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Chers amis Seichois,
Ce bulletin va nous conduire 
tout droit jusqu’aux élections 
présidentielles, qui auront lieu les 
10 et 24 avril prochain… l’occasion 
pour moi de vous dire combien 
il est important que chacun se 
saisisse de son droit de vote 
pour s’exprimer. Ce choix est 
déterminant pour les 5 années 
à venir, alors ne laissez pas les 
autres choisir à votre place !
A l’approche de cette échéance, l’étau sanitaire se desserre sur les mesures 
les plus impopulaires… comme si nous nous dirigions vers une sortie de crise. 
Est-ce vraiment le cas ? Les vagues successives de propagation du virus 
nous ont appris à rester prudents. Continuons à prendre soin de nous !
Cette pandémie a profondément - et sans doute durablement - modifié nos 
habitudes, notre mode de vie. Les périodes de confinement, la crainte de la 
contagion, les gestes barrières, les incitations au télétravail ont amorcé un 
mouvement de désamour des grandes métropoles urbaines au profit des villes 
petites ou moyennes, et des zones rurales. Cet "appel de la campagne", cette 
quête de tranquillité, d’espace, de qualité de vie, bénéficient à nos communes 
de seconde couronne, facilement accessibles, bien équipées, et - cerise sur 
le gâteau - dotées d’un patrimoine naturel attractif. L’impact sur le marché 
immobilier est réel. Pour preuve, pratiquement tous les lots du lotissement de 
l’Orée du Parc ont trouvé preneurs dans des délais records.
À l’heure où nos associations reprennent espoir, où le contexte sanitaire 
permet d’envisager le redémarrage progressif des activités associatives 
"mises en sommeil" et pour la plupart très attendues, il est important de leur 
donner les moyens de cette reprise, des moyens financiers bien sûr, mais 
aussi et surtout des moyens humains. Plusieurs bénévoles ont passé la main, 
et la relève se fait parfois attendre. Au nom du conseil municipal, je lance donc 
un appel à toutes celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas, pour que 
vivent nos associations, toutes nos associations sans exception. Ne soyons 
pas que consommateurs, mais véritablement acteurs ! L’effort financier de 
la commune est à la hauteur de cet enjeu, car pas moins de 33 000 € seront 
versés à nos associations au cours de l’exercice 2022…
Enfin, par un fâcheux concours de circonstances, nous allons devoir nous 
séparer de plusieurs agents auxquels la collectivité s’était habituée depuis 
quelques années… Sophie LEGIGAN, Directrice Générale des Services, Quentin 
ROBIN, en charge de l’urbanisme et des marchés publics, et Claire QUITTET 
qui assurait la compatibilité de la commune depuis 13 ans, ont tous trois saisi 
des opportunités qui leur ont été proposées en ligne par d’autres collectivités, 
et ont demandé leur mutation. Nous aurons l’occasion de les remercier pour 
leur forte implication au service de la commune. Cela dit, leur remplacement 
se traduira inévitablement par des postes vacants qui seront difficiles à gérer 
pour la collectivité, notamment au cours du second trimestre 2022. Aussi, 
nous comptons sur votre compréhension et votre indulgence, dont nous vous 
remercions par avance.
Bien cordialement,
Thierry de VILLOUTREYS
Maire de Seiches-sur-le-Loir
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Conseil municipal
13 décembre 2021
Finances - Restauration scolaire - Tarif 
repas adulte

Les agents exerçant des missions au 
restaurant scolaire peuvent déjeuner 
sur place pendant leur temps de pause 
méridienne au tarif du repas adulte à 
4,95 € pour l’année 2022.

Finances - Versement d’un fonds de 
concours au SIEML pour une opération 
de réparation du réseau de l’éclairage 
public – Remplacement de candélabres 
rue d’Anjou 

Versement d'un fonds de concours au 
SIEML  d’un montant de  2 406,42 €  
pour  des opérations de dépannage du 
réseau de l’éclairage public au 567 et 
572 rue d’Anjou.

