies de la Saskatchewan, 
aux chutes du Niagara en Ontario et devant les étonnantes 
marées de la Baie de Fundy au Nouveau-Brunswick, vous 
vivrez un voyage exceptionnel sur des terres infinies 19 
fois plus vastes que la France ! Vous y croiserez celles 
et ceux qui ont façonné le Canada, des cowboys aux 
archéologues chasseurs de dinosaures, sans oublier les 
Premières Nations conjuguant traditions et modernité. 
Des rencontres qui font réfléchir aux changements 
climatiques sur notre belle planète bleue… Laissez-vous 
guider par la passion d’André Maurice pour la nature, à la 
découverte de l’immense Canada.

CONTACT
02 41 76 23 08 / 06 82 36 02 18

Prochaines projections à 17h30 à l'espace Villa Cipia :
Mercredi 3 novembre: Ronomamy, une eau malgache
Mercredi 1er décembre : Peuples du froid
Mercredi 19 janvier : La route Napoléon
Mercredi 2 février : Europe orientale, la Gagaouzie
Mercredi 16 mars : La baie du Mont Saint-Michel

Mercredi 6 octobre
17h30 - espace Villa Cipia
Canada,
terre de grands espaces
Réalisateur : André Maurice
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#Retouraujeu49 au Seiches Basket Club

Saison 2020/2021 : garder le contact 
avec les licencié(e)s
La saison 2020/2021, comme 
pour toutes les activités, a été 
particulièrement difficile. Le Seiches 
Basket Club s'est donné pour mission 
de mobiliser les licenciés, même à 
distance.
Depuis la mi-décembre 2020, le club 
a pu reprendre les activités pour les 
jeunes qui se sont entraînés sur le 
plateau extérieur en partenariat avec la 
municipalité. Le club tient à remercier 
la ville pour sa confiance.
Le club a également mis en place le 
"Challenge Kilomètres SBC". Chaque 
semaine, les kilomètres de course à 
pied parcourus étaient comptabilisés. 
Le challenge était réparti en plusieurs 
catégories : Senior Filles/U18, Seniors 
Garçons, les Parents et les membres 
du bureau. 
Le résultat définitif de 25 semaines 
de Challenge, et après 6219,05 km, 
le groupe gagnant est... le groupe 
PARENTS avec 2086,02 km BRAVO à 
EUX !
Le club s'est particulièrement investi 
durant cette année en proposant de 
nouvelles idées afin de continuer à 
faire vivre l'Esprit du Club : " Ensemble 
plus fort ". Le Comité de Basketball de 
Maine-et-Loire y a été sensible et a 
décerné le prix « Challenge Coups de 
Cœur » au club de Seiches.

Nouvelle saison 2021-2021
- Portes ouvertes et Découverte 
du basketball ouvert à tous : dès le 
mercredi 25 août 
- Le Comité de Basketball du Maine 
et Loire offre un ballon pour chaque 
licence jeune 

- Renouvellement ou création de U9 à 
U11 (2011/2014). Si tu as entre 8 & 11 
ans, viens jouer au Basketball !
-Le Seiches Basket Club est inscrit 
au dispositif « Carte Passerelle, sport 
scolaire/sport en club » permettant aux 
élèves de CM1 & CM2 et 6ème licenciés à 
l’USEP, l’UGSEL et l’UNSS de bénéficier 
d'essais gratuits tout au long de l’année 
scolaire. Renseignements auprès de 
votre école ou collège.
- NOUVEAUTÉ : le FIT BASKET
Le FIT BASKET est basé sur un 
parcours training avec des ateliers de 
renforcement, de gainage et de cardio-
training, Fitness allié aux gestes du 
basketball.
Cette activité est donc idéale pour les 
personnes qui souhaitent prendre soin 
de leur corps, développer leur cardio, 
entretenir leur condition physique, se 
défouler et se vider l’esprit. 

Reprise des entraînements pour tous : 
Mercredi 25 août 
Reprise du Championnat 
• Jeunes et senior : 25/26 septembre 
2021
• Mini-basket : 9/10 octobre 2021

Pour cette nouvelle saison, nos 
objectifs sont la montée de nos seniors 
filles et garçons et pour nos jeunes de 
toujours progresser et trouver sa place 
sur et en dehors du terrain.

Dates à retenir
- Assemblée Générale : samedi 18 
septembre à 14h30, salle du collège
- Basket tour 49 : découverte du basket 
ouvert aux licenciés et non licenciés 
mercredi 1er septembre de 13h à 19h 
place Auguste Gautier. Organisé par le 
Comité de basketball du Maine et Loire 
et Idéasport

CONTACT :
06 76 75 89 52
secretariat@seichesbasketclub.fr
www.seichesbasketclub.fr/ 
Facebook : Seiches basket club

N’hésitez pas à rejoindre la famille du basket au sein du Seiches 
Basket Club. Le club lance un appel aux volontaires !
Le club est toujours prêt à accueillir de nouveaux bénévoles et leur 
compétence ainsi que les partenaires qui souhaiteraient participer 
à la vie de l'association. Tout soutien, toute aide avec vos moyens 
et votre temps seront les bienvenus.
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Les ateliers 2021-2022 de l'Association Familles Rurales

Art floral

• Animé par Sylvie Gaufreton (artisan 
fleuriste Aux Fleurs de Ma passion)
• 1 lundi par mois
• 20h30 à 22h30
•125 € - 8 cours, tout compris
• Infos : 06 95 00 85 83

Carterie (boîtes, cartes ..)

cartes, ballotins, mini album photos, étiquettes, 
cadeaux, cartes de voeux, pages de scrap, ...

• Animé par Isabelle Hallier
• 1 lundi par mois
• 20h30 à 22h
• 50 € - 9 cours
• Infos : 06 40 73 99 67

Atelier mémoire 
sous forme d'échanges et d'activités ludiques

• Animé par Michèle Breton et Colette 
Ohron
• Tous les 15 jours, le lundi après-midi 
de 14h30 à 16h30 : 15 séances dans 
l'année. 
• 15 € pour l’année

Pour plus de souplesse dans 
l’animation de cet atelier, l'association 
recherche 1 ou 2 animatrices (des 
formations sont possibles auprès de la 
fédération Familles Rurales du Maine 
et Loire)

Tricot, broderie, crochet, convivialité

Cours
• Animé par Simone Launay 
• Le mardi de 14h30 à 17h
• 5 € pour l'année

Atelier partage autour du tricot
• Animé par Sophie Cochin et Nadine 
Chaigneau
• Le jeudi de 20h à 22h
• 5 € pour l'année

Bourses aux vêtements : en raison 
du contexte sanitaire, la bourse aux 
vêtements de septembre n’aura 
pas lieu. L'association espère vous 
retrouver pour la bourse aux jouets le 
samedi 27 novembre.

INSCRIPTIONS :
Inscription par courriel à afrseiches@gmail.fr
Adhésion familiale à l'association pour les cours à l'année : 10 €
CONTACT :
www.afrseiches.fr
afrseiches@gmail.com

Les ateliers se déroulent à la maison des associations de la Sablonnière, allée Joseph Troissant. Toutes les consignes 
sanitaires seront respectées.  Le programme ci-dessous est soumis aux éventuelles contraintes gouvernementales liées à 
la pandémie de la Covid-19. Des précisions seront communiquées par l'association.
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Nouvelle saison de danse 

C'est la reprise pour les danseurs seichois ! 
Les inscriptions pour les cours de danse modern'jazz auront 
lieu le samedi 4 septembre de 9h30 à 12h à la Sablonnière, rue 
Joseph Troissant. Les cours débuteront le lundi 13 septembre. 
L’association ADS Modern'jazz propose des cours de danse 
modern’jazz à partir de 6 ans.
Pour les indécis : l'association propose 2 cours d'essai avant 
la validation de l'inscription.
Bon à savoir : un certificat médical est obligatoire pour les plus 
de 18 ans pour une première adhésion.
Planning 2021/2022 :
(susceptible de modification selon le nombre de participants)

Lundi Jeudi Samedi
17h15-18h15 : 6èmes 17h-18h : CE2 9h15-10h : CP
18h15-19h15 : 5èmes 18h-19h : CM1 10h-10h45 : CE1
19h15-20h45 : 4èmes/3èmes 19h-20h : CM2 11h-12h30 : 16/20 ans
20h45-22h15 : Adultes 
(intermédiaire)

20h-21h30 : adultes 
(confirmé)

CONTACT :
asso.danses.seichoises@gmail.com

Le Tarot Club Seichois reprend ses activités à 
la rentrée. Le club accueille tous les joueurs les 
mardis de 14h à 18h aux sablonnières et les jeudis 
de 20h à 23h salle Henri Régnier, en face de la 
pharmacie.
Tous les joueurs sont les bienvenus : débutants, 
occasionnels, confirmés...
Bonne ambiance et convivialité assurées !

VENDREDI 02 FEVRIER 2018

Salle Villa Cipia place Gautier

49 140 SEICHES SUR LE LOIR

(à proximité de la mairie)

2 CONCOURS DE TAROT

à 13h30 et à 20h30

Inscriptions à 13h00 et à 20h00

engagement 10 € pour chaque concours

3 séries de 8 tours / durée 1h15 maximum

Prix pour les cinq premiers : 100 € - 80 € - 60 € - 40 € - 20 €
un lot pour chaque participant en positif
un apéritif offert aux autres participants

Possibilité de manger sur place (repas 10 € boissons non comprises)
réservation obligatoire avant le 26 janvier 2018 au :

02 41 76 63 00  / 06 11 86 64 41
06 22 41 26 66 / 02 41 95 88 43

Association Détente yoga 

Les cours de yoga débuteront le mardi 7 septembre à 
l'espace Villa Cipia aux horaires habituels, c'est-à-dire 18h 
pour le premier cours et 19h30 pour le deuxième.
Les inscriptions se feront ce jour là.
L'association est disponible par mail ou téléphone pour 
toute information complémentaire.

CONTACT :
mttouchet@orange.fr - 06 32 89 89 75
francoisejean.poirier@orange.fr –  02 41 76 61 95 

CONTACT :
02 41 76 63 00 ou 07 86 46 96 11 

Tarot club seichois



CONTACT :
02 41 76 63 00 ou 07 86 46 96 11 
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Amicale des aînés : septembre, la rentrée pour tous

Terminée l'année 2020 qui a privé les 
membres de l'Amicale des aînés de leur 
passe-temps favori. Le confinement a 
éloigné les membres de l'association 
jusqu'au mois de septembre durant 
lequel ils se sont retrouvés autour d'un 
barbecue préparé par Bébel à l'espace 
Villa Cipia mis à disposition par la 
municipalité.
Le reconfinement du mois de novembre  
a contraint l'Amicale à adapter son 
traditionnel repas de Noël. Puisqu'il 
n'était pas possible de se réunir, 
l'association a distribué des plateaux-
repas à chacun.
Les activités ont timidement pu 
reprendre au mois de juin 2021 
après l'assemblée générale et les 
réinscriptions : 31 personnes contre 41 
personnes l'an passé. Les jeux de cartes 
ont également repris. Un barbecue a été 
organisé le 24 juin dernier dans le jardin 
de la salle Henri Régnier. Il y régnait 
une réelle bonne humeur où l'on a pu 
chanter accompagné à l'harmonica de 
M. Rudelle.

À la rentrée, les activités de jeux de 
cartes et autres vont reprendre le jeudi 
2 septembre. 
Un repas à la Guinguette du Père 
Chapuis est prévu le jeudi 16 septembre. 
Puis l'année sera clôturée par le repas 
de Noël prévu le 9 décembre.

ASSOCIATION OUVERTE À TOUS
Toute personne retraitée, sachant 
jouer aux cartes ou non, est invitée 
à rejoindre l'Amicale des aînés où, 
chaque jeudi, règne bonne humeur et 
plaisir à partager.

CONTACT :
Raymonde Fouquet : 
02 41 76 63 40

Nota : le traditionnel banquet des aînés de la municipalité aura lieu le dimanche 24 octobre (voir page 24)
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Comment aider les familles précaires 
tout en limitant le gaspillage des 
invendus alimentaires des industriels ? 
L'association La Halte du Cœur s'est 
donnée pour mission de redistribuer 
les invendus des professionnels de 
l'agroalimentaire au profit des plus 
défavorisés.
Le camion de la Halte du Cœur fait un 
arrêt à Seiches chaque semaine. Célia 
Laurent, adjointe de direction en charge 
de l'animation réseau de l'association 
nous présente les actions réalisées sur 
Seiches.

Qu'est-ce que la Halte du Coeur ?

Il s'agit d'une association qui récolte 
des dons alimentaires de la part 
d'industriels afin de les redistribuer 
auprès des plus démunis.

Sur quel secteur intervenez-vous ?
Nous sommes basés à Beaupréau 
et intervenons dans 8 départements, 
uniquement en milieu rural. Au total, 
nous comptons 23 lieux de distribution.

Combien de familles accompagnez-
vous ?
Nous apportons notre aide à 2800 
familles chaque mois tout au long de 
l'année.

Comment les personnes peuvent-elles 
bénéficier de votre aide ?
Elles doivent nous adresser un 
dossier. Nous étudions les ressources, 
la composition des familles, les 
dépenses... Le dossier de demande est 
disponible sur notre site internet ou par 
téléphone auprès de l'association. Le 
plus souvent, ce sont les travailleurs 
sociaux qui orientent les personnes vers 
notre association, mais tout le monde 
peut nous contacter directement.

Comment s'effectue la distribution ?
À Seiches, nous avons la chance 
d'avoir une équipe de 11 bénévoles très 
impliqués sur lesquels nous pouvons 
compter chaque mercredi. 
Lors des distributions, nous mettons 
en place des stands d'animation. Cela 
nous permet de créer du lien avec 
les bénéficiaires, mais également de 
faire intervenir des partenaires ou des 
structures extérieurs. Le mercredi 7 
juillet, l'animation portait sur l'insertion 
professionnelle : nous avons eu la 
présence de la Mission Locale Angevine, 
du Point Information Jeunesse et de 
l'association Escale. Les bénéficiaires 
ont apprécié leur présence et échanger 
avec les représentants.

Connaissez-vous la Halte du coeur ?

CONTACT :
02 41 63 51 59
contact@halteducoeur.org
halteducoeur.org

Claire-Astrid Audebrand (PIJ), Charlotte Coutand (MLA Tiercé), Françoise Perdreau 
(MLA Seiches-Durtal),  Elodie Boudaud (Escale) et Célia Laurent (La Halte du coeur)
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Bulletin d'inscription - Banquet des aînés
Dimanche 24 octobre 2021 à 12h

à retourner en Mairie avant le 1er octobre

Le traditionnel banquet des aînés aura lieu le dimanche 24 octobre à 12h à l’espace Villa Cipia. La municipalité offre le repas 
aux Seichois de 70 ans et plus. 
Pensez à vous inscrire en remettant le coupon ci-dessous à la mairie avant le 1er octobre.

Gratuit pour les participants seichois (70 ans et plus)

Nom : ....................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................

Nombre de participant(s) (70 ans et plus) : ..............................................................

Nombre d'accompagnateur(s) (- 70 ans) :..................................................................

Inscrivez-vous au banquet des aînés du dimanche 24 octobre

Malgré une année perturbée, L’Outil 
en Main de Seiches-sur-le-Loir a 
permis aux enfants de réaliser des 
objets qu’ils étaient fiers d’emporter 
chez eux après la fête de fin d’année. 
Le 30 juin dernier, Monsieur le Maire a 
remis à chaque enfant un « certificat 
d’initiation ». Marie-Claire Marion, 
adjointe aux affaires sociales, et 
Geneviève Bourneuf, conseillère 
municipale, ont, quant à elles, donné à 
chacun un album photos reprenant leur 

participation à chaque atelier. La soirée 
s'est poursuivie en toute convivialité 
autour d'un goûter avec les enfants et 
les parents. 
Dans quelques jours, le mercredi 
15 septembre, débutera la nouvelle 
année scolaire pour l'Outil en Main. La 
réunion de rencontre entre bénévoles, 
parents et enfants est programmée au 
vendredi 3 septembre afin de préparer 
cette ouverture des ateliers dans les 
meilleures conditions. 

L'Outil en Main, prêt pour la nouvelle saison

CONTACT : Daniel Birrien 
06 79 07 39 60
www.loutilenmain.fr
loutilenmain.seichessurleloir@gmail.com
Facebook : Outil en Main
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Un cabinet de psychomotricité ouvre à Seiches

L'offre médicale de notre commune continue de se développer avec l'arrivée d'une psychomotricienne à Seiches. Stéphanie 
Brunet s'installe au cabinet médical du 2 bis rue Henri Régnier.

Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est 
la psychomotricité ?
La psychomotricité s’intéresse a 
ce qui relie nos mouvements, nos 
sensations, nos émotions et notre 
intellect. Ce fonctionnement naturel 
s’affine et se perfectionne pendant 
toute l’enfance, c’est le développement 
psychomoteur. Il reste cependant en 
remaniement constant en fonction de 
nos expériences de vie.
Cela concerne quelle tranche d'âge ?
Cela concerne aussi bien les bébés et 
les enfants que les adolescents, les 
adultes et les seniors. Mais je suis 
spécialisée auprès des bébés et des 
enfants.
Concrètement, quelle sont les troubles 
que vous traitez ?
Je suis spécialisée dans le suivi des 
bébés, des enfants pré scolaires et 
scolarisés. Il peut s'agir de retards dans 
les acquisitions motrices, difficultés 
sociales, d'angoisses, de troubles des 
apprentissages (les "dys"), etc.
Quel est votre parcours ?
Je suis psychomotricienne depuis 
1991. J'ai beaucoup travaillé dans 
le domaine de la petite enfance, 
notamment en crèche où j'ai exercé 
pendant plusieurs années. J'ai voulu 

me recentrer sur la psychomotricité, 
mon métier de base, en me tournant 
vers une activité libérale. Cela fait 
désormais 3 ans que je me consacre 
entièrement à mon activité. Jusqu'à 
présent, je n'assurais les consultations 
qu'à domicile. Désormais, je vais 
pouvoir recevoir dans mon cabinet.
Poursuivez-vous vos activités à 
domicile ?
L'espace requis pour mon activité n'est 
pas toujours adapté au domicile des 
patients. Avoir un cabinet me permet de 
disposer de tout mon matériel à portée 
de main et de ne pas avoir la contrainte 
de le transporter. Cependant, je n'arrête 
pas mes consultations à domicile 
pour autant. Selon les pathologies et 
besoins des patients, je poursuis mes 
interventions à domicile.
Comment se déroule une séance ?
Avant tout, je réalise un bilan 
psychomotricien à l'aide d'exercices 
et de jeux. Cela me permet 
de cibler les causes d'une 
anomalie et d'établir le suivi 
nécessaire au patient. Si besoin, 
j'oriente la personne vers une 
autre profession : ostéopathe, 
psychologue ou autre.

CONTACT : 
Stéphanie Brunet
07 67 54 29 15
stephaniebrunetpsychomotricite@gmail.com
psychomotricite49sb.wordpress.com
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L'éveil des sens chouchoute les enfants

Une nouvelle clientèle franchit depuis peu la porte de l'institut L'éveil des sens : les enfants ! Désormais, les massages 
peuvent s'effectuer dès 5 ans ; les plus petits aussi aiment se faire chouchouter ! Angélina Cosnard-Guesneau est à la tête 
de l'institut depuis 12 ans. Elle nous présente son nouveau service de massage pour enfants.

Comment avez-vous eu l'idée de 
proposer des massages pour les 
enfants ?
C'est grâce au confinement : j'ai 
passé beaucoup de temps avec mes 
enfants et je les ai sentis en demande 
d'activités pour eux. J'ai l'habitude de 
les masser souvent à la maison et ils y 
sont très réceptifs.  Ça a été le déclic.  
Et le confinement à la maison m'a 
permis de prendre le temps de lancer 
cette nouvelle offre.
Comment se déroule une séance ?
Nous utilisons la gamme bien-être de 
la marque Colin Maillard. C'est une 
marque spécialisée pour les enfants. 
Avant de commencer, nous présentons 
des cartes aux enfants sur les émotions. 

Ils s'expriment sur leur ressenti du 
moment et cela nous permet d'établir 
un contact plus personnel. 
Quel accueil a reçu votre offre de 
massages pour enfants ?
Les clients se sont tout de suite 
montrés très intéressés. Beaucoup ont 
offert le soin au moment de Noël. Mais 
aussi pour des anniversaires, pour fêter 
la fin de l'année scolaire, ou bien sans 
raison particulière. 
Les massages s'adressent aux petits 
garçons comme aux petites filles ?
Pour le moment, je reçois surtout des 
petites filles, mais le soin s'adresse 
également aux garçons, ils sont les 
bienvenus !

CONTACT :
L'éveil des sens
30 rue Pasteur
02 41 76 26 69
leveildessens49@outlook.fr
https://leveildessens-seiches.befull.fr/
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CONTACT :
L'éveil des sens
30 rue Pasteur
02 41 76 26 69
leveildessens49@outlook.fr
https://leveildessens-seiches.befull.fr/

À la découverte des producteurs de Mangeons Loc'ALS : 
le potager de la Grande Mainson à Daumeray

Patrick et Stéphanie Boumard sont 
maraîchers du potager de la Grande 
Maison à Daumeray. Installés 
auparavant en région parisienne, ils ont 
rejoint notre région  en 2017, poussés 
par l’envie de revenir vers une vie plus 
calme. L’achat de l’ancienne ferme a 
entraîné plusieurs mois de travaux. 
Entre la maison et les dépendances, 
c’est en 2018 qu’ils ont récolté leurs 
premiers légumes. 
Ils ont naturellement fait le choix 
de cultiver du "bio" : respecter la 
biodiversité, apprendre à attendre, 
cueillir les légumes et herbes 
aromatiques à maturité et pas avant, 
travailler la terre dans le respect 
des produits... Ils sont tous les deux 
passionnés et engagés. Leur credo : 
Mangeons bon mangeons bio mais 
sans ruiner les consommateurs !
Leur exploitation s'étend sur 22 
hectares sur lesquels on compte pas 
moins d'une centaine de variétés 
différentes de légumes ! Saviez-vous 
qu’il existait 6 variétés de choux fleur ? 

Des petits pois précoces ? Des laitues 
d’hiver ?
Les deux salariés en CDI nous 
ont rapporté « travailler dans une 
ambiance de travail agréable, où l'on 
peut facilement discuter, échanger et 
apporter nos initiatives. C’est un travail 
d’équipe ». Deux saisonniers ont rejoint 
l'équipe depuis le mois de mai jusqu'à 
l'automne. 
Aujourd’hui le potager de la grande 
maison possède une "zone de gratuité" 
où chacun peut déposer des outils, des 
meubles, des vêtements, des jeux, de 
la vaisselle… et après tri et nettoyage, 
chacun peut se servir gratuitement. 
Oui, oui, gratuitement ; c’est aussi ça 
l’engagement de ces passionnés :  
que chacun puisse se vêtir, se nourrir, 
s’amuser, se meubler sans que cela 
coûte trop cher. 
S’ils avaient une baguette magique, 
ils aimeraient être encore plus sur le 
terrain afin de fournir toujours plus 
de qualité de pousse aux légumes et 
moins de bureau et d’administratif.

Pourquoi ont-ils rejoint 
mangeons loc’als ? Car ils 
avaient l’envie de rencontrer 
d’autres producteurs, de 
faire valoir les produits 

des uns et des autres en local, 
d’avoir un relationnel, le retour des 
consommateurs mais aussi l'envie de 
faire partie d’une association qui leur 
ressemble. 
Patrick et Stéphanie font partie des 
premiers producteurs à avoir rejoint 
l'aventure Mangeons Loc'ALS. Ils 
accueillent le deuxième point de retrait 
de l'association pour les commandes 
tous les samedis matins de 10h30 à 
12h (sortie de Daumeray en direction 
de Morannes sur la gauche).

L'association Mangeons Loc'ALS 
souligne le plaisir des membres de 
collaborer avec Patrick et Stéphanie 
Boumard, deux producteurs investis 
qui transmettent leur passion avec 
plaisir et bonne humeur.

CONTACT :
https://potagerdelagrandemaison.wordpress.com/
Facebook : Potager de la Grande Maison

Commandes Mangeons Loc'ALS :
https://www.mangeonslocals.fr/
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Bravo et merci à ceux qui laissent nos trottoirs propres

"Hey, t'as pensé à 
prendre tes sacs ?"

Bravo et merci à vous, 
propriétaires de chiens, 
qui prenez le temps de 
ramasser les déjections 
de vos toutous. Merci pour 
nos chaussures, merci pour 
nos enfants, merci pour nos 
anciens et merci pour notre 
ville qui reste propre !
Rappel pour les quelques 
propriétaires de chiens 
qui ne ramassent pas 
les déjections : cela est 
passible d'une amende de 
40 € (arrêté n°18/2006).
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Paroisse catholique Saint-Paul-en-Baugeois

Avec Seiches-sur-le-Loir, la paroisse 
comprend également les communes 
suivantes : Corzé, La Chapelle-saint-
Laud, Marcé, Jarzé-Villages (Jarzé, 
Beauvau, Chaumont d’Anjou, Lué-en-
Baugeois), Sermaise, Bauné, Cornillé-
les-Caves, Fontaine-Milon. Les prêtres 
sont également chargés de la paroisse de 
Notre-Dame-du-Loir (autour de Durtal).
Permanence d’accueil 
Mardi (par un prêtre), mercredi  et 
vendredi : 17h30-19h 
Jeudi : 10h30-12h
Cathéchèse
Après les mois particuliers liés à la 
crise sanitaire, les activités reprennent. 
L’inscription au catéchisme (pour les 
enfants du CE1 à la 6ème) se fait auprès 
de Nathalie Jauneau au 06 73 98 92 69 
ou catesaintpaul49140@orange.fr ou  au 
presbytère aux horaires de permanence.
Horaires des messes
Les messes dominicales de la paroisse sont : le samedi à 18h30 à Cornillé-
les-Caves du 1er au 15 de chaque mois et à Bauné du 16 au 31. Et le dimanche 
à 10h30 à Jarzé du 1er au 15 de chaque mois et à Seiches du 16 au 31. Tous 
les lundis à 12h15 : messe à l’église de Seiches-sur-le-Loir.

Paroisse Saint-Paul-en-Baugeois
2 rue du commerce à Seiches-sur-le-Loir
02 41 76 20 58 - paroisse.stpaul49@orange.fr
https://saintpaulenbaugeois.diocese49.org/ 
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Mercredi 1er septembre
Basket tour
13h-19h - place Auguste Gautier
Basket Club - 06 76 75 89 52

Jeudi 2 septembre
Conseil communautaire
18h30 - espace Villa Cipia
CCALS - 02 41 37 56 89

Dimanche 5 septembre
Vide-greniers de rugby Seiches
Stade Gérard Moguedet
RC3R - 06 24 11 18 79

Lundi 13 septembre
Conseil Municipal
20h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Samedi 18 et dimanche 19 
septembre
Journées du patrimoine
10h-18h - gratuit
Chapelles La Garde et Matheflon
Mairie - 02 41 76 20 37

Mardi 21 septembre
Réunion publique sur la 
vidéoprotection
19h30 - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Samedi 25 septembre
Grand Marché aux livres
14h-16h : bibliothèque

Jeudi 30 septembre
Conseil communautaire
18h30 - salle Balavoine Tiercé
CCALS - 02 41 37 56 89

Mercredi 6 octobre
Film Cap Monde : 
Canada, terre de grands espaces
17h30 - espace Villa Cipia
Seiches Initiative - 02 41 76 23 08

Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Artistes du Loir
10h-18h : espace Villa Cipia - gratuit
Mairie - 02 41 76 20 37

Lundi 11 octobre
Conseil Municipal
20h - Espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Mercredi 13 octobre
Inauguration L'Outil en Main
16h30 - 33 rue Pasteur
L'Outil en Main- 06 79 07 39 60

Dimanche 24 octobre
Repas des aînés
12h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Mercredi 27 octobre
Atelier pliage de livres
14h-16h - bibliothèque



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
lundi et samedi : 9h-12h/13h30-18h
du mercredi au vendredi, 13h30-18h
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 - 50 rue 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
Psychomotricienne
Stéphanie BRUNET - 2 bis ru Henri Régnier - 07 67 54 29 15
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
MAISON MÉDICALE AVERROES :
11 rue Hubert et Charlotte Neveu - 02 41 76 94 94
Aurélie BESNARD-FRACOIS, Matthieu CHEDANE, Katy FINEL,
Luc FOUCHÉ, Sylvie SAINT-SAENS
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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