
n°174 Novembre-Décembre 2021 / www.seiches.fr

Vivre à Seiches

VIE MUNICIPALE
Nouveau site internet
- page 9

SOCIAL
Le transport à la demande
- page 22

DOSSIER
Le Centre Communal 
d'Action Sociale
- page 5

Animation nocturne "Délices automnales"
Vendredi 1er octobre 2021



Retrouvez Vivre à Seiches sur www.seiches.fr - 2 

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

Horaires d'ouverture de la mairie :
Lundi : 10h-12h/13h30-19h
Mardi et jeudi : 8h30-12h
Mercredi : 8h30-12h/13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h/13h30-16h30
1er samedi du mois : 9h-12h30 

Retrouvez Vivre à Seiches sur
www.seiches.fr

Directeur de la publication : Thierry de Villoutreys. Comité de rédaction : commission communication. Réalisation : Blandine Rieux
Dépôt légal : novembre-décembre 2021. Impression : Setig, Angers. Papier recyclé – Encres végétales. Tirage : 1600 exemplaires

N°174
Vivre à Seiches / Novembre-Décembre 2021

Chers amis Seichois,

La récente fermeture du pont de Montreuil, 
du 6 au 24 septembre, qui a permis 
la création d’une voie latérale cyclo-
pédestre, a mis en évidence le risque 
potentiel d’isolement du centre-bourg 
lorsque la voie de contournement sud 
sera opérationnelle dans un an… En effet, 
nos commerçants, notamment ceux du 
marché, nous disent avoir souffert d’une 
baisse significative de fréquentation 
pendant ces 3 semaines !

C’est précisément pour éviter ce 
phénomène que vos élus - commission urbanisme en tête - ont initié une 
réflexion globale de "revitalisation" du centre bourg, avec l’aide d’un cabinet 
d’experts disposant de compétences élargies en matière d’urbanisme, d’habitat, 
de commerces, d’aménagements paysagers, ou encore de mobilités… Ce cabinet, 
qui vient d’être sélectionné, s’appuiera sur un diagnostic sans concession de la 
situation actuelle (nos atouts/nos faiblesses), pour proposer plusieurs scénarios 
possibles d’aménagement, susceptibles de déboucher sur une feuille de route 
couvrant sur 10~12 ans (2 mandats). Parmi les sujets qui surgiront inévitablement, 
on peut citer pêle-mêle :
• Comment rendre plus attractives les entrées de bourg ?
• Nécessité de recalibrer certaines voies de circulation, en particulier dans le vieux 
bourg
• Redessiner peut-être la place Gautier pour la rendre plus accueillante, plus vivante…
• Quel devenir pour le bâtiment de la trésorerie (qui fermera ses portes au 31 
décembre) ?
• Maintenir les commerces existants, et en attirer de nouveaux, le long de l’axe RD74
• Satisfaire une attente légitime des habitants pour de nouvelles liaisons douces 
entre quartiers.

Naturellement, vous serez associés à cette réflexion si vous le souhaitez. Une 
réunion de lancement de l’étude et de présentation des enjeux, à laquelle nous 
attachons une grande importance, sera prochainement organisée par le cabinet, 
sous forme de réunion publique, afin justement de recueillir vos avis, vos idées, vos 
suggestions, … qui viendront enrichir le diagnostic de départ.

De l’urbanisme à la vie en société, il n’y a qu’un pas… Justement, le dossier du présent 
bulletin est consacré au Centre Communal d’Action Sociale, et à ses multiples 
missions au service de nos concitoyens, toutes générations confondues. C’est 
précisément parce que vous êtes peu nombreux à connaître ce rouage essentiel du 
fonctionnement d’une commune que nous avons choisi de lui donner un coup de 
projecteur. Vous serez surpris de voir tout ce que fait un CCAS ! 

Enfin, la commission communication, avec Blandine RIEUX, agent de la commune, 
vous proposent un site internet relooké, plus moderne, plus convivial, c’est-à-
dire plus attractif avec de nouvelles rubriques et un maximum d’informations 
pratiques  ! Découvrez le nouveau site www.seiches.fr et dites-nous ce que vous en 
pensez, comment vous le jugez, quelles autres rubriques vous voudriez y trouver… 
Là encore, vous avez votre mot à dire.

Bonne fête de Toussaint à tous !

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

La mairie sera  
ouverte les samedis

6 novembre 
4 décembre
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ASSOCIATIONS
Les demandes de subventions sont à adresser 

avant le 15 novembre à l'accueil de la mairie
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Conseil municipal
13 septembre 2021

Finances - Tarifs accueil périscolaire

Les tarifs de l'accueil périscolaire pour l'année scolaire 
2021-2022 sont définis selon le tableau ci-dessous :

Finances - Tarification étude

Le tarif de l'heure d'étude pour l'année scolaire 2021-2022 
est fixé à 2€.

Finances – Participation financière pour l'année civile 2021 
des communes extérieures aux frais de scolarité

Finances – Renonciation aux recettes de droits de place et 
d'occupation du domaine public dans le cadre de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19 - Année 2021

Le Conseil municipal renonce :
- aux recettes liées aux droits de place d'un montant d'environ 
300 € des commerces ambulants présents le soir pour la 
période du 6 janvier au 19 mars 2021 et des commerces dits 
"non essentiels" du marché hebdomadaire pour la période 
du 3 avril au 2 mai 2021,
- aux recettes liées à l'occupation du domaine public 
d'une surface inférieure à 5 m² d'un montant de 180 € des 
restaurants disposant d'une autorisation d'occupation 
du domaine public d'une surface inférieure à 5 m² pour la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Urbanisme - Déplacement du ruisseau de Marcé - Convention 
avec le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la 
Romme (SMBVAR)

Signature par Monsieur le Maire de la convention avec 
le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines et de la 
Romme pour le déplacement du ruisseau de Marcé en fond 
de Vallée autorisant les travaux suivants sur des parcelles 
communales :
• Coupe de la végétation sur l’actuel lit du ruisseau pour 
permettre les accès nécessaires pour le remblayer une fois 
le nouveau lit mis en eau ;
• Création du nouveau lit ;
• Mise en place d’un abreuvoir en gravitaire sur la parcelle YD 
10 en rive gauche du futur cours d’eau ;
• Retrait de l’ouvrage de franchissement (passage busé) au 
droit de la parcelle YD 5 qui sera remplacé par un passage à 
gué sur le nouveau lit déplacé sur la parcelle YD 9 ; 
• Retrait d’une vieille passerelle franchissant le lit du cours 
d’eau qui est cadastré YD 11 (non remplacée) ;
• Reprise de 2 ouvrages routiers : celui franchissant l’actuel lit 
du ruisseau de Marcé qui est cadastré YC 4 au lieu-dit Grand 
Chaussé (remis en lieu et place) et celui franchissant le 
ruisseau de Marcé au lieu-dit Pont Herbaux (déplacé en fond 
de vallée).
• Dépose d’une clôture non remise en place après travaux 
sur la parcelle YD 10 le long du tracé actuel du ruisseau de 
Marcé et de celle en limite avec le chemin YD 9 (non remises 
en place). 

Intercommunalité - Convention de mutualisation entre les 
communes de Montreuil-sur-Loir et de Seiches-sur-le-Loir 
Gestion des espaces verts

Sous réserve de l'avis favorable du comité technique du 
centre de gestion de Maine-et-Loire, une convention de 
mutualisation de la gestion des espaces verts avec la 
commune de Montreuil-sur-Loir est mise en place à compter 
du 2 novembre 2021 pour une durée d'un an, reconductible 
tacitement par période d'un an.

Tranches de quotients familiaux Tarif pour une demi-heure
0 à 600 0,60 €

600 à 900 0,75 €

900 à 1200 0,85 €

+ de 1200 1 €
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Le CCAS :
Centre Communal d'Action Sociale

Qu'est-ce qu'un CCAS ?

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un 
établissement public qui dépend de la mairie avec pour 
mission de gérer les affaires sociales. Son objectif est de 
soutenir les populations des plus fragiles au niveau local. 
Ses actions se limitent au territoire de la commune.
Bien que rattaché à la mairie, le CCAS est géré par un conseil 
d'administration élu pour une durée de 6 ans, au même titre 
qu'un mandat municipal. Le conseil d'administration actuel 
est en place depuis le mois de mai 2020.

Le conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé du Président du 
CCAS (le Maire de la commune), ainsi que de 7 membres 
élus par le conseil municipal et nommés par le Président. 
Les membres sont des élus du conseil municipal ou des 
représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de 
l'insertion, la famille, les personnes âgées et les personnes 
handicapées.

Les membres du conseil d'administration
Les 8 personnes qui composent le conseil d'administration 
du CCAS de Seiches-sur-le-Loir sont :
- Thierry de Villoutreys, Maire de Seiches-sur-le-Loir,
- Marie-Claire Marion, adjointe à l'action sociale,
- Geneviève Bourneuf, conseillère municipale,
- Pierrette Berteau, conseillère municipale,
- Marie Sécher, Secours populaire française,
- Marietta Véger, Association Familles Rurales,
- Colette Orhon, ADMR,
- Raymonde Fouquet, Amicale des aînés.
Le conseil d'administration est épaulé par Nathalie Briand, 
agent municipal, qui s'occupe de l'administratif du CCAS et 
assure l'accueil et les relations avec les usagers du CCAS.

Le fonctionnement
Le conseil d'administration est habilité à prendre des 
délibérations tenues dans un registre. Ce registre est 
composé de deux parties : une partie avec les actes publics 
portant sur les décisions générales et l'autre, relative aux 
décisions portant sur des cas individuels (aide financière par 
exemple). Cela assure un anonymat total.
Le CCAS de Seiches se réunit une fois par trimestre, ou plus 
en cas de besoin urgent.

Le financement
Le CCAS est autonome et possède donc son propre budget. 
Il compte plusieurs sources de financement :
- Subvention communale,
- Dons et legs.
En 2020, les recettes du CCAS se sont élevées à 15 943, 23 € 
dont 10 000 € de subvention de la mairie et 774 € de dons. 
Le reste était un excédent du budget non dépensé en 2019.

Le dossier

CONTACT :
accueil@seiches.fr - 02 41 76 20 37
En cas de difficulté, n'hésitez pas à vous 
rapprocher du CCAS qui vous accompagnera ou 
vous guidera vers un autre interlocuteur si besoin. 
L'accompagnement du CCAS est entièrement 
anonyme.
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Le dossier

Le dispositif "Argent de poche" s'adresse aux 16-17 ans 
qui souhaitent consacrer un peu de leur temps au service 
de leur commune. Ils effectuent des missions de 3 heures 
par jour durant les vacances scolaires en contrepartie 
d'une compensation financière de 15 €. Il peut s'agir de 
missions liées à l'entretien des espaces verts mais aussi 
du classement administratif par exemple.

Le CCAS de Seiches-sur-le-Loir a mis en place un 
dispositif permettant à des personnes non-véhiculées 
d’être accompagnées par des bénévoles de la commune. Il 
peut s’agir de déplacements pour faire ses courses, aller à 
un rendez-vous médical, chez des amis, etc. La destination 
doit se situer à Seiches et ses alentours dans un rayon de 
25 km.
En 2020, une quarantaine de personnes ont bénéficié du 
transport solidaire pour un total de 17 300 kilomètres 
parcourus dans l'année.
Quel est le coût ?
Après avoir réglé la cotisation annuelle de 5 €, les 
personnes transportées paient 0,30 € par kilomètre. Le 
CCAS complète le coût de 0,20 €. Au total, le bénévole reçoit 
une indemnisation de 0,50 € par kilomètre parcouru.
Comment en bénéficier ?
La liste des chauffeurs bénévoles est disponible auprès de 
l’accueil de la mairie après inscription.
Les personnes mineures doivent obligatoirement être 
accompagnées d’une personne majeure.

Le transport solidaire Le dispositif Argent de poche

Les aides ponctuelles
Les événements de la vie peuvent fragiliser les situations 
de tout un chacun. À ce sujet, le CCAS travaille en lien avec 
les assistantes sociales de la Maison départementale de 
solidarité. Une aide ponctuelle peut être apportée en cas de 
difficulté à régler une facture d'électricité, de cantine ou de 
courses alimentaires.
Ces aides sont partielles et font l'objet d'une étude détaillée 
des ressources financières des demandeurs. Les demandes 
sont étudiées de façon anonyme.
En cas de difficulté plus importante, le CCAS orientera les 
personnes vers d'autres instances compétentes.
France Services pour les démarches administratives
En cas de difficulté pour accomplir des démarches 
administratives, la Maison France Services, située au 14 
bis rue Henri Régnier, propose de vous accompagner et de 
vous orienter si besoin : 02 41 27 23 75.

Canicule/grand froid
Les conditions climatiques extrêmes sont un facteur 
d'isolement pour les personnes les plus fragiles. En cas de 
fortes chaleurs ou de grand froid, les consignes sanitaires 
les incitent à se sédentariser le temps de l'épisode. Le CCAS 
a établi un registre des personnes isolées afin de prendre 
contact avec ces personnes, leur apporter un soutien 
pendant cette période et éventuellement une assistance si 
besoin.
Lors des différents confinements liés à la pandémie du 
Covid-19, ce registre a été utilisé pour veiller sur les seichois 
les plus vulnérables, notamment en assurant leurs courses 
de première nécessité. De même, à Noël dernier, puisque le 
traditionnel banquet des aînés a été annulé, les plus de 75 
ans ont reçu un bon cadeau d'une valeur de 20€. 

Le logement d'accueil

La commune met à disposition des personnes sans 
domicile un logement d'accueil provisoire. Après avoir 
été rénové l'an passé, il est de nouveau accessible aux 
personnes de passage. Le local est accessible pour une 
durée limitée à 7 jours maximum. 
Le local est entièrement nettoyé après chaque passage.
Une aide alimentaire est apportée par le Secours populaire 
qui fournit des produits de première nécessité le temps de 
leur présence dans le local.
L'accès au logement d'accueil s'effectue auprès de la 
mairie ou du samu social au numéro de téléphone 115.

Les jeunes sont encadrés par les agents de la commune
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Quelles sont les actions du CCAS ?
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Journée internationale de la paix

Le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix qui 
est célébrée dans le monde entier. L'Assemblée générale des 
Nations Unies a déclaré que cette journée serait consacrée 
au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les 
nations et dans tous les peuples.
À cette occasion, un rassemblement s'est formé à Seiches-
sur-le-Loir, à l'emplacement où a été planté l'arbre de la paix 
en 2007, square Jean de la Fontaine. Il s'agit d'un ginkgo 
biloba, arbre symbole de la paix et du vivre ensemble.
Deux classes de CM1 et CM2 de l'école André Moine ont 
participé à l'événement. Les enfants ont lu des textes de 
personnalités engagées pour la paix avec des intermèdes 
musicaux, notamment le refrain de Yannick Noah :
"Puisqu'il faut changer les choses
Aux arbres citoyens !
Il est grand temps qu'on propose
Un monde pour demain"
Les enfants ont ensuite exposé leurs dessins représentant 
la paix avec des arcs-en-ciel, des messages d'amour et des 
colombes.

La cérémonie s'est terminée par la prise de parole de M. le 
Maire et de Mme Verger, rendant hommage à M. Verger, son 
époux, qui était un ardent militant pour un monde de paix et 
contre l'utilisation de l'arme nucléaire. M. Verger, qui habitait 
Seiches-sur-le-Loir, est décédé en début d'année. L'arbre de 
la paix, planté en 2007 à son initiative, porte désormais une 
plaque commémorative à son nom.



Mairie et vie municipale

Retrouvez Vivre à Seiches sur www.seiches.fr - 7 7 - Retrouvez Vivre à Seiches sur www.seiches-sur-le-loir.fr

Le marché de Noël revient... en 2022 !

Le bureau du comité de jumelage 
Seiches-sur-le-Loir/Erlenbach a pris une 
"décision de raison, non une décision 
de cœur": il n'y aura pas de marché de 
Noël cette année. Initialement prévu 
fin novembre, il est reporté à l'année 
prochaine. Le comité de jumelage avec 
l'Allemagne nous en dit un peu plus sur 
cette décisions :
"Il nous a paru important de ne pas 
prendre de risque pour la santé de 
nos bénévoles, celle des visiteurs et 
l’équilibre financier de l’association. 

De plus, tous nos concitoyens ne 
possèdent pas le pass sanitaire, 
sésame indispensable à toute 
manifestation. Serait-il agréable à 
quiconque de commencer cette période 
de fêtes par une interdiction ? Où serait 
la magie de Noël ? Interdire n’est pas 
l’objet de notre association.
Organiser le marché de Noël à 
l’extérieur a été une idée, mais nous ne 
sommes pas équipés et ne pourrions 
pas restituer la magie de Noël qui nous 
est si chère. Nous vous donnons donc 

rendez- vous en 2022 ! En attendant, le 
Comité de Jumelage vous souhaite de 
joyeuses fêtes."
 

À la recherche de médecins généralistes à Seiches

Suite au départ en retraite du Docteur 
Martin, et au prochain départ anticipé 
du Docteur Beaufour, la municipalité est 
à la recherche de locaux pour accueillir 
de nouveaux médecins à Seiches et 
soulager l'équipe médicale en place qui 
est déjà très sollicitée par les patients 
de ces deux médecins. Il est clair que 
Seiches doit faire appel à court terme à 
de nouveaux professionnels.
Des recherches sont actuellement en 
cours, mais il y a un préalable à leur 
arrivée : où les installer ?
Plusieurs pistes sont à l'étude, 

cependant dans tous les cas, il y aura 
des travaux à réaliser avant qu'ils 
n'arrivent.
Vos élus sont bien conscients de 
l'urgence de la situation, et font le 
maximum pour stabiliser la situation et 
retrouver un climat de sérénité.
Au passage, nous tenons à remercier les 
médecins généralistes et secrétaires 
médicales du cabinet AVEROES qui 
assurent autant que possible cet 
intérim avec patience et bienveillance.
Nous vous tiendrons au courant de la 
suite de ce dossier sensible.

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

L'Echoppe s'agrandit! Maxime a rejoint l'équipe pour préparer un
BTS en alternance.
 Le rayon VRAC se développe... Venez découvrir les nouveautés!
Les fêtes de Noël approchent, de nouveaux produits ont fait leur
apparition pour composer vos coffrets cadeaux pour tous les prix!
 Pour les associations, comités d'entreprises etc...Pensez à
commander dès le mois de novembre.

 

 

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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Bienvenue au site www.seiches.fr

Ça y est, le nouveau site internet de la 
commune est en ligne !
L'ancien site, datant de 2012, a laissé 
place au nouveau site internet avec un 
graphisme repensé, des informations 
actualisées et des nouveaux outils 
destinés à faciliter le quotidien des 
habitants et visiteurs de Seiches-sur-
le-Loir.
La refonte du site internet est le 
résultat d'un travail d'équipe entre la 
commission communication menée 
par Anthony Guillemin, adjoint à 
la  communication, Blandine Rieux, 
chargée de communication de la 
mairie, et l'agence A3 web.
L'agence retenue, basée à la Séguinière 
dans le Choletais, est spécialisée dans 
les sites internet des collectivités 
territoriales.
L'accent a été mis sur l'épuration et 
l'ergonomie pour présenter un site 
facile d'utilisation et complet. L'adresse 
url a elle aussi été repensée. Dans un 
souci de simplification, la nouvelle 
adresse www.seiches.fr remplace 
l'ancienne www.seiches-sur-le-loir.fr.

4 rubriques pour naviguer

Le site est divisé en 4 rubriques :
- Ma Mairie :
Cette rubrique comporte les 
informations portant sur la vie de la 
municipalité, le conseil municipal, les 
comptes-rendus, etc.
- Seiches pratique
C'est dans cette rubrique que vous 
trouverez les informations pour vos 
démarches administratives ainsi que la 
vie économique.
- Social & Famille
Vous y trouverez les modalités 
concernant l'enfance, la petite-enfance, 
la scolarité et la jeunesse. Vous y 
trouverez également le volet social, le 
CCAS et la rubrique senior.
- Se divertir 
Il s'agit de la rubrique destinée aux 
loisirs et au tourisme. Par exemple, 
vous y trouverez les randonnées à faire 
dans Seiches établies par l'office de 
tourisme Anjou Loir et Sarthe. Vous 
y trouverez également l'annuaire des 
associations de la commune.

Des nouveautés 

- Réservation de salles
Le site comporte un module de 
réservation de salles. Les particuliers 
et associations passeront désormais 
par le site internet pour effectuer leur 
demande de pré-réservation de salle 
qui sera validée ou non par les services 
de la mairie dans un deuxième temps.
- Rendez-vous pour un titre d'identité
Les réservations de rendez-vous pour 
les cartes d'identité et les passeports 
s'effectuent également via le site 
internet. Les usagers recevront un 
message de rappel quelques jours 
avant le rendez-vous. 
- Annuaire des professionnels
Concernant le volet économie, la 
commission communication a 
souhaité mettre l'accent sur les 
professionnels du territoire ainsi que 
sur l'accompagnement vers l'emploi. 
Ainsi le site seiches.fr recense les 
différents interlocuteurs pour la 
recherche d'emploi ainsi que l'annuaire 
des entreprises de Seiches.
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Installation de la vidéoprotection : la phase 2 va bientôt commencer

Dans le cadre de l'installation de la 
vidéoprotection sur notre commune, 
la municipalité a convié l'ensemble de 
la population à une réunion publique 
présentant le projet final.
Le public a notamment pu découvrir 
l'implantation future des caméras 
(phase 2). La période d'installation 
reste quant à elle à déterminer.
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 Remise en fond de vallée
 Ruisseau de Marcé
 Mi-novembre

 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

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

Travaux au gymnase et à l'école André Moine

Travaux en cours

Gymnase : Installation d'un nouveau système d'éclairage 
(vestiaires, sanitaires, hall, extérieur), mise en place de 
douches à détecteurs, peinture sur les murs abîmés et dans 
les douches

École André Moine : réparation sur conduit d'eau, 
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Environnement : une belle initiative pour limiter les mégots au sol

Comment faire pour inciter les fumeurs 
à ne pas jeter leurs mégots dans la rue 
? C'est la question sur laquelle s'est 
penché Romain Donné, un seichois très 
sensible à la cause environnementale.
C'est en participant aux "Actions ville 
propre", initiée par la municipalité de 
Seiches que lui est venue une idée. Lors 
des ces actions durant lesquelles les 
habitants étaient invités à participer au 
ramassage de déchets, les participants 
ont rapidement remarqué le fléau que 
représentent les mégots jetés à terre. 
Romain s'est alors interrogé sur ce qu'il 
était possible de mettre en place pour 
limiter ces déchets nuisibles.

Pourquoi agir sur ces déchets ?
Je me suis demandé comment agir 
pour limiter le nombre de mégots au sol. 
C'est une réelle source de pollution : les 
mégots finissent dans les égouts, dans 
les ruisseaux et cheminent parfois 
jusqu'à l'océan. Il me semblait évident 
de proposer quelque chose pour limiter 
cette pollution. 

Comment avez-vous eu l'idée 
d'installer des boîtes ?
Je me suis inspiré de ce qu'il existe 
déjà ailleurs. C'est une expérimentation 
déjà mise en place dans plusieurs villes 
de France.

Où les installer ?
J'ai sélectionné une quinzaine 
d'emplacements en veillant à les 
éloigner des points sensibles comme 
les écoles, les aires de jeux et les 
terrasses des restaurants pour ne pas 
créer d'aire de fumeurs à proximité de 
ces lieux. 
J'ai donc installé des boîtes au port, 
place de l'église, au parking du parc des 
Vallées, etc.

Quel type de boîtes utilisez-vous ?
Il s'agit de boîtes de lait pour bébé. 
L'avantage de ces boîtes est qu'elles 
ne sont pas coupantes comme les 
conserves de légumes par exemple. Il 
n'y a donc pas de risque de se blesser 
avec. Les boîtes ont été décorées par 

des enfants de la commune durant 
l'été. C'est une génération très sensible 
au respect de l'environnement.

Que faites-vous des mégots 
récoltés ?
Pour le moment, je les stocke dans le 
but de les envoyer à une société de 
recyclage. L'idée serait qu'ils puissent 
être valorisés en devenant du mobilier 
urbain par exemple.

Romain Donné a installé plusieurs cendriers dont 
un devant l'Hôtel de ville
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Cette année le bureau a décidé 
d’innover dans ses actions !
L’année a débuté par une vente de 
fromages et de saucissons (toujours 
bons pour la santé !) et se poursuivra 
par la vente de fruits de mer et de 
parfums en novembre. Et oui, les repas 
et cadeaux  de Noël vont vite arriver !

Pour émerveiller les petits bouts des 
écoles, un spectacle de Noël leur sera 
proposé le jeudi 16 décembre : une 
représentation le matin pour l’école 
maternelle et une deuxième l'après-
midi pour l’école élémentaire.

L'action "benne Paprec" sera renouvelée 
durant le mois de mai. Pensez à mettre 
de côté vos papiers dès à présent ! Et si 
vous n'avez pas de place pour stocker, 
contacter l'association, on s’arrangera !
Merci à vous pour votre participation 
aux différentes actions !

Nouvelles actions par les parents d'élèves

RENSEIGNEMENTS :
ape.seiches.sur.le.loir@gmail.com
Facebook : APE Seiches sur le Loir
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La commission Culture, Environnement et Qualité de vie 
vous convie au concert d'orgue et de chant  le dimanche 10 
décembre à 20h30 à l'église Saint-Aubin de Seiches-sur-le-
Loir. Jean Dumez, organiste, se produira avec Mireille Mast, 

chanteuse lyrique. Le programme reprendra des oeuvres 
pour chant-orgue et orgue seul de Haendel, Bach, Vivaldi, 
Caccini, Franck.
Entrée libre

Concert d'orgue et chant à l'église Saint-Aubin
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Films documentaires Cap Monde

par l'association Seiches initiative
Tarif : 6 €  / Gratuit - 14 ans

Dans la nature, les dégâts occasionnés par les hommes 
ne sont pas tous irréversibles. Chez les Betsiléos, c’est 
une prise de conscience collective qui va changer le destin 
de la communauté. Sur les hauts plateaux malgaches, les 
Betsiléos cultivent l’art de la riziculture. Ici, il se murmure 
qu’ils seraient les meilleurs du pays. Habiles riziculteurs, 
ils ont façonné les pentes qui les entourent en gradins pour 
y installer d’ingénieux systèmes d’irrigation. En revanche, 
il n’en va pas de même pour la collecte, le stockage et 
la distribution de l’eau potable dont ils n’ont jamais fait 
une priorité jusqu’à l’arrivée providentielle de méthodes 
venues d’ailleurs. Bien conscients du luxe promis par ces 
nouveautés, les Betsiléos tentent de rentrer, à leur rythme 
dans les voies de la modernité. Envouté par la cadence du 
grain, Philippe Prudent vous emmène dans le majestueux 
bassin versant de Zambazamba où il a discrètement 
posé sa caméra pour s’interroger sur la pérennité d’une 
telle entreprise. Un document inédit où l’intelligence de 
situation est de rigueur et à laquelle les hommes doivent 
toujours faire face.

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

Prochaines projections à 17h30 à l'espace Villa Cipia :
Mercredi 19 janvier : La route Napoléon
Mercredi 2 février : Europe orientale, la Gagaouzie
Mercredi 16 mars : La baie du Mont Saint-Michel

Mercredi 3 novembre
17h30 - espace Villa Cipia
Ranomamy, une eau malgache
Réalisateur : Philippe Prudent Après un séjour intense auprès de nomades Nénètses, 

éleveurs de rennes au nord ouest de la Sibérie dans la 
péninsule du Yamal, l'auteur vous invite au festival de 
glace sur le lac Khovsgöl, surnommé « la  perle bleue de 
Mongolie », puis dans l'Altaï, dans des paysages de steppe 
et de montagne pour une rencontre avec les éleveurs de 
yacks et les aigliers. Puis, l'auteur se dirige vers le nord 
de la Mongolie, à la frontière sibérienne, terre chamanique 
par excellence où il y rencontre le peuple Tsaatan. Enfin, 
avec son fils David, et son ami Nono, ils empruntent la 
rivière gelée du Zanskar à 3700m d'altitude pour retrouver 
une famille après 25 ans ! Un voyage périlleux, des 
retrouvailles émouvantes au cœur de l'Himalaya !

Mercredi 1er décembre
17h30 - espace Villa Cipia
Peuples du froid
Réalisateur : Jacques Ducoin

Délices automnales et Artistes du Loir : retour en image

Début octobre, la commission Culture, Environnement et Qualité de vie a organisé les événements "Délices automnales" et "Artistes du Loir". Le public n'a pas 
manqué ces deux rendez-vous.
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Encore de la place dans les cours 
de danse

Les cours de danse modern’jazz ont repris le 13 
septembre dernier avec Paola. Il reste quelques places 
dans les cours  suivants :
- Lundi : 17h45-19h15 (6e-5e) 
- Lundi : 19h15-20h45 (4e-3e) 
- Jeudi : 17h30-18h30 (CE2) 
- Jeudi : 18h30-19h30 (CM1-CM2) 
- Jeudi : 20h-21h30 (avancées et adultes) 
- Samedi : 9h30-10h15 (CP voire plus jeunes en fonction 
des places) 
- Samedi : 10h15-11h (CE1) 
- Samedi : 11h-12h30 (Lycéennes 16/20ans) 
Vous avez droit à 2 cours d’essai avant la validation de 
votre inscription. N’hésitez pas à contacter l'association, 
vous êtes les bienvenus !

CONTACT :
asso.danses.seichoises@gmail.com

Vous aimez les cartes et plus particulièrement 
le tarot ? Que vous soyez débutant, confirmé ou 
expert, venez-vous distraire dans une ambiance 
très amicale, les mardis de 14h à 17h30 à la 
Sablonnière (ancien bâtiment EDF à côté des 
pompiers) et les jeudis de 20h à 23h à la salle 
Henri Régnier (en face de la pharmacie). Le Tarot 
club seichois vous accueillera avec grand plaisir 
pour partager ensemble un moment de détente 
et d’amitié, et vous ne serez soumis en aucun 
cas à des obligations de présence. C’est vous  
qui déciderez les jours que vous avez envie de 
jouer.
Les membres du club vous attendent et seront 
très heureux de vous avoir parmi eux.

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 43CONTACT :

07 86 46 96 11 (présidente)
06 77 51 24 29 (secrétaire)

Tarot club seichois

La pandémie planétaire ne nous a bien entendu pas épargné ! En décembre 2020 les AAPPMA 
devaient élire le Conseil d’administration de leur Association (période 2021/26). Les mandats 
prolongés d'un an, c'est le 11 décembre 2021 Salle Henri Régnier à 14h30 à Seiches sur le loir 
que se déroulera l'élection des membres dirigeants bénévoles des Pêcheurs du Loir. Avec la carte 
annuelle 2020 et 21 « Interfédérale », « Personne Majeure », « Découverte Femme » ou « Personne 
Mineur » vous pouvez prétendre à devenir porteur d'un héritage d'une Association née en 1903, 
tout comme le faire pour vous présenter au Conseil d'administration de la Fédération dont le vote 
aura lieu en mars 2022. Deux Vérificateurs aux comptes seront également à élire le 11 décembre.
Le bilan moral, financier de l'année sera bien entendu aussi à l'ordre du jour.

Les pêcheurs du Loir
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Au coeur des basses vallées angevines

Un film d'Alejandro 
Gamero et José 
Saudubois par Coco 
Productions.
En découvrant les 
particularités historiques 
et naturelles des Basses 
Vallées Angevines,  ce 
documentaire donne 
à voir la fragilité de ce 
territoire. Il questionne 
et interroge à trouver 
un équilibre entre les 
besoins de l’homme et les 
exigences de la nature.
Dans les Basses Vallées 
Angevines, différentes 
activités humaines se 
partagent le territoire.
Agriculteurs, Naturalistes, 
Élus expriment leurs 
espoirs et leurs doutes.
Ce documentaire de 52' 
raconte l'histoire de ces 
zones humides classées 
Ramsar et Natura 2000, et 
offre de superbes images 
de nature et des portraits 
sensibles d'acteurs 
locaux.
Temps d'échange après la 
projection
Le collectif profitera 
de la projection  pour 
faire une information 
sur la situation actuelle 
de Boudré avec les 
perspectives envisagées 
par le Collectif  (point sur 
le recours administratif 
concernant le PLUi,  
relance du festival Nature 
des 4 saisons de la Boucle 
du Loir en 2022).

CONTACT
sauvonsboudre@gmail.com - https://boudre.info/

Le collectif Préservons le domaine de Boudré vous propose d'assister à la 
projection du film " Au coeur des basses vallées angevines, entre hommes et 
nature" le dimanche 7 novembre à 16h à l'espace Villa Cipia

Participation et entrée libres
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Rugby : saison 2021/2022

L’effectif senior est en nette  
progression sur le plan quantitatif à 
la reprise depuis la privation dû au 
Covid. La qualité rugbystique est peut-
être moindre au regard de la jeunesse, 
ce qui est aussi un atout de par leur 
dynamisme, leur envie de jouer et 
leur vivacité. Cette jeunesse est aussi 
de bon augure pour la pérennité du 
club. L’objectif pour cette saison est 
clair : participer à la finale régionale et 
ramener un trophée de champion.
Un problème de taille se pose pour les 
matches à domicile, ils ne pourront pas 
avoir lieu sur le terrain de Seiches au 
moins pour cette première partie de 
championnat en raison des travaux 
de construction des nouveaux locaux 
du club-house. Ce chantier nécessite 
l'installation d'une zone de sécurité 
qui empiète sur le terrain. Plusieurs 
solutions sont à l'étude par les 
dirigeants du club. Il est envisagé soit 
de demander aux clubs de la catégorie 
d’accepter de faire tous les matches 
aller sur les terrains adverses (ce qui 
n’est pas gagné d’avance), soit de 
trouver un terrain dans les environs de 
Seiches (Segré, Saumur, la Pommeraye, 
Angers, ce qui n’est pas simple non 
plus).

Catégories junior
Les catégories U16 à U19, qui sont 
engagées en championnat avec 
Saumur et Angers depuis 2 ans, est 
pour la première année en régionale 
1 (région Centre Val de Loire) au sein 
d'un secteur au niveau élevé.
Les moins de 12 et les moins de 14 
sont malheureusement les catégories 
en difficulté. Il y a un travail à effectuer 
pour motiver ces catégories de jeunes 
à venir essayer ce sport qui est la vraie 
valeur de la vie par le soutien entre 
autres et le respect de l’adversaire. 
Le club fait appel aux jeunes pour 
découvrir ce sport mais aussi aux 
parents. Les rugbymen en herbe sont 
entre de bonnes mains, encadrés par 
des éducateurs diplômés FFR. 
L'activité multisports est une bonne 
réussite et connait toujours un essor 
prometteur. Les jeunes de 6 à 10 
ans bénéficient des conseils d’une 
professionnelle embauchée par le club. 
Appel aux parents : il reste des places ! 
Confiez-nous vos enfants (garçon et 
filles), tout sera fait pour les amuser, 
les responsabiliser dans le respect de 
l’autre. 

Les féminines
Les féminimes en catégorie cadettes 
sont en équipe départementale depuis 
plusieurs années. Cela fonctionne bien 
avec une bonne entente et  de bons 
résultats.
Les séniors féminines sont à nouveau 
engagées en championnat à 10 avec le 
XV de l'Anjou, un effectif plus difficile 
du fait que le SCO Angers, assez étoffé, 
a préféré s’engager seul.
Le club de rugby de Seiches est 
toujours demandeur pour engager une 
personne en contrat en service civique. 
Le  vide-greniers qui s’est déroulé 
début septembre a été une réussite. 
Les exposants étaient au rendez-vous 
et les acheteurs nombreux favorisés 
par une journée ensoleillée. La réussite 
en revient aussi à tous les bénévoles 
sur le pont ce jours là. Prochain vide 
greniers rendez-vous début septembre 
2022 !

CONTACT :
06 23 85 25 54
https://rc3r-seiches.clubeo.com/
Facebook : Rugby Seiches
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Depuis 2016, les voisins de la rue 
Etienne Rabouin se retrouvent pour 
l'apéro de la rue. Cette année encore, 
malgré la date tardive, bon nombre 

étaient présents, certains absents 
pour motif personnel. Cette petite fête 
a pour but de faire connaissance. Une 
bonne réussite pour tous les présents 

et rendez-vous l'année prochaine pour 
le 24 juin 2022.

Moment de convivialité entre voisins
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Bourse aux jouets de l'Association Familles Rurales

L’Association Familles Rurales de Seiches sur le Loir 
organise une bourse aux jouets (livres, vélos, jouets pour 
tous les âges) à l’espace Villa Cipia, place Auguste Gautier :
- Dépôt : vendredi 26 novembre de 13h30 à 19h,
- Vente : samedi 27 novembre de 9h à 16h,
- Reprise des invendus : lundi 29 novembre de 16h30 à 18h30.

Chaque objet portera obligatoirement une étiquette blanche 
de 5 x 5 cm, collée ou cousue sur l’objet, numérotée de 1 à 
15 avec le prix demandé (arrondi à 1€ ou 0,50€).
Ne sont acceptés que les articles propres, en bon état et 
munis de piles si besoin. Le nombre d’articles est limité à 30 

par famille et déposés en deux listes de 15 articles.
L’association demande 1€ par liste lors du dépôt et prélève 
10 % de la vente.

Pièce à fournir : carte d’identité ou permis de conduire.
Les feuilles de dépôt à remplir obligatoirement en 3 
exemplaires sont disponibles sur le site « afrseiches » :
https://sites.google.com/site/afrseiches/accueil

Les articles non repris le lundi 29 novembre à 18h30 seront 
acquis à l’association.

Assemblée générale
L’AFR tiendra son assemblée générale le vendredi 10 
décembre à 20h30 à l’espace Villa Cipia (Salle jaune, 1er 
étage)

CONTACT :
Rose Bleu : 06 15 58 23 42
Marietta Veger : 06 82 81 51 55

L'Outil en Main de Seiches sur le Loir 
a ouvert ses ateliers le mercredi 15 
septembre. 17 enfants, accompagnés 
par 21 bénévoles, ont animé ce premier 
après-midi avec la joie de tous se 
retrouver après les vacances.
L'association vous invite à visiter sa 
page Facebook pour connaître toutes 
les activités passées et à venir. 

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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CONTACT : 
Aléop
Antenne régionale du Maine-et-Loire
02 41 22 72 90
tad49@paysdelaloire.fr

Le transport à la demande
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Le Bocuse d'or pour Aux fleurs de ma passion

Une belle aventure pour notre fleuriste 
Sylvie Gaufreton de la boutique Aux 
fleurs de ma passion qui a accompagné 
la brigade colombienne au Bocuse 
d'Or 2021. Ce concours mondial de la 
cuisine est l'un des plus prestigieux. 
La Colombie a choisi la fleuriste de 
Seiches pour le fleurissement de leur 
plateau. L'équipe a remporté le prix de 
l'engagement social. Félicitations à eux 
et bravo à Sylvie pour sa réalisation !
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À la découverte des bénévoles de Mangeons Loc'ALS : 
Mélanie Bourgerie, présidente de l'association

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de rencontrer 
Mélanie Bourgerie, bénévole, 
consommatrice, membre du conseil 
d’administration mais aussi présidente 
de Mangeons loc’als. 
Mélanie, originaire du Layon, est arrivée 
dans notre commune il y a quelques 
années. Après avoir été gérante du 
salon de coiffure « Effet m’hair » rue 
nationale, elle a désormais son salon 
du même nom au Plessis-Grammoire, 
mais elle n’en demeure pas moins 
active sur notre commune. 
Habitante, mais aussi active dans les 
différentes associations. Dynamique, 
souriante, pleine d’énergie, Mélanie 
raconte pourquoi cette aventure 
Mangeons Loc'ALS !
«J’ai connu Mangeons Loc'ALS en étant 
consommatrice ; pouvoir consommer 
local était vraiment important pour moi. 
En travaillant, on ne peut pas aller sur le 
marché, là c’était le marché qui venait à 
moi ! J’ai changé ma consommation en 
commandant sur le site internet. 
Le confinement et mon déménagement 
(toujours à Seiches) en pleine 
campagne, où les seuls bruits que 
l’on peut entendre sont les oiseaux, le 
vent dans les arbres ou le coassement 
des grenouilles, m’ont fait prendre 
conscience de ce que la nature pouvait 
nous apporter. 
Ainsi mes habitudes ont totalement 
changé. Certes les produits sont un 
peu plus chers mais je retrouve le goût, 
la couleur, la saisonnalité originelles.
Mélanie, pourquoi es-tu présidente de 
notre association ? 
J’étais auparavant présidente d’une 
association locale (ACCES, association 
des commerçants et artisans de 
Seiches). Les enjeux, les connaissances 
sur la gestion d’une association ne 
m’étaient pas inconnus.  Et puis je ne 
suis pas seule, je suis entourée de 14 
administrateurs !
C’est également pour moi un nouveau 
défi. En effet, j’avais tout à apprendre 

sur la gestion d’une aussi grande 
association avec tout à faire  : les 
commissions (communication, 
logistique, producteurs, informatique…), 
les produits de chaque producteur 
(fruits, légumes, viandes, poissons, 
produits laitiers, épicerie salée, épicerie 
sucrée, boissons, non alimentaires), 
mais aussi des personnes à « gérer » et 
elles sont nombreuses :  
• 506 contacts pour une première 
commande,
• 233 consommateurs réguliers,
• 30 bénévoles ,
• 14 membres du CA.
En t’écoutant, rien n’a l’air d’être 
compliqué, je me trompe ? 
Pour moi ce qui a été compliqué, 
c’était le COVID, bon comme tout le 
monde, mais vraiment je ne pouvais 
rien faire. Je n’ai pas pu travailler 
comme je voulais, tout passe par mail, 
téléphone, pas de contact physique. 
La communication et l’échange ne se 
font pas comme je souhaiterais. C’est 
frustrant. 
On devait mettre en place des 
dégustations lors des retraits de 
commandes, des petits marchés des 
producteurs en faisant découvrir une 
fois par mois, quelques produits, c’est 
partie remise. 
On devait accueillir nos 
consommateurs, nos bénévoles lors 
d’un aperitif dinatoire pour le lancement 
de l’association, c’est partie remise. 
On devait on devait… et puis on attend 
! Bien sûr la crise sanitaire était 
imprévisible mais lorsque vous portez 
des projets c’est frustrant de ne pas 
pouvoir tout faire en temps voulu. 
Si tu avais une baguette magique, que 
ferais tu ? 
Pas de COVID, et plus de commandes 
pour que chacun découvre ces 
produits.
Que peux tu dire de l’association, de 
ton rôle depuis un an bientôt ? 
C’est pour moi un moment plaisant, 

une mission agréable. En effet, avant 
la crise sanitaire qui nous a bloqué, 
j’avais commencé la rencontre avec 
les producteurs, voir leur engouement 
sur ce projet. L’effervescence du projet 
à mettre en place car ce n’était pas 
une tache facile. L’aide de la chambre 
d’agriculture à promouvoir et porter ce 
projet. 
Que dirais-tu aux personnes qui 
hésitent à commander ? 
N’hésitez pas à regarder le site internet, 
venez voir comment les distributions 
se font pour voir les produits, une petite 
commande peut être votre test, on n’a 
pas de prix minimum. 
Nous sommes toujours à l’écoute de 
nos consommateurs, que veulent-
t-ils avoir dans leur panier, car nous 
pouvons passer à coté de certains 
produits, qu’ils n’hésitent pas à nous 
en faire part.
Un dernier mot ? 
Je remercie les bénévoles, les 
administrateurs, la chambre 
d’agriculture pour leur confiance 
lors de la création de l’association, 
d’être présents à chaque étape, de 
faire vivre l’association. Sans eux 
pas de MANGEONS LOC’ALS, pour 
qu’ils ne s’épuisent pas nous avons 
besoin de nouveaux bénévoles, sans 
eux pas de collecte des produits, 
pas de préparation et distribution de 
commandes.  Mes administrateurs 
m’ont fait confiance alors que la majorité 
ne me connaissait pas j’espère ne pas 
les décevoir. Emmanuelle M, pour son 
investissement, son accompagnement, 
elle a été notre pilier et le reste. 
J’ai hâte de rencontrer tout le monde 
autour du verre de l’amitié lorsque nous 
aurons les autorisations sanitaires.
Entretien réalisé en avril 2021

CONTACT :
www.mangeonslocals.fr/
Facebook : Mangeons Loc'als

Entretien réalisé par l'association Mangeons Loc'ALS



Restez informés !
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On va sortir à Seiches !
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Mercredi 3 novembre
Film Cap Monde : 
Ranomamy, une eau malgache
17h30 - espace Villa Cipia
Seiches Initiative - 02 41 76 23 08

Jeudi 4 novembre
Conseil communautaire
18h30 - l'Odyssée, Durtal
CCALS - 02 41 37 56 89

Samedi 6 novembre
Animation musicale "Tu ne manques 
pas d'air" avec le contrebassiste 
François Marsat
15h - Bibliothèque
CCASL - 06 48 88 37 73

Dimanche 7 novembre
Projection du film " Au coeur des 
basses vallées angevines"
16h - espace Villa Cipia
Préservons le domaine de Boudré
sauvonsboudre@gmail.com

Jeudi 11 novembre
Commémoration 11 novembre 1918
9h30 - devant l'Hôtel de ville
Mairie - 02 41 76 20 37

Lundi 15 novembre
Conseil Municipal
20h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Mercredi 17 novembre
Don du sang
16h-19h30 - espace Villa Cipia
Uniquement sur rendez-vous :
mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr

Samedi 27 novembre
Bourse aux jouets
9h-16h - espace Villa Cipia
Ass Familles Rurales - 06 15 58 23 42

Mercredi 1er décembre
Film Cap Monde : 
Peuples du froid
17h30 - espace Villa Cipia
Seiches Initiative - 02 41 76 23 08

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

Vendredi 10 décembre
Concert d'orgue 
Jean Dumez et Mireille Mast
20h30 - église Saint-Aubin
Mairie - 02 41 76 20 37

Vendredi 10 décembre
Assemblée générale
Association Familles Rurales
20h30 - Espace Villa Cipia (étage)
Mairie - 02 41 76 20 37

Lundi 13 décembre
Conseil Municipal
20h - Espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37



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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