Intercommunalité - Travaux de 
confortement d’un affaissement 
de chaussée rue des Rabières – 
Convention avec la communauté 
de communes Anjou Loir et Sarthe 
(CCALS)

Signature d'une convention avec la 
Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe pour un remboursement 
des travaux d’assainissement réalisés 
rue des Rabières, au Flash des 
Sablonnières.

Intercommunalité - Mise en place d’une 
vidéo protection – Convention avec la 
communauté de communes Anjou Loir 
et Sarthe (CCALS) 

Signature d'une convention avec la 
Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe pour l’installation d’une 
caméra sur un candélabre appartenant 
à la Communauté de communes Anjou 
Loir & Sarthe sur la RD 323.

Jeunesse/affaires scolaires - 
Convention avec le SDIS  - Pompiers 
volontaires

Signature avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de 
Maine-et-Loire d'une convention 
permettant aux pompiers volontaires 
du SDIS de Seiches-sur-le-Loir de 
pouvoir bénéficier ponctuellement des 
services de garderie/cantine de leurs 
enfants dans le cadre de missions 
opérationnelles, s’ils ne sont pas déjà 
inscrits régulièrement à ces services 
de garderie/cantine.

Finances - Tarifs 2022 Tarifs Ta r i f s 
en €

Divers

Photocopies particuliers 0,36

Photocopies associations 0,08

Chenil : capture et garde 
jusqu’à 17h30

37,80

Chenil : journée supplémentaire 12,60

Publicité dans le bulletin municipal

Parution occasionnelle

6ème de page 21,90

Tiers de page 43,70

Demi-page 65,60

Parution annuelle

6ème de page 109,40

Tiers de page 218,70

Demi-page 328,10

Espace Villa Cipia (tarifs en €) du 16/04 au 15/10 du 16/10 au 15/04

Grande salle : Pour toute manifestation d’une association seichoise sans entrée payante, la 
location de la grande salle est gratuite. Pour toute manifestation avec entrée payante, la location 
n’est gratuite que pour les associations caritatives.

Location journée

Associations seichoises 64,80 101,50

Associations non seichoises 97,20 151,10

Habitants commune 125,70 166,30

Habitants hors commune 259,30 332,60

Location journée + 1 soirée

Associations seichoises 190,10 226,80

Associations non seichoises 286,30 340,10

Habitants commune 381,40 418,00

Habitants hors commune 762,70 836,00

Location 2 jours + 1 soirée

Associations seichoises 237,90 274,60

Associations non seichoises 356,60 410,40

Habitants commune 476,50 513,10

Habitants hors commune 953,00 1026,30

Cuisine en supplément

Associations seichoises 36,70 36,70

Associations non seichoises 53,80 53,80

Habitants commune 36,70 36,70

Habitants hors commune 73,30 73,30

Petites salles (gratuites pour les associations)

Habitants commune 31,30 44,30

Habitants hors commune 61,60 87,50

Location des tables (transport à la charge du locataire)

1 à 9 tables 21,00 21,00

10 tables et + (max 50 tables) 83,90 83,90

Tarifs T a r i f s 
en €

Cimetière

Inhumation : 15 ans 118,30

Inhumation : 30 ans 213,80

Inhumation : 50 ans 492,20

Columbarium : 15 ans 550,80

Columbarium : 30 ans 979,20

Cavurnes : 15 ans 267,70

Cavurnes : 20 ans 428,30

Plaque imprimée totem jardin 
du souvenir

25,00
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Conseil municipal
24 janvier 2022
Finances – Vente de ferraille
Vente de ferraille à l’entreprise 
Brangeon aux tarifs selon le devis 
DE01220320 du 12 janvier 2022 : 
- Ferraille à cisailler : 264 € H.T. la tonne
- Ferraille déclassée en platinage : 
126 € H.T. la tonne.

Finances - Convention d’adhésion à 
un groupement de commandes pour 
la mise en place d'un environnement 
numérique de travail dans les écoles de 
l’académie de Nantes  

Convention d’adhésion à un 
groupement de commandes pour la 
mise en place d'un environnement 
numérique de travail e-primo  à l'école 
élémentaire André Moine.

Finances – Création d’un cabinet 
médical pluridisciplinaire – Demande 
de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) et de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL)

Plan de financement du projet d’achat 
avec travaux d’un bien appartenant 
à la Société Foncière du Cœur Royal, 
représentée par Monsieur MORIN 
Michel, gérant, situé au 7 rue Hubert 
et Charlotte Neveu, cadastré AC n° 532 
pour la création d’un cabinet médical :

Finances –  Création d'un cabinet 
médical pluridisciplinaire - Achat de la 
propriété Foncière du Cœur Royal

Sous la condition suspensive de 
l’inscription de la dépense d’achat et de 
travaux d’un montant de 448 386,75 € 
(305 000 € acquisition + 35 000 € frais 
estimés d’acte + 108 386,75 € travaux) 
au budget 2022 et sous la condition 
suspensive d’une décision ferme de 
non acquisition du bien par l’ensemble 
des médecins à formuler avant le 16 
février 2022, la commune achète le 
bien situé au 7 rue Hubert et Charlotte 
Neveu, cadastré AC n° 532 et propriété 
de la Société Foncière du Cœur Royal, 
représentée par Monsieur MORIN 
Michel, gérant, au prix de 305  000   € 
hors frais d’acte, pour en faire un 
cabinet médical pluridisciplinaire.

Dépenses

Coût global de l'opération 448 386,75 €

Recettes : subventions espérées

Dotation d'Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR) 2022 
- 35 %

156 935,36 €

Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local (DSIL) 
2022 - 35 %

156 935,36 €

Total 313 516,03 €

Resterait à la charge de la 
commune

134 516,03 €

Nouveaux habitants : faites-vous connaître !

fre
ep
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Vous venez de vous installer à Seiches en 2021 ou 2022 ? N’hésitez pas à 
nous le signaler via le site internet : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193

Nous vous enverrons un formulaire pour faire partie des bénéficiaires du 
bon cadeau offert aux nouveaux habitants (un bon par foyer).
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Eau potable :
Comment arrive-t-elle chez nous ?

Sur la commune de Seiches-sur-le-
Loir, l’eau provient principalement de 
l’usine de production d’eau potable 
implantée sur la commune, au lieu-dit 
de la Chartrie. Cette usine produit de 
l’eau potable à partir d'un prélèvement 
d’eau de surface dans le Loir et 
d'autre part, d'un complément d'eau 
potable issu d'un prélèvement en eau 
souterraine, à partir du forage de Pont 
Herbault.
Ces captages font l’objet d’une 
surveillance et d’une protection visant 
à adapter les traitements sur l’usine et 
détecter tout risque de pollution de la 
ressource.
L’usine de Seiches-sur-le-Loir com-

mence à être vieillissante et insuffi-
samment dimensionnée. Le Syndicat 
d’Eau de l’Anjou a décidé de mettre à 
l’arrêt progressivement cette usine. 
L’alimentation de la commune de 
Seiches sera désormais assurée prin-
cipalement par l’usine de production 
d’eau de Durtal, plus récente et surdi-
mensionnée, qui puise l’eau, elle aussi, 
dans le Loir. 
L’interconnexion avec Angers Loire 
Métropole (ALM) sera également 
renforcée afin d’alimenter la commune 
lors des pointes de consommation et 
en cas de problème sur le réseau ou sur 
l’usine de Durtal.
Afin de mettre en place cette nouvelle 

alimentation de la commune, des 
travaux de raccordement vers les 
réseaux de Durtal ont été réalisés en 
2021 le long de la D323 et des travaux 
sont en cours au niveau du château 
d'eau de Seiches, à proximité duquel 
sera installé un nouveau réservoir 
tampon. En 2022, des travaux auront 
lieu pour renforcer l’interconnexion 
vers ALM en passant par l'Aurore.

À quoi sert le château d'eau ?

Un château d’eau a deux rôles 
principaux :
- Stocker de l’eau potable pour assurer 
une distribution optimale lors des 
pointes de consommations (en général 
le matin et le soir) et en cas de problème 
sur l’usine de production. Les travaux 
de création d’un nouveau réservoir 
sous le château d’eau permettront 
de stocker jusqu’à une journée de 
consommation d’eau sur le secteur.
- Assurer une distribution de l'eau sans 

système de pompage  : la hauteur du 
château d’eau et le principe physique 
de la gravité suffisent à alimenter 
sous pression tous les foyers de la 
commune.

Permanence Saur
Une question sur votre facture ? Besoin d'en savoir plus sur votre arrivée d'eau ?
Une permanence est assurée à Seiches par une chargée de clientèle :
France Services : 14 bis rue Henri Régnier, 02 41 27 23 75
Lundi et vendredi de 8h30 à 12h

Le château d'eau, route de Marcé
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Le dossier

Sur notre territoire, l'assainissement collectif est une 
compétence gérée par la Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe (CCALS) depuis 2018. Avant cela, c'était la 
commune qui en avait directement la charge. Sa gestion  
avait été confiée au Syndicat de Seiches-sur-le-Loir. Celui-
ci a été dissous pour créer en 2018 le Syndicat d’Eau de 
l’Anjou (SEA). Il regroupe 4 communautés de communes  : 
Anjou Loir et Sarthe, Vallées du Haut Anjou, Anjou bleu 
communauté et Loire Layon Aubance.
Le SEA a décidé d’exploiter le service d’eau potable sur la 
commune via une délégation de service public, attribuée au 
groupe Saur qui est chargé de l’exploitation de l’usine et des 
réseaux, ainsi que de la relation clientèle avec les usagers 
du service d’eau.

Qui gère l'eau sur notre commune ? Saur, c'est quoi?

Le groupe Saur, Société d'Aménagement Urbain et Rural, est 
un groupe français du secteur de l'eau. Cet acteur exclusif de 
l’eau et de ses services essentiels, œuvre pour la protection de 
l’environnement au cœur des territoires qu’il dessert. Depuis 
toujours, Saur agit pour offrir la même qualité de service aux 
petites communes comme aux grandes métropoles, guidé 
par sa mission : défendre l’eau. Aujourd'hui, Saur dessert 20 
millions d'habitants dans le monde et 7000 collectivités.
À Seiches, cette entreprise est chargée de l’exploitation de 
l’usine et des réseaux, ainsi que de la relation clientèle avec 
les usagers du service d’eau.
Saur, c'est également votre interlocuteur pour toute question 
sur votre consommation, votre facturation, etc.
Saur propose un service clientèle accessible en mobilité 
grâce à son appli Saur & Moi, téléchargeable depuis votre 
smartphone sur Apple Store et Play Store.   
Vous pouvez créer votre espace personnel, consulter vos 
factures, gérer vos paiements à partir de leur interface client 
sur www.saurclient.fr ou contacter leur service clientèle au : 
02 41 40 14 55 du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. 

Pourquoi le prix de l'eau a-t-il augmenté depuis le changement d'exploitant ?

Le syndicat d’Eau de l’Anjou a décidé d’harmoniser les tarifs 
sur l’ensemble de son territoire. La mise en place de cette 
harmonisation coïncide avec le changement d’exploitant 
(pour nous de Suez à Saur) et avec la facturation de trois 
semestres d’abonnement du 1er janvier 2021 au 31 janvier 
2022.
Une harmonisation des tarifs jusqu’en 2026 permettra à 
l’ensemble des abonnés de payer l’eau au même prix, qu’ils 
soient habitants de Seiches-sur-le-Loir ou de Morannes, 
industriels ou abonnés domestiques. Sur la commune, cette 
harmonisation ainsi que l’impact de l’inflation, entraînent une 
hausse moyenne des tarifs pour les abonnés domestiques 
de 3,7% en 2022, par rapport à 2021.
Cette hausse permettra au SEA de réaliser les investissements 
nécessaires à une amélioration de la qualité de l’eau, à 
sécuriser l’alimentation de la commune et renouveler les 
réseaux afin de diminuer les volumes perdus causés par des  
fuites. 
Jean-Philippe Guilleux, maire de Corzé et vice-président du 

SEA explique : « Sans la création du Syndicat d’Eau de l’Anjou, 
l’impact tarifaire aurait été probablement plus brutal sur 
nos communes. En effet, nous aurions dû financer seuls de 
nombreux investissements (nouvelle usine, renouvellement 
des réseaux...), sans bénéficier de la mutualisation à une 
plus grande échelle. »
Les abonnements sont payables semestriellement par 
avance. Une année normale comprend donc une facturation 
de l’abonnement du 2ème semestre lors de la 1ère facture de 
l’année et l’abonnement du 1er semestre de l’année suivante 
lors de la 2ème facture annuelle. Suite à l’arrêt du contrat de 
Suez, en 2020, l’abonnement du 1er semestre 2021 n’a pas 
été facturé. Un rattrapage de cet abonnement a donc été 
réalisé exceptionnellement en 2021, d’où une facturation de 
trois semestres d’abonnement la même année.
Enfin, une composante Covid a fait son apparition sur 
nos factures, liée au traitement des boues sortant de nos 
stations d’épuration qui contiennent le virus, et qu’il convient 
de traiter.
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Le Conseil Municipal des Enfants participe au fleurissement

Mercredi 19 janvier, les enfants du CME ont participé à la 
mise en place des bulbes qui fleuriront les parterres devant 
l'espace villa Cipia.
Antony Lemoine et Bruno Lucien, responsable et agent des 
espaces verts, ont expliqué aux enfants comment planter 
ainsi que les techniques du compost et du paillage.
Ce fut un moment de partage très apprécié des enfants. 
Chacun est reparti avec des graines à semer  dans son jardin.

Mairie et vie municipale
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Le jubilé du jumelage avec l'Allemagne se tiendra en juillet

À l’heure où est rédigé ce petit encart, l’Organisation 
Mondiale de la Santé se veut rassurante quant à une fin 
prochaine de la pandémie. Un bel espoir pour tous les 
projets de l'association et en particulier celui qui n’a jamais 
été abandonné : le Jubilé du jumelage en Allemagne, chez 
nos amis d’Erlenbach. Les dates initialement prévues, sont 
maintenues : du 7 au 10 juillet 2022.

Le maire d’Erlenbach, Uwe Mosthaf, et son comité de 
jumelage préparent activement les festivités et sont 
impatients de retrouver les Seichois, enfin !
Nous espérons que les conditions et les obligations 
sanitaires permettront cette rencontre. Celles-ci seront 
connues d’ici la fin du mois de mai.
Alors croisons les doigts !
En attendant, des pré-inscriptions sont possibles et ouvertes 
à tous.

CONTACT
Odile Chalain - 06 07 99 15 82
odile.chalain@wanadoo.fr

Un totem au jardin du souvenir 

Au cimetière, le jardin du souvenir est l'endroit où peuvent 
être dispersées les cendres d'un défunt. Désormais, il est 
possible d'y apposer le nom de la personne décédée en 
faisant graver une petite plaque. Elle sera ensuite installée 
sur le totem, nouvellement installé au cimetière de Seiches.
Chaque plaque comportera trois lignes où pourront être 
inscrits le nom du défunt, l'année de naissance et/ou du 
décès, un message...

Le coût d'une plaque est de 25 €.
La demande de plaque est à effectuer auprès de l'accueil de 
la mairie.

CONTACT
02 41 76 20 37
accueil@seiches.fr



Mairie et vie municipale

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

Élection présidentielle : 10 et 24 avril 2022

Renouvellement carte électorale
Toutes les cartes électorales seront renouvelées en 2022. 
Elles seront envoyées début avril dans chaque domicile. La 
carte est valable jusqu'à son remplacement par la suivante. 
Les cartes sont établies lors des opérations de refonte des 
listes électorales, en général tous les 3 à 5 ans.
La carte électorale possédera désormais un QR code qui 
renvoie au site www.elections.interieur.gouv.fr permettant 
d'accéder à l'ensemble des démarches liées aux élections. 
Autre nouveauté : chaque carte mentionnera le numéro 
national d'électeur. Ce numéro permanent, unique et propre à 
chaque électeur, permettra désormais d'identifier de manière 
certaine un électeur parmi les 48 millions d'inscrits.

Pièces d'identité obligatoire
Vous n'avez pas reçu votre carte électorale à temps ? Ce 
n'est pas un problème, vous pouvez tout de même vous 
rendre à votre bureau de vote le jour de l'élection et voter 
en présentant une carte d'identité parmi la liste (non-
exhaustive) suivante :
• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins 
de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant en cours de validité
• Carte d'invalidité en cours de validité
• Permis de conduire en cours de validité
• Permis de chasser en cours de validité

Voter par procuration
Si vous êtes absent le jour de l'élection, vous pouvez 
demander à un autre électeur de voter à votre place. Pour 
cela, il faut faire une procuration. Cela s'effectue auprès de 
n'importe quel commissariat de police ou de gendarmerie, 
ou directement sur internet. Avant de vous déplacer, vous 
pouvez préparer votre demande en remplissant le formulaire 
par internet ou en l'imprimant.
À partir de cette année, il est possible de confier votre vote à 
une personne inscrite dans une autre commune. Il n'est plus 
nécessaire que cette personne soit inscrite dans le même 
bureau de vote que l'électeur.

Être bénévole pour tenir le bureau de vote
La commune recherche des bénévoles pour la tenue des 
bureaux de vote. Plus d'informations auprès de l'accueil de 
la mairie : 02 41 76 20 37 ou accueil@seiches.fr
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L’Association des Parents d'Élèves prépare son marché de printemps

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

De belles surprises pour les enfants
En fin d'année, le père Noël est passé 
comme prévu dans les écoles déposer 
des cadeaux ! Ho, ho, ho ! Les enfants 
de l'école élémentaire ont reçu de beaux 
ballons neufs ainsi que du matériel 
sportif tandis que de nouveaux vélos 
et trottinettes ont été apportés à l'école 
maternelle.
Marché de printemps
L'extraordinaire marché de printemps 
de l'APE se déroulera le dimanche 8 
mai place Auguste Gautier de 9h à 
17h. Toute l'équipe vous attend pour 
partager cette journée ensemble  ! 
Elle compte également sur le soutien 
d'un maximum de bénévoles, 
indispensables pour l'organisation de 
cette manifestation. 

L'association est à la recherche d'un 
club de véhicules anciens ou de 
prestiges afin de faire une exposition à 
cette occasion : si vous connaissez ou 
êtes intéressés, vous 
pouvez contacter l'APE 
au 06 81 94 74 44.
Collecte de papiers
N’oubliez pas de 
garder vos papiers pour la benne 
Paprec qui sera du 13 au 27 mai sur le 
parking de l’école.

Fête des écoles
La grande fête des écoles aura lieu le 
samedi 25 juin au matin, suivie d’un 
repas convivial ainsi que des activités 
l’après-midi pour continuer la fête en 
folie !!
Cette journée ne pourra avoir lieu que 
grâce à vous en tant que bénévoles !

Le réseau Information Jeunesse des 
Pays de la Loire change d’identité 
visuelle mais également de nom. Le 
CRIJ (Centre Régional Information 
Jeunesse) devient « Info Jeunes Pays 
de la Loire ». Au profit d’une identité 
réseau unique « Info Jeunes », le 
Point Information Jeunesse change 

également de nom et devient Info 
Jeunes Anjou Loir et Sarthe. Info 
jeunes est un lieu d’information, de 
documentation et d’écoute dédié aux 
jeunes de 15 à 25 ans (collégiens, 
lycéens, jeunes travailleurs, 
demandeurs d’emploi, étudiants...). 
Son rôle est d’apporter une réponse aux 

questions que se posent les jeunes de 
la CCALS, sur leurs projets personnels 
et professionnels.

Info Jeunes Anjou Loir et Sarthe : le lieu pour les 15-25 ans

RENSEIGNEMENTS :
Claire-Astrid Audebrand
infojeunes@ccals.fr
www.ccals.fr (rubrique jeunesse)



Enfance, jeunesse

Retrouvez Vivre à Seiches sur www.seiches - 13 

Inscription à l'école maternelle « les Petits Queniaux », rue 
Hubert et Charlotte Neveu 
 Enfants nés en 2019
Les inscriptions se font à la mairie, au service des affaires 
scolaires.
Vous pouvez également télécharger le dossier d’inscription 
sur le site de la mairie ou contacter la mairie par mail : 
scolaire@seiches.fr
La directrice, Régine Suire, vous recevra à l’école maternelle.
Merci de bien vouloir appeler l’école un jeudi pour prendre 
rendez-vous au 02 41 76 24 37.
Vous pouvez également envoyer un mail à l’école : 
ce.0490139k@ac-nantes.fr
N’hésitez pas à appeler l’école maternelle dès maintenant. 
 Enfants nés en 2020 
L’accès à l’école sera limité à un tout petit nombre d’enfants 
nés au début de l’année 2020 (nombre imposé par la Direction 
Académique).
Merci de vous faire connaître avant le 15 juin si vous souhaitez 
la scolarisation de votre enfant. La liste définitive, établie par 
ordre d’âge, sera communiquée à partir du 16 juin.

Inscriptions 2022/2023 à l'école

École maternelle

Inscription à l'école élémentaire André Moine, rue Le Nénaon
 Réinscription
Les dossiers de réinscription seront transmis aux enfants 
durant le mois d'avril. Ils seront à compléter et retourner en 
mairie ensuite avant le lundi 30 mai.
 Nouvelle inscription
Pour les futurs écoliers, les parents sont invités à se 
rapprocher du service Affaires scolaires de la mairie pour 
retirer un dossier d'inscription ou à télécharger les documents 
nécessaires sur le site de la mairie : www.seiches.fr

École élémentaire

CONTACT : 
Service Affaires scolaires
scolaire@seiches.fr
02 41 76 22 56

RENSEIGNEMENTS :
Claire-Astrid Audebrand
infojeunes@ccals.fr
www.ccals.fr (rubrique jeunesse)
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Amusil, c'est :
- des cours de musique toute l’année 
pour tous, dès 2 ans sur les 4 sites,
- 17 instruments enseignés,
- la pratique collective tout style :  
musique actuelle, orchestre acoustique, 
percussions africaines, ensemble de 
pianos, chorales enfants et adultes
- et de nombreux concerts toute 
l’année, ouverts à tous.
Prochains ateliers parents-enfants 2/4 ans
- À Soucelles : les samedis 5 et 12 
mars, 9 et 30 avril, 7 mai et 4 juin (3 
créneaux le matin)
- À Durtal : les mercredis 23 et 30 mars, 
dates suivantes à confirmer.

Calendrier des concerts 
- Mardi 8 mars (Le Pax, Tiercé) : 
percussions africaines par les élèves 
des classes élémentaires des écoles 
du Rondeau et Notre-Dame, 
- Mercredi 23 mars - 16h (bibliothèque, 
Tiercé)
- Samedi 2 avril - 9h30 (salle Hervé 
Bazin - salle du bar, Soucelles) 
- Mercredi 11 mai  - 15h/16h 
(médiathèque, Durtal) : « Musique du 
monde » 
- Vendredi 20, samedi 21, dimanche 
22 mai (Le Pax, Tiercé) : solos, duos, 
groupes musique actuelle, chant… 
(dates à confirmer-cf le site)

- Dimanche 12 juin Les Arts Sous 
Bois  : promenade musicale en Forêt 
de Chambiers (Durtal), