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Chers amis Seichois,

Alors que s’ouvre 2022, force est 
de constater que nos vies sont 
désormais réglées au rythme de la 
propagation du virus, tous variants 
confondus… pour combien de temps 
encore ? combien de vagues allons-
nous encore devoir affronter   ? 
combien de rappels de vaccination 
seront nécessaires jusqu’à 
l’extinction du virus ? Au fait, cela 
fait maintenant presque 2 ans qu’il 
s’est invité dans notre quotidien… 

2022 représente une double échéance électorale pour notre pays : scrutin 
présidentiel en avril, scrutin législatif en juin. Si vous n’êtes pas déjà inscrit(e), 
sachez que la date limite d’inscription sur les listes électorales reste fixée au 
4 mars 2022.

2022 verra aussi la mise en service tant attendue du premier tronçon du futur 
contournement Sud, entre la RD323 et la RD 766 en direction de Jarzé, la sortie 
de terre des premières maisons du lotissement de l’Orée du Parc, le lancement 
de l’opération de réfection de la chaussée rue du Général du Verger, et en 
matière d’équipements sportifs la fin du chantier du club-house multisport, 
face au stade de rugby Gérard Moguedet, et la consultation de maîtrise d’œuvre 
pour la salle de sports de raquettes, … pour ne citer que les opérations les plus 
significatives.

Sur tout cela nous aurons l’occasion de revenir en détail et en photos lors de la 
prochaine cérémonie des vœux de l’équipe municipale à laquelle je vous donne 
rendez-vous le vendredi 14 janvier à l’Espace Villa Cipia, en espérant que les 
conditions sanitaires d’alors nous le permettent. Réservez dès maintenant 
votre soirée, et venez nombreux partager ce moment de convivialité avec vos 
élus ! Plusieurs surprises vous y attendront …

En attendant, Seiches a revêtu ses habits de lumière et s’est parée de ses plus 
beaux atours à l’occasion des fêtes, grâce au talent et à l’esprit créatif de nos 
agents techniques. La photo de couverture de ce bulletin a été prise au rond-
point d’Oña ! En votre nom à tous, je les en remercie vivement. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse 
année 2022 : que santé, amour, joie et réussite soient au rendez-vous pour 
cette année à venir, avec un soupçon de réussite, une bonne dose de bonne 
santé, une pincée de chaleur sans oublier un zeste de bonheur !

Merci pour votre confiance et vos marques d'encouragement !

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

La mairie sera  
ouverte les samedis

8 janvier
5 février

D
oo

de
r -

 fr
ee

pi
k.

co
m

Sommaire - édito

Conseil municipal p. 3

Dossier p. 4-5

Mairie et vie municipale p. 6-7

Urbanisme et environnement p. 9-11

Enfance, jeunesse  p. 12-13

Culture, sport, loisirs p. 15-21

Social, solidarité et santé p. 22-23

Économie et emploi p. 24

Restez informés p. 25

On va sortir à Seiches ! p. 26

Seiches pratique p. 27

Le Comité des fêtes a besoin de vous pour contribuer 
à l'animation de la commune ! voir page 17
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Conseil municipal
11 octobre 2021

Finances - Banquet des aînés 2021 - Tarif repas 
accompagnateur

Le tarif du repas accompagnateur au banquet des aînés est 
fixé à 21 € pour l'année 2021.

Finances - Indemnité gardiennage Église année 2021

Le montant de l'indemnité pour le gardiennage de l'église 
pour l'année est de 479,86 €.

Finances – Vidéo protection - Demande de subvention à la 
région

Une subvention sera demandée selon le plan de financmeent 
ci-dessous :

Finances – Transmission dématérialisée des actes soumis 
au contrôle de légalité

Les actes soumis au contrôle de légalité, y compris les actes 
budgétaires, seront envoyés par télétransmission.

Voirie - SAUR Convention - Entretien et contrôle des poteaux 
d'incendie

Signature d'une convention avec la SAUR pour l'entretien et 
le contrôle des poteaux incendie installés sur le territoire de 
la commune.

Conseil municipal
15 novembre 2021

Finances – Attribution de bons d’achat aux nouveaux 
habitants de la commune 

En guise de cadeau de bienvenue, les  nouveaux habitants de 
la commune recevront un bon d'achat par foyer d'une valeur 
de 20 € à dépenser dans les commerces de Seiches.

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

Pour les fêtes de fin d'année, l'ensemble des agents 
municipaux (titulaires, contractuels, apprentis) se 
verront offrir un bon d'achat de 30 € à utiliser auprès des 
commerçants seichois.

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

Pour les fêtes de fin d'année, les enfants des agents 
municipaux recevront un bon d'achat Noël d'une valeur 
de 30 € par enfant de 12 ans et moins. Il s'agira de bons 
cadeaux "Illico" utilisables sur un réseau d'enseignes web et 
magasins.

Dépenses
Coût global de l’opération HT 79 485,20 €

Recettes
Subvention accordée
Fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance (FIPD) 2021

16 450,00 €

Subvention demandée
Fonds Régional de Soutien à 
l’Equipement de Vidéo protection (50%)

39 742,60 €

Resterait à charge de la commune 23 292,60 €

Total 79 485,20 €
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Urbanisme :
Logements en construction

La demande de logements à Seiches est particulièrement forte et l'offre ne suffit pas à combler les besoins.  La position 
géographique de notre commune, à l'intersection de deux routes départementales en bordure de l'autoroute et à proximité 
immédiate des départements limitrophes et de l'agglomération angevine, séduit les futurs habitants.
Pour répondre à cette attente, d'importants projets immobiliers sont en cours. Certains sont déjà sortis de terre et d'autres 
sont encore au stade d'étude. Retour sur ces projets qui participent au développement de notre commune. 

Le dossier

77, c'est le nombre de logements 
que comptera le lotissement l'Orée 
du Parc, situé entre le stade de 
football et le Parc des Vallées. 
Parmi ceux-là, se trouveront 18 
logements sociaux gérés par le 
bailleur social Maine-et-Loire 
habitat. 
Les lots individuels quant à eux, 
sont en grande partie  déjà vendus 
et la construction des premières 
maisons débutera au premier 
trimestre 2022. Les îlots collectifs 
verront le jour un peu plus tard.

Novembre 2020 Mars 2021

L'Orée du Parc : les premières maisons en construction

Décembre 2021
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Le dossier

Les commissions Urbanisme et Action sociale ont à cœur 
d'accueillir les populations fragiles dans un cadre de vie 
agréable, sécurisant, et favorisant l'autonomie. "Esprit 
béguinage" est un projet immobilier à destination des 
seniors, que Marie-Claire Marion, adjointe à l'action sociale 
et la solidarité, nous présente :
Que permet le modèle béguinage ?
Il s'agit d'une solution intermédiaire entre le maintien à 
domicile et l'entrée en résidence médicalisée qui participe à 
l'accélération du syndrome de "glissement". C'est également 
la possibilité de rester aux commandes de sa vie et équipés 
d'une domotique spécialement étudiée. 
Les logements sont-ils adaptés à tous ?
Oui, ce sont des habitations accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. D'ailleurs les logements sont également 
adaptés à l'hospitalisation à domicile si besoin.
À qui s'adresse ces logements ?
C'est une solution d'habitat senior pour les personnes seules 
ou en couple à faibles revenus.
Combien de logements sont prévus à Seiches ?
Il y aura 22 logements conventionnés "locatif social". Il y 
aura majoritairement des T2 et quelques T3. Le site sera 
également doté d'une "maison commune", c'est-à-dire un 
bâtiment partagé disponible pour les activités associatives 
et municipales. De plus, un coordinateur/animateur sera 
présent sur le site en journée.
Quel est le rôle du coordinateur ?
Il est le garant du maintien et de l'animation des lieux. Il 
assure également le lien avec les services sociaux-médicaux 
et les familles des résidents. Il sera présent tous les jours de 
la semaine mais pas le week-end.

Y a-t-il un jardin dans la résidence ?
Oui, le site dispose d'un espace vert où il pourra être envisagé 
la création de jardins potagers pour les résidents.
Où se situe le projet ?
Le site se trouve au 23 rue Nationale. Lors de la création de 
ces maisons, une voie piétonne sera également réalisée pour 
relier la rue Nationale au centre-bourg
Comment les intéressés peuvent-ils s'inscrire ?
Nous avons déjà une liste de personnes qui se sont 
manifestées. Les personnes intéressées sont invités à 
prendre contact avec le CCAS à l'accueil de la mairie.

"Esprit béguinage" rue Nationale

Jusqu'en 2018, le terrain situé entre la rue des Tanneries et la 
rue général du Verger était occupé par un garage automobile. 
Ce terrain, propriété de la commune, est désormais inoccupé. 
Cet emplacement, situé en plein bourg, pourrait accueillir de 
futurs logements mais également des locaux professionnels 
et des salles dédiées aux associations et réunions.
L'idée est de le transformer en quartier intergénérationnel.
La municipalité étudie la construction de logements 
pour les jeunes, les seniors, et pavillons familles, locaux 
professionnels. Les locaux professionnels seront quant à 
eux destinés à accueillir des professions paramédicales.

Rue des Tanneries : que va devenir l'ancien garage auto ?

Vues prévisionnelles du lotissement "esprit béguinage" rue Nationale

"Développer un habitat social au bénéfice des personnes âgées souffrant de solitude et d'exclusion sociale"



Mairie et vie municipale
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Le nouveau Conseil Municipal des Enfants

Les élèves de CM1 et CM2 de l'école 
André Moine sont passés par les urnes 
au mois d'octobre pour compléter 
le nouveau Conseil Municipal des 
Enfants (CME).
Il est composé de 15 élus pour l'année 
scolaires 2021-2022 :
CM2 :
Anna DEBONNAIRE, Zélie PERPEROT, 
Rose CHACIN-LOPEZ, Chloé 
CHENESSEAU, Ethan GRIPPON, Leny 
SEMENSATIS LAILLER, Léa BARON, 
Louis ROCFORT.
CM1 :
Alizée FRIOT, Éline GESLIN, Matis 
GESLOT, Nina GROSBOIS NKELA, Rose 
GUET, Léane PERRAY, Élina VEAU.

Une fresque pour égayer le stade de foot

Pour débuter leur mandat, les enfants 
du CME ont mené le projet de décorer 
les murs du stade de foot. 
La première phase consistait à peindre 
les murs en blanc. Ce sont les enfants, 
accompagnés de leurs parents, qui s'en 
sont occupés. Ensuite, les membres de 
la commission Jeunesse et Affaires 
scolaires se sont retrouvés plusieurs 
soirs pour dessiner les contours des 
silhouettes sur les murs. Une fois 

les contours réalisés, les enfants ont 
coloré les silhouettes. Encadrés par 
les élus de la commission Jeunesse et 
Affaires scolaires, les enfants ont usé 
leurs pinceaux pour donner vie à ces 
formes.
La fresque étant désormais terminée, 
n'hésitez pas à aller admirer le résultat 
de l'investissement des enfants  du 
CME au stade des Rabières.
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Le dîner dansant du comité de jumelage avec l'Espagne

Après deux années blanches pour les raisons que tout le 
monde connaît, le Comité de Jumelage Espagnol organise le 
samedi 14 mai prochain son dîner dansant.
Comme d’habitude tout est fait maison par les membres du 
comité de jumelage.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de la présidente Francette 
Griffon (06 76 01 85 94) ou auprès d’un des membres du 
comité de jumelage. Venez nombreux !

CONTACT
Jumelage.seichesona@gmail.com
06 76 01 85 94
Facebook : Comité Jumelage Seiches Ona



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

1 année déjà écoulée.. un grand merci à tous pour 
votre confiance et vos encouragements 

 
Pour célébrer sa première bougie en votre compagnie, Nelly et Maxime vous

invite à une semaine d'animation du 18 au 22 janvier 2022!
 

L'Echoppe inaugurera également en janvier 2022 un système de livraison
 

Suivez nos réseaux sociaux ou appelez-nous (02.41.18.80.50) pour plus
d'informations !

 

 

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

Anniversaire de L'Echoppe 
Epicerie



Urbanisme et environnement
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Belle fréquentation pour les basses vallées angevines

Bien belle projection, dans une salle 
archi pleine ! Heureux, celles et ceux qui 
présents ont pu assister à la projection 
du film « AU CŒUR DES BASSES 
VALLÉES ANGEVINES, entre hommes 
et nature » le 7 novembre dernier.
Conviés par le collectif « préservons 
le domaine de Boudré », les quelques 
200 participants ont pu constater que 
les auteurs et la société de production 
du film avaient parfaitement intégré 
les dimensions et l’intérêt des zones 
humides des basses vallées du Loir.
L’engouement pour le film est 
évidemment passé par des prises de 
vues à couper le souffle. Convaincus 
que la sauvegarde de la biodiversité 
était un élément majeur pour les 
Espaces Naturels Sensibles (ENS), les 
participants ont ensuite échangé avec 
les membres du collectif.
Ils ont ainsi appris que le département 
se préoccupait des ENS, qu’il encourage 
et finance la création et la diffusion de 
vidéos, photos, livrets sur ce sujet. Le 
collectif note ici un intérêt nouveau 
rejoignant ainsi les valeurs que portent 
ses membres.

De la même manière, les basses 
vallées auraient valeurs d’exemples 
sur la collaboration écologistes-
agriculteurs-chasseurs-pécheurs-
touristes-élus. Cette volonté, bien 
nouvelle, offre au collectif et à ses 
adhérents des opportunités de 
présenter leurs propositions, depuis 
toujours ignorées par l’ancienne équipe 
départementale.
L’assistance composée autant de 
néophytes que d’initiés a pu enregistrer 
que ce film était présenté dans les 
écoles, avec le soutien du département, 
des élus locaux sensibles à la question. 
Chacun a espéré que ceux et celles 
qui rechignent encore à partager ces 
valeurs de biodiversité, à décrier le 
travail constructif du collectif, verront 
dans cette volonté presque générale 
un moyen de se rapprocher des 
initiatives des lanceurs d’alerte, tel que 
les membres du collectif peuvent se 
définir.
Cette projection a été suivie d’un pot de 
l’amitié offert par les organisateurs, qui 
n’ont pas oublié de dire qu’en 2022, ils 
programment des animations nature 
grand public sur le domaine de Boudré 

ayant pour nom « Les 4 saisons de la 
Boucle du LOIR ».
En attendant que tous ces aspects 
positifs et réjouissants trouvent une 
réelle traduction sur le terrain, la 
mobilisation et la détermination du 
collectif restent de mise.
Les mots d’ordre du collectif pour 2022 
sont participation aux réflexions à 
l’ordre du jour avec les élus mais aussi 
vigilance sur les décisions à venir.
Un autre point fort de la soirée a été 
l'intervention de Monsieur le Maire 
Thierry De Villoutreys. Il a annoncé, 
pour la première fois de manière 
publique, le fait que le département 
ne souhaitait plus mettre en vente le 
domaine de Boudré et qu'il souhaitait 
en faire un réservoir de biodiversité.
Si le collectif reste prudent, quant à cet 
effet d'annonce, il ne peut que se réjouir 
et s’associer à cette perspective qu'il 
ne cesse de défendre depuis sept ans 
maintenant.
L'assemblée générale du Collectif «   
préservons le domaine de Boudré » qui 
est fixée au jeudi 13 janvier à 20h à 
l'espace Villa Cipia (salle jaune).
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Agenda biodiversité 2022 : tous acteurs !

Le saviez-vous ? Les services 
techniques de Seiches-sur-le-
Loir ont en charge la gestion et 
l’entretien de plus de 40 hectares 
d’espace public (pelouses, 
chemins, fossés…), 754 arbres, 
environ 80 kilomètres de routes 
et de 60 bâtiments. C’est ce qui 
ressort du diagnostic réalisé par 
la LPO Anjou dans le cadre de la 
convention d’accompagnement 
conclue avec la municipalité. 
Répertoriés sous forme 
cartographique et évalués, tous 
ces éléments constituent autant 
de lieux plus ou moins propices 
à l’accueil de la biodiversité. Sur la base 
de cet inventaire, des pistes d’actions 
ont été ouvertes pour améliorer cet 
accueil et poursuivre les initiatives déjà 
engagées par nos agents municipaux. 
En 2021, les orchidées qui pointent 
peut-être déjà leurs feuilles dans votre 
gazon cet hiver, ont pu s’épanouir 
pleinement sur différentes pelouses 
grâce à l’absence de tonte. Les bords 
de routes et chemins de Boudré n’ont 
pas été fauchés au printemps pour 
permettre à la flore de s’exprimer et à 
tout un cortège d’insectes d’accomplir 
sans entrave leur court cycle de vie. 
Ces actions, moins symboliques 
qu’il n’y parait, sont essentielles à la 
reconquête du vivant et à l’équilibre 

qu’il nous faut retrouver entre l’homme 
et la nature. C’est pourquoi, en 2022, 
accompagnant la poursuite de la 
formation et du travail des agents, les 
Seichois sont invités à être acteurs de 
la biodiversité de leur territoire.
Plusieurs temps forts ouverts à 
tous les publics sont d’ores et déjà 
programmés :
- Soirée découverte des oiseaux 
nocturnes de Boudré le 10 juin (à 
20h30 à l’hippodrome de Boudré)
- Nuit de la chauve-souris à Matheflon 
le 2 septembre (à 20 h au Petit Saint 
Jean)
- Matinée d’observation des oiseaux 
hivernants le 10 décembre (à 9h30 
devant la mairie de Seiches sur le Loir)

Dès janvier, les plus curieux 
et motivés d’entre vous sont 
invités à participer à l’enquête 
« Oiseaux des jardins » 
organisée chaque année le 
dernier week-end de janvier. Pour 
préparer cet événement, une 
soirée d’initiation à l’observation 
et l’identification des oiseaux 
vous est proposée le jeudi 20 
janvier à 20 h (salle Villa Cipia 
à l’étage). Vous pouvez vous 
inscrire en envoyant un message 
à l’adresse :
jedonnemonavis@seiches.fr 
Si vous n’êtes pas disponibles 

à cette date mais souhaitez être 
informé(e) des actions à venir, dites-le 
nous sur cette même adresse.
D’autres actions sont à l’étude pour 
lesquelles nous aurons besoin de vous 
et de vos idées. A très bientôt !

POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.oiseauxdesjardins.fr/

Un hôtel pour nos amis les insectes
Installer un hôtel à insectes dans le bourg de Seiches, c'est le projet mené 
par Virginie Morin, conseillère municipale et membre de la commission 
Culture, Environnement, Qualité de vie.
La structure de l'hôtel a été conçue par les services techniques de la mairie 
et installée par Dylan, apprenti au sein du service Espaces verts. Puis l'hôtel 
a été complété par l'installation de différents matériaux naturels : rondins 
de bois, briques, pailles, etc.
Il se situe au square Jean de la Fontaine, derrière la mairie. Son emplacement 
a été déterminé par sa proximité avec le cours d'eau et des espaces verts, 
sources de nourriture pour les insectes.
À quoi ça sert ? Cela permet d'offrir un abri aux auxiliaires du jardin : 
bourdons, guêpes, papillons et autres pollinisateurs, coccinelles, chrysopes 
et autres prédateurs naturels des nuisibles du potager et du verger.
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Simplification des démarches d'urbanisme

Faites votre demande en ligne avec le Guichet Unique !
Qu’il s’agisse d’une demande de certificat d’urbanisme 
simple ou opérationnel, d’une déclaration préalable, 
d’une demande de permis de construire, de démolir ou 
d’aménager, si vous le souhaitez, vous n’aurez plus à 
vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier à 
partir du 1er janvier 2022.
Le service Autorisation des Droits du Sol (ADS) de 
la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
s’est doté d’un outil numérique : Le Guichet Unique. 
Ce dispositif de dématérialisation est ouvert aux 
particuliers, entreprises, professionnels de l’urbanisme  : 
notaires, géomètres, architecte, maître d’œuvre…. Les 
demandes se font en ligne sur un portail dédié. Le dépôt 
est sécurisé, chaque demandeur dispose d’un espace 
personnel de suivi de ses dossiers.
Rien ne change dans le processus d’instruction et 
de décision : la commune reste le premier niveau 
d’information et d’aide dans votre nouvelle démarche  ; 
le service ADS de la Communauté de Communes est 
le service instructeur technique de vos demandes et le 
maire est seul compétent pour les décisions.
Le lien du Guichet Unique :
https://anjouloiretsarthe.geosphere.fr/guichet-unique 
Il sera disponible sur le site de la Communauté de 
communes Anjou Loir et Sarthe ainsi que sur les sites 
internet des mairies qui en sont pourvues à compter du 
1er janvier 2022.
Quels sont les avantages de cette démarche :
1) Un service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 depuis 
chez vous. Plus besoin de se déplacer en mairie pour 
déposer un dossier,
2) Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps 
réel,
3) Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution 
de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie,
4) Des échanges simplifiés avec l’administration,
5) Un gain de temps et d’argent : plus besoin d’imprimer 
les dossiers et toutes les pièces exigées en plusieurs 
exemplaires.
Sur le Guichet Unique, il suffira de créer un compte 
pour pouvoir déposer un dossier en ligne. Un guide 
d’utilisation sera accessible en cas de besoin. En cas de 
difficultés, vous pourrez contacter la mairie du lieu des 
travaux.
À noter que, pour les personnes qui n’ont pas accès au 
numérique ou qui ne sont pas à l’aise avec l’outil, il sera 
toujours possible de déposer ou d’envoyer par courrier 
les demandes au format papier directement au service 
urbanisme de la mairie du lieu de travaux.

CONTACT
www.ccals.fr
Facebook : Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe
02 41 37 56 89
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Vente de fromages
La vente de fromages a fait un carton 
pour une première, même si cela 
n'est pas un bon souvenir pour tout 
le monde puisqu'un des membres y a 
laissé un bout de doigt en préparant 
les commandes. L'équipe en rigole 
maintenant mais il y a quand même eu 
une opération !

Les surprises 
du Père Noël
Les parents 
d'élèves ont 
contacté le 
Père Noël en 
personne pour 
qu’il puisse 
passer pendant 
sa tournée 
déposer des 

petits cadeaux dans les écoles de la 
commune. Voici ce qu'il leur a répondu : 
"Rendez-vous à la rentrée en janvier 
pour voir les surprises ! Oh Oh Oh !". 
Petit indice, il nous a parlé de matériels 
de sport pour l’élémentaire et de jouets 
extérieurs pour la maternelle...

Annulation du spectacle
Malheureusement, le spectacle 
prévu avec la compagnie « Illusion 
cabaret » n'a pas pu se tenir le 16 
décembre comme prévu. L'association 
espère pouvoir reporter le spectacle 
ultérieurement.
Récolte de papiers
La benne Paprec pour la récolte de 
papiers sera en place du 13 au 27 mai.

L’APE remercie tous les participants.

L’Association des Parents d'Élèves

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

On fête Noël à l'accueil périscolaire

Le Père Noël est passé au restaurant scolaire le jeudi 16 décembre pour saluer les petits Seichois et leur apporter une gourmandise

Les petites mains se sont activées lors des temps d'accueil périscolaire du matin et du soir pour préparer de jolies décorations pour les fêtes de fin d'année

RECRUTEMENT
 
La mairie recrute 
des personnes pour 
l'encadrement des 
enfants sur le temps 
du midi.
Vous êtes retraité, étudiant 
ou en temps partiel ? 
N'hésitez pas à postuler, 
cette annonce s'adresse à 
vous aussi !
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Dans le cadre de l'opération "100 
babyfoots pour les écoles", l'école 
André Moine est désormais dotée d'un 
baby-foot. Celui-ci a immédiatement 
été adopté par les enfants. Francette 
Griffon, adjointe à la Jeunesse et aux 
Affaires scolaires, présente ce projet 
qu'elle a mené au profit des écoliers :

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
l'arrivée du babyfoot à l'école ?
La mairie a été contactée au mois de 
septembre par la Fédération Française 
de Football de Table (FFFT) qui nous 
informait de l'opération "100 babyfoots 
pour les écoles" mise en place au 
niveau national. 

Qu'est-ce que l'opération "100 
babyfoots pour les écoles" ?

L'objectif de la Fédération 
Internationale de Football de Table 
est de permettre à chaque école qui le 

souhaite de bénéficier de la dotation 
d'un babyfoot grâce à une opération de 
mécénat. En plus du jeu, les éducateurs 
des écoles reçoivent une formation par 
le personnel de la fédération.

Comment avez-vous trouvé l'entreprise 
mécène ?
J'ai contacté les entreprises et les 
commerçants de Seiches. Gwenaëlle 
et Johan Rochette, conseillers 
immobiliers Capifrance, ont tout de 
suite accepté ce mécénat. C'est donc 
eux qui ont financé ce babyfoot.

Comment ce projet a-t-il été accueilli 
par l'équipe de l'école ?
Les enseignants ont immédiatement 
été séduits par le projet. Stéphane 
Vétault, le directeur de l'école, a 
témoigné de l'attrait d'un babyfoot par 
les enfants, ayant été précédemment 
dans une école dotée d'un de ces jeux.

Et qu'en pensent les enfants ?
Les jeunes membres du Conseil 
Municipal des Enfants étaient présents 
lors de la remise du babyfoot le 15 
novembre dernier. Ils ont été les 
premiers à le tester et n'ont pas caché 
leur enthousiasme à découvrir leur 
nouveau jeu, d'autant plus que chaque 
enfant de l'école recevra une place 
pour assister à un match de la coupe 
du monde de babyfoot qui se déroulera 
à partir du 29 juin 2022, offert par la 
FFFT.
Pourquoi y avoir associé l'association 
Seiches Anjou Baby Foot ?
Seiches Anjou BabyFoot est une jeune 
association seichoise et il était tout 
naturel de l'associer à ce beau projet. 
Peut-être qu'en découvrant cette 
discipline, les enfants auront envie de 
rejoindre l'association ?

Un baby-foot pour l'école André Moine

Envie de découvrir le babyfoot ?
Les adhérents du Seiches Anjou Baby Foot se réunissent tous les jeudis et seront heureux 
de vous accueillir. Plus d'information en page 17 de ce bulletin.
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Films documentaires Cap Monde

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

Le 1er mars 1815, après dix mois d’exil  sur l’île d’Elbe, 
Napoléon débarque à Golf Juan, pour reconquérir 
le pouvoir. C’est le début d’une aventure  incroyable 
«   l’invasion d’un pays par un seul homme », comme 
l’écrira Chateaubriand. Les chemins de cette épopée 
sont devenus La route Napoléon, la première route 
touristique de France, la plus belle comme parcours, la 
plus audacieuse comme tracé. Dans une succession de 
paysages impressionnants, elle vous entraîne au cœur 
des Alpes. Jamais monotone, toujours surprenante, 
cette route jalonnée d’anecdotes est un merveilleux 
livre d’histoires. Que vous soyez, randonneur, cycliste, 
motard, cavalier, camping cariste ou automobiliste, 
laissez-vous charmer par cette route mémorielle.

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

Dernière projection de la saison :
La baie du Mont Saint-Michel 
Mercredi 16 mars à 17h30 à l'espace Villa Cipia

Mercredi 19 janvier
17h30 - espace Villa Cipia
La route Napoléon
Réalisateur : Daniel Drion

Gagaouzie, un nom sympathique qui appelle à la 
curiosité et éveille l'imagination. Au sud de la Moldavie, 
cette république autonome surprend par sa diversité 
culturelle issue du brassage des communautés de 
l'Europe Orientale et des Balkans. À travers divers 
portraits et témoignages, ce film met en lumière 
une minorité aux traditions riches et ancestrales, en 
perpétuelle quête d'identité et tiraillée entre la volonté 
de préserver son patrimoine et le désir naissant 
d'émancipation et de modernisation. Immergé dans le 
quotidien, Maxime vous offre une aventure humaine, 
riche d’enseignements et de découvertes, sur cette 
partie du monde relativement méconnue.

Mercredi 2 février
17h30 - espace Villa Cipia
Europe orientale,
la Gagaouzie
Réalisateur :
Jacques Ducoin

Les deux dernières années ont contraint la Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe à reporter ou annuler de 
nombreuses dates et évènements. 
La nouvelle saison culturelle, préparée par le service culture et 
le réseau de lecture publique, vous propose des animations et 
spectacles très divers qui explorent tous les champs culturels : 
ateliers, rencontres d’auteurs, conférences-débats, expositions, 
spectacles... Il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles !
Découvrez la programmation sur le site internet www.ccals.fr !

La nouvelle saison culturelle de la CCALS

CONTACT
www.ccals.fr
Facebook : Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe
02 41 37 56 89
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Le collège Vallée du Loir au cœur d'une fiction sur le harcèlement scolaire

Instakill, c'est le titre du 6ème 
roman de Yoan H. Padines. 
Pour sa nouvelle intrigue, il a 
choisi d'aborder le thème du 
harcèlement scolaire dans 
un thriller mêlant histoires 
d'adolescents, de réseaux 
sociaux et de rivalités 
amoureuses. Le roman a 
pour décor le collège Vallées 
du Loir de Seiches où se 
déroulent les aventures des 

jeunes héros. Si Yoan a choisi de dérouler son histoire au 
collège de Seiches, c'est parce qu'il vit tout près, à Jarzé-
Villages, et que l'établissement correspondait au collège 
qu'il s'était imaginé pour ses protagonistes.

Pouvez-vous nous présenter votre roman ?
Instakill est un thriller psychologique qui traite du 
harcèlement, en particulier du cyber-harcèlement et du 
catfishing.

Qu'est-ce que le catfishing ?
C'est le fait de se dissimuler derrière une fausse identité sur 
internet en ciblant une victime définie.

Quelle est l'histoire de votre livre ?
On suit trois personnages : Terry, un collégien en 4ème qui est 
victime de harcèlement depuis un certain temps, Jennifer, 
également en 4ème, une petite blonde qui se veut influenceuse 
et qui mène une course aux "likes", et enfin Franck, le père de 
Terry qui ne voit malheureusement pas ce que subit son fils 
au quotidien. Mon livre aborde avec un double regard une 
même situation : d'une part l'adulte qui ne voit rien, et d'autre 
part l'ado qui voit tout mais qui ne dit rien. Cette histoire 
est une pure fiction mais elle s'inspire de faits réels qui se 

sont passés ici et là, et notamment les conséquences du 
harcèlement scolaire.

Pourquoi le thème du harcèlement scolaire ?
Avec ce livre, j'espère faire passer un message aux parents, les 
interroger, et peut-être même les éduquer. Sur le harcèlement 
scolaire, bien sûr, mais également sur les dérives des réseaux 
sociaux et plus particulièrement Instagram. Ce réseau social 
a de très bons côtés mais également de mauvais côtés voire 
même des côtés dangereux.

Pourquoi avoir choisi Seiches comme lieu d'intrigue ?
Je me suis tout de suite plongé dans un décors de collège 
rural, sans histoire. L'établissement de Seiches représentait 
parfaitement ce fameux collège sans histoire dans lequel je 
voulais faire évoluer mes personnages.

Quel est votre parcours en  tant qu'auteur ?
Je me suis lancé dans l'édition-publication en juin 2019. 
Mon idée était de sortir deux romans par an : un tous les 6 
mois en alternant roman de fantaisie et thriller. Mes livres 
ont pour but de faire s'évader le lecteur avec la fantaisie 
d'une part, et d'aborder des questions de société dans mes 
thrillers d'autre part.

Comment se procurer vos livres ?
Vous pouvez les commander en ligne sur mon site internet. 
Je suis également disponible lors de séances de dédicaces 
que j'assure de temps à autre.

CONTACT 
www.yhpadines.fr
instagram : yoanhpadines

L'orchestre d'harmonie de la Lyre Jarzéenne se produira à l'espace 
Villa Cipia le dimanche 30 janvier à 15h. L'orchestre réunit des 
musiciens amateurs d'instruments à vent et percussions. Il est 
dirigé par Benoît Sarélot, chef professionnel. Cette formation se 
produit en concert sur le territoire Anjou Loir et Sarthe mais aussi 
chez nos voisins du Baugeois.
Le programme de cet après-midi festif reprendra quelques succès 
appréciés par le public. Les rythmes qui se succéderont : blues, 
chansons françaises à succès, pop traditionnel, jazz, rythmes des 
Caraïbes, valses... Les musiciens vous feront voyager à travers 
des styles pétillants et entraînants.

La lyre jarzéenne en concert à Seiches
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Le comité des fêtes a besoin de bénévoles

CONTACT
06 27 53 91 53
sabaf.association@gmail.com

Après deux années sans activité, le 
comité des fêtes de Seiches-sur-
le-Loir souhaite redémarrer ses 
animations telles que le vide-greniers 
du mois de mai et la traditionnelle fête 
du Loir avec feu d’artifice en juillet.
Certains membres ont décidé d’arrêter 
ou ont déménagé ; le comité tient à les 
remercier chaleureusement pour leur 
présence durant toutes ces années.
Mais le comité des fêtes a besoin de 

nouveaux bénévoles pour le maintien 
de ces manifestations. Le vide-greniers 
et Seiches en fête, ces événements 
phares de notre commune, ont besoin 
d’une équipe renforcée indispensable 
à l’organisation de tels événements. 
Faute de nouveaux bénévoles, les 
festivités de 2022 risquent d’être 
compromises...
Jeunes ou moins jeunes, venez nous 
rejoindre !

CONTACT (par mail de préférence)
cdf.seiches@gmail.com
06 24 44 02 45

Le club de babyfoot de Seiches-sur-
le-Loir existe depuis plusieurs années 
désormais. Son  objectif est avant tout 
de réunir les amoureux de ce jeu. Tous 
les niveaux, garçons ou filles, sont les 
bienvenus pour redonner de l’entrain à 
l’association qui s'essouffle depuis la 
pandémie du covid-19. 
Les membres du club vous invitent à 
les rencontrer et surtout à venir jouer 
une soirée afin de vous replonger dans 
votre jeunesse ou tout simplement 

pour avoir l’occasion de jouer contre de 
nouveaux adversaires.
Les entraînements se déroulent le jeudi  
soir de 19h à 22h au 33 bis rue Pasteur.
N'hésitez pas à les contacter !

Rejoignez le club de babyfoot de Seiches !
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CONTACT :
Hervé Romé
06 29 88 56 95 - urtiss49@sfr.fr

Société Jeanne d'Arc 

Le 3ème Challenge Primcoutard a eu 
lieu du lundi 11 octobre au samedi 6 
novembre dernier.
62 équipes mixtes ont participé à ce 
challenge dans une bonne ambiance 
conviviale, en respectant les gestes 
barrières. Les participants venaient de 
nombreuses sociétés.

Le palmarès à l'issue de la finale :
1) Patricia Margas et Joël Thomas de la 
société Le Commerce, Les Ponts-de-Cé.
2) : Minouche et Yves Drouin de la 
société L'Ordre, Les Ponts-de-Cé.
3) : Cécile et Roger Deslandes de la 
société La Joierie, Châteauneuf-sur-
Sarthe.

4) : Béatrice et Franck Quinchard de la 
société Jeanne d'Arc de Seiches-sur-le-
Loir.
Le tirage de la tombola a été effectué à 
l'issue de la finale :
1er lot pour Gérard Remoué (Lion 
d'Angers),
2ème lot pour Martine Prud'homme de 
(Seiches-sur-le-Loir),
3ème lot pour Jacqueline Belnou 
(Seiches-sur-le-Loir).
Après la distribution des fleurs et des 
trophées, les participants ont partagé 
le verre de l'amitié avant de se séparer.

CONTACT :
Annie Fouqueray
02 41 76 64 04
fouqueraya@gmail.com

Sport Détente Seichois La Petite Reine

L'association s'est réunit le 5 novembre 
dernier à l'occasion de l'assemblée 
générale. 23 personnes étaient 
présentes et une dizaine de pouvoirs 
sont parvenus aux adhérents par les 
absents excusés.
Bilan 2021
Les marches du mardi matin réunissent 
entre 6 et 15 participants tandis que 
5 à 8 cyclos se retrouvent tous les 
dimanches matins.
Une belle participation de tous les 
adhérents en général. De nouveaux 
cyclos ont rejoint l’association cette 
année, représentant un total de 54 
marcheurs et cyclos à ce jour.

Conformément aux restrictions 
sanitaires, beaucoup d'anima-
tions ont été annulées  : la galette, 
la sortie week-end, la journée 
pique-nique et le repas de fin 
d'année. Les différentes activités 
2022 ont été reconduites.
Le bilan financier reste positif, 
les cotisations ayant couvert les 
frais d'assurances et bancaires. 
Pour 2022, la cotisation est fixée 
à 8 €.
Un beau projet pour 2024
Le projet des cyclos pour 2024   : 
se rendre à Oña en une semaine. 
L'association a déjà commencer à 
travailler sur des ébauches de trajet.
Un nouveau bureau
Patrice Boivin a intégré le bureau qui 
devient :

Président : Hervé Romé
Trésorier : Patrice Boivin
Vice trésorière : Hélène Gaucher
Secrétaire : Annie Fouqueray
Vice secrétaire : Françoise Arnaud
La soirée s'est terminée par le partage 
du verre de l'amitié.



L'école de foot de l'Association Sportive 
Seiches Marcé (ASSM) a mis en place 
le Programme Éducatif Fédéral (PEF) 
proposé par la Fédération Française 
de Football (FFF). C'est Maxime Riché, 
le responsable de l'école de football 
de Seiches, qui est à l'initiative de ce 
projet.
Lancé en 2014 par la FFF, le PEF est 
un outil pédagogique complet, mis à 
la disposition des clubs amateurs et 
professionnels, pour former les jeunes 
licenciés U6 à U19 (5 à 18 ans) aux 
règles du jeu et de vie. Il concerne 
800  000 jeunes licenciés et plus de 5 
600 clubs l’utilisent déjà. 
La base du programme éducatif fédéral, 
ce sont des fiches pédagogiques qui 
permettent aux éducateurs d’aborder 6 
grands thèmes : la santé, l’engagement 
citoyen, l’environnement, le fair-play, 
les règles du jeu et la culture foot. 
Chaque thème regroupe plusieurs 
fiches qui permettent aux jeunes 
d’acquérir de nouvelles notions.
Maxime Riché nous présente deux 
actions menées récemment à l'ASSM :
- L'action "Le coup-franc gagnant" 
auprès de l'équipe féminine U15 :
"Nous avons fait 2 équipes pour réaliser 
cette action. La première équipe s’est 
positionnée pour faire un mur dans la 
surface de réparation. Les joueuses de 
l’autre équipe ont chacune placé leur 
ballon pour tirer un coup-franc. Avant la 
frappe, l’éducateur posait une question 
sur les comportements addictifs 
à la joueuse. Si celle-ci répondait 
correctement à la question, elle avait 
la possibilité d’enlever une joueuse du 
mur adverse avant de tirer son coup-

franc. L’objectif de cette action était 
de faire prendre conscience à nos 
joueuses que certaines addictions sont 
nuisibles pour notre santé et peuvent 
avoir un impact sur notre niveau de 
pratique."
- L'action fair-play "Respecter ses 
partenaires et adversaires" mise en 
place pour les plus jeunes :

"Nous avons mis en place 4 ateliers 
techniques : un slalom, une zone de  
questions et deux mini-buts. D'un côté, 
4 joueurs entament le slalom avec 
1 ballon tandis que de l'autre côté, 4 
autres joueurs doivent répondre à des 
questions telles que "Est-il vrai que 
je peux dire que mon partenaire est 
nul lorsqu’il rate un but ?". À la sortie 
du slalom, le joueur réalise la passe à 
son partenaire qui est dans la "zone 
question". Celui-ci répond par "vrai" 
ou "faux" en choisissant de marquer 
dans le mini-but correspondant (bleu = 

vrai, rouge = faux).  1 point par joueur 
et par bonne réponse. La session s'est 
terminée par un bilan collectif et un 
rappel sur l’importance du respect sur 
et en dehors du terrain."

Les actions du programme éducatif 
se déroulent ponctuellement tout au 
long de la saison auprès des jeunes de 
l'école de football de l'ASSM.
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À l'école de foot, on apprend aussi à vivre ensemble

CONTACT :
Annie Fouqueray
02 41 76 64 04
fouqueraya@gmail.com

CONTACT :
https://asseichesmarcefootball.footeo.com/
https://www.facebook.com/ASSM
02 41 76 21 29
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En cette période chaotique le Tarot club 
seichois est heureux de vous offrir ses 
meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour 2022.

L’année 2021 ne fut pas 
une période facile pour le 
club, les sociétaires et les 
associations. Malgré cela 
les membres du club sont 
toujours très contents de 
se retrouver devant un tapis 
de cartes, car camaraderie 
et bonne humeur sont 
excellentes  pour le moral. 
Les membres du club 
viennent en toute simplicité 
jouer pour se distraire.
Le club de tarot est ouvert 

à tous et propose des ateliers 
pour apprendre les techniques de jeu 
ou pour l'apprentissage (constitution 
d’écarts, annonces).

Le Tarot est un jeu simple, amusant 
et qui réserve de belles surprises. 
N’hésitez pas à rejoindre les joueurs 
qui se réunissent le :
- Mardi de 14h à 17h30 à la Sablonnière 
(près du centre de secours)
- Jeudi de 20h à 23h à la salle Henri 
Régnier (en face de la pharmacie).

Le Tarot club seichois

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

Démarrage des cours du Gym club seichois

Le Tarot club seichois se réunit 2 fois par semaine

Après plus d’une année de pandémie  
avec des interruptions des cours et 
des restrictions sanitaires,  le gym club 
seichois, a démarré la nouvelle saison 
le 20 septembre dernier. Pour cette 
rentrée,  l'association compte plus 
de 160 inscrits, dont la majorité étant 
des habitués depuis plusieurs années. 
Le club a fait le choix de fidéliser et 
remercier les anciens adhérents en 
participant financièrement à leur 
adhésion grâce, en partie, aux avoirs 
des cours non pourvus l'année dernière. 
Le Gym club seichois propose un 
grand choix d'activités sportives : 14 
disciplines sportives, représentant 15h 
de cours par semaine. Les activités sont 
ouvertes à tout public : enfant, adulte et 
senior. Il reste encore quelques places 
dans certains cours : 
- Gym pluriel et gym douce : lundi, 
9h-11h, Sablonnières
- Aéro-cardio : lundi, 20h-21h, villa Cipia
- Multi sport enfants : mercredi, 
15h-17h, dojo
- Gym form : mercredi, 18h30-20h, dojo 

- Swiss ball : mercredi, 20h-21h, dojo 
- Qi Gong : jeudi, 18h30-19h45, 
Sablonnières 
- Danse en ligne : vendredi, 9h15-11h15, 
villa Cipia 
- Marche nordique : dimanche, 9h-11h
Nouvelle activité 
Cette année une nouvelle activité 
«  sport santé » ou « sport adapté » est 
proposée aux personnes atteintes de 
maladies chroniques. En partenariat 
avec la fédération «  sport pour tous »  et 
les médecins de famille qui favorisent 
les activités physiques et sportives sur 
prescription médicale afin de combattre 
l’obésité, le diabète, le cancer et autres 
maladies chroniques. Une séance a été 
ouverte le mercredi de 8h45 à 9h45 à la 
salle des Sablonnières.  
Animée par une éducatrice sportive 
de la fédération « sport pour tous », 
cette activité réunit un public souvent 
éloigné de la pratique sportive régulière. 
L’accompagnement est personnalisé  
et adapté à la pathologie de chaque 
participant. 

Proposée de manière expérimentale 
pour une durée de trois mois, cette 
activité peut être un tremplin pour des 
cours réguliers du  gym club seichois 
comme le pilates ou la marche 
nordique.
                                           

CONTACT :
gymclubseichois.sportsregions.fr
gymclubseiches@gmail.com
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Seiches Baskeet Club

Coup de coeur
Le Comité de Basketball du Maine-
et-Loire a décerné pour la saison 
2020/2021 lors du Challenge Réussite 
la récompense « Challenge Coup de 
Cœur » au club de Seiches ainsi qu’une 
Lettre de félicitations décernée par la 
Fédération Française de Basket Ball 
à Rose-Anne Corvez, secrétaire de 
l'association.

Saison 2021/2022
À ce jour, le Club compte 168 licenciés 
de baby basket à senior.
Le pédibus pour nos U7 et U9 a repris 
cette année (les lundis, mardis et 
jeudis) de l’école primaire André Moine 
vers la salle de sports du collège.
Il reste des places dans certaines 
catégories, n'hésitez pas à contacter le 
club pour un entraînement d’essai !

Le Comité de Basketball du Maine-et-
Loire a offert un ballon de basketball 
pour chaque licence jeunes, 43 enfants 
de nos U9 à U11 en ont profité.
Depuis mi-septembre, le site internet 
du club a changé et a bien évolué. 
Désormais, chaque personne peut 
créer son espace personnel (licenciés 
ou non). Soyez curieux, retrouvez 
toutes les informations :  www.
seichesbasketclub.fr 
Le club s'est doté d'une bannière 
« Ensemble plus Fort ». Elle sera 
accrochée au mur de la salle des sports 
du collège, ainsi que les panneaux de 
nos partenaires désormais à demeure. 
Nouvelle activité
Depuis la rentrée, le club propose du 
Fit basket les mardis à 20h30 à la salle 
des sports du collège. Il s'agit d'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. 
Vous souhaitez des renseignements, 
faire un cours d’essai, il reste des 
places Contactez Nous
Agenda : réservez vos dates ! 
* Super Loto du Club : samedi 29 janvier 
2022 - Espace Daniel Balavoine à Tiercé 
animé par Jean-Claude réservation 06 
09 34 58 53 ou Maïna 06 03 94 29 02
* Bal du Club : Samedi 30 avril 2022 - 
Salle Villa Cipia à Seiches/Loir
Rejoignez le Seiches Basket Club
L'équipe est toujours prête à accueillir 
de nouveaux bénévoles et leur 
compétence ainsi que de nouveaux 
partenaires qui souhaiteraient 
participer à la vie du club. Tout soutien, 
toute aide avec vos moyens et votre 
temps seront les bienvenus.

CONTACT :
06 76 75 89 52
secretariat@seichesbasketclub.fr
www.seichesbasketclub.fr/ 
Facebook : Seiches basket club
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Partagez vos vacances : devenez famille de vacances !

Pour  participer  au  développement  et  
à  l’épanouissement  d’un  enfant,  pour 
contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour 
favoriser son autonomie, accueillez cet 
été un enfant de 6 à 10 ans ! 
Les  vacances  constituent  un  temps  
de  construction  personnelle,  dans  un 
environnement favorable à la 
découverte, l’échange et l’écoute. En 
ouvrant votre maison, vous partagez 

une rencontre humaine bénéfique pour 
un enfant, pour sa famille et pour la 
vôtre. 
Nous  accompagnerons  votre  dé-
marche  dans  l’esprit  qui  nous  
anime : désintéressement,  respect  
des  différences  et  des  croyances  
religieuses, reconnaissance des 
richesses et des capacités de l’enfant, 
discrétion sur son passé et sur sa 
famille. 
 
Pour partager la chaleur de votre 
foyer cet été, contactez le Secours 
Catholique.

CONTACT :
Secours Catholique
15 rue de Brissac - 49000 Angers
02 41 88 85 65
afvdev.490@secours-catholique.org

Le CCAS souhaite mettre en place le projet d'une mutuelle 
collective. Afin de constituer un comité de pilotage pour 
définir le cahier des charges de la consultation et participer 
au choix de la mutuelle la plus intéressante, nous avons 
besoin de votre participation temporaire, car lorsque la 
mutuelle sera choisie, celle-ci assurera le suivi. Sans votre 
aide, ce projet ne pourra pas voir le jour.
Si vous souhaitez faire partie du comité, merci de vous 
inscrire au 02 41 76 20 37 ou par mail : accueil@seiches.fr

Projet de mutuelle collective

Mutuelle collective
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L’Outil en Main de Seiches-sur-le-Loir 
a fêté l’inauguration de ses locaux en 
présence de Thierry de Villoutreys, 
maire, Anne-Laure Blin, député de 
la circonscription, Alain Lehebel, 
président national de L’Union des 
associations locales de L’Outil en Main, 
Michel Roy, président régional des Pays 
de la Loire des associations L’Outil 
en Main. Étaient également présents 
des représentants des associations 
de L’Outil en Main du Maine-et-Loire, 
des représentants de la Communauté 
de Communes Anjou Loir et Sarthe, 
les directeurs des écoles de Seiches 
ainsi que des bénévoles, des parents 
accompagnés de leurs enfants et de 
futurs adhérents préinscrits pour la 
prochaine année 2022/2023.

C'est dans une ambiance très conviviale 
que Daniel Birrien, président, a accueilli 
tous les présents. Monsieur le Maire 
a félicité l’ensemble des bénévoles 
pour leur investissement et a rappelé 
à tous qu’une expérience à L’Outil 
en Main est un plus sur un CV. Anne-
Laure Blin a exprimé sa satisfaction de 
voir que le maillage de L’Outil en Main 
prenait de l’ampleur puisque dans 

sa circonscription trois associations 
sont déjà créées et une autre en projet. 
Enfin, Alain Lehebel a souligné que tout 
l’investissement des bénévoles était 
un plus pour la commune.
Après l’inauguration officielle avec 
coupure du ruban tricolore, cette 
manifestation s’est prolongée autour 
du verre de l’amitié.

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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Portrait d'Adrien, employé de l'entreprise Goubard

Basée dans la zone d'activité de la 
Suzerolle, l'entreprise Goubard est un 
équipementier industriel spécialisé 
depuis 83 ans dans la fabrication de 
bennes, godets et accessoires de 
manutention. 56 personnes travaillent 
pour l'entreprise. À l'occasion de la 
semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées qui s'est tenue 
fin novembre, la société a souhaité 
partager avec vous l'histoire d’Adrien, 
26 ans, qui fait officiellement partie 
de leurs effectifs en CDI depuis le 1er 
décembre !
Après un parcours scolaire spécialisé, 
à 19 ans, Adrien bénéficie d’un 
accompagnement SESSAD (structure 
médico-éducative) afin de trouver sa 
voie professionnelle dans le monde du 
travail. 
C’est son chargé d’insertion qui 
lui propose de découvrir l’ISTA49 
(Insertion Sociale par le Travail Adapté) 
et l’Entreprise Adaptée des Banchais 
basée à Saint Barthélémy d’Anjou. 
« Adrien y a fait une visite, mais aucun 
de nos métiers ne l’intéressait, il voulait 
devenir maçon… » se rappelle Catherine 
Robineau, directrice de l’ISTA49. « 15 
jours plus tard, son chargé d’insertion 
me rappelle : Adrien veut bien faire un 

essai de 15 jours à l’ISTA49 à l’atelier 
métallerie. Je le croise quelques jours 
après ses débuts dans l’atelier, je lui 
demande s’il se plait dans ce métier. 
Il me répond que c’est nul ! Je lui dis 
que lorsque que l’on s’engage il est 
important d’aller jusqu’au bout de la 
convention de stage de 15 jours ! ». 
Adrien est une personne déterminée, il 
s’accroche et commence à apprendre 
le métier de soudeur. Petit à petit, il 
développe une superbe dextérité et 
prend de plus en plus de plaisir dans 
ce job. Suite à son stage en 2014, il 
commence un contrat en CDD puis 
signe son CDI à ISTA49. 
Bien qu’ayant de très bonnes 
aptitudes, Adrien a besoin de gagner 
en autonomie, en maturité et de 
maîtriser les codes de l’entreprise 
avant d’être recruté dans le milieu 
ordinaire classique : il doit continuer à 
se former au métier de soudeur, devenir 
plus autonome en passant son permis 
de conduire et se stabiliser dans sa vie 
personnelle. Pendant près de 7 ans, 
Catherine Robineau et ses équipes l’ont 
accompagné dans sa construction 
personnelle et professionnelle afin qu’il 
puisse être prêt pour intégrer le monde 
du travail du milieu ordinaire.

Adrien avait l’habitude de travailler sur 
les produits Goubard, dont certains 
sous-ensembles sont sous-traités 
à l’ISTA49. Il espérait pouvoir être 
embauché par l'entreprise pour être 
à proximité de son domicile et parce 
qu’il connaît bien les méthodes de 
fabrication.
« Recruter Adrien est l’une des 
premières décisions que nous 
avons prises lorsque nous avons 
repris Goubard », se souvient Pascal 
Jousselin, responsable RH et l’un 
des 4 associés de Goubard. « Je suis 
très sensible à ces sujets et Jérémie 
Bourdillon aussi. Pour nous, c’était 
une évidence et nous avions déjà pu 
apprécier la qualité de son travail ».
Surmotivé par l’annonce de son 
recrutement, Adrien a même envoyé 
son CV alors que celui-ci n’était pas 
encore finalisé ! « Catherine tardait à 
me donner des nouvelles, j’en avais 
marre d’attendre ! » se souvient Adrien. 
C’est finalement en juin 2021 qu’Adrien 
commence son contrat de mise à 
disposition dans l'entreprise seichoise. 
« On a pris le temps qu’il faut. Le but 
de cette opération est de vérifier 
qu’Adrien se sente bien chez Goubard 
et qu’il garde son équilibre » explique 
Catherine Robineau.
Dans l’atelier, Adrien fait déjà 
l’unanimité. « Il a un sacré coup de 
patte ! » commente Romuald, son chef 
d’équipe Goubard.  « Il est volontaire, 
rigoureux, et déterminé. 3 qualités qui 
font de lui déjà un excellent soudeur 
confirmé. Il a bien été un peu timide 
au début, mais il est aujourd’hui 
parfaitement intégré. » Bienvenue chez 
Goubard, Adrien !
"Nous cultivons l’intelligence de 
l’entreprise Goubard par la mixité." 
Aujourd’hui deux autres salariés 
en situation de handicap travaillent 
dans l'atelier en CDI et un quatrième 
rejoindra l'équipe ce mois-ci, formé lui 
aussi chez ISTA49

CONTACT
02 41 76 60 30
www.goubard.fr
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Paroisse catholique Saint-Paul-en-Baugeois

Après un automne marqué en 
particulier par le pèlerinage des jeunes 
du Baugeois au Mont-St-Michel et 
la préparation des crèches dans les 
villages, l’année 2022 démarrera 
par une assemblée des services 
paroissiaux le samedi 22 janvier après-
midi. En souhaitant à tous une bonne 
année nouvelle, nous serons heureux 
de vous accueillir lors des prochaines 
occasions.
Permanences au presbytère : mardi 
(par un prêtre) et mercredi de 17h30 à 
19h – jeudi et samedi de 10h30 à 12h 
– Tél. : 02 41 76 20 58 (inscriptions aux 
baptêmes, mariages…).
Horaires de messes :  Samedi :18h30 
à Lué-en-Baugeois (jusqu’à Pâques 
du 1er au 15 de chaque mois) et 
Bauné  (du 16 au 31 de chaque mois)  
-  Dimanche : 10h30 à Jarzé (du1er au 
15 de chaque mois) – Seiches (du 16 
au 31 de chaque mois). 
Port du masque et gel hydroalcoolique 
à l’entrée toujours de rigueur.

Paroisse Saint-Paul-en-Baugeois
2 rue du commerce
02 41 76 20 58
paroisse.stpaul49@orange.fr
https://saintpaulenbaugeois.diocese49.org/ 
Facebook : Paroisse SAINT PAUL EN BAUGEOIS
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Jeudi 6 janvier
Conseil communautaire
13h30 - salle Balavoine, Tiercé
CCALS - 02 52 75 05 05

Vendredi 14 janvier
Voeux de l'équipe municipale
19h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Mercredi 19 janvier
Film Cap Monde : 
La route Napoléon
17h30 - espace Villa Cipia
Seiches Initiative - 02 41 76 23 08

Jeudi 20 janvier
"Oiseaux des jardins" : initiation à 
l'observation par la LPO
20h - espace Villa Cipia (étage)
Mairie - 02 41 76 20 37

Vendredi 21 janvier
Des enjeux planétaires aux actions 
locales (économie)
20h - espace Villa Cipia
CCALS - 02 52 75 05 05

Lundi 24 janvier
Conseil Municipal
20h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Samedi 29 janvier
Super loto du Seiches Basket Club
20h - salle Balavoine, Tiercé
Club de basket - 06 09 34 58 53

Dimanche 30 janvier
Concert de la Lyre jarzéenne
15h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Mercredi 2 février
Film Cap Monde : 
Europe orientale, la Gagaouzie
17h30 - espace Villa Cipia
Seiches Initiative - 02 41 76 23 08

Mardi 15 février
Café citoyen
19h - Lieu à définir
Mairie - 02 41 76 20 37

Lundi 21 février
Conseil Municipal
20h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Jeudi 24 février
Réunion publique 
Revitalisation du centre-bourg
19h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

2022



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 52 75 05 05 - 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)
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 78 48 77 22
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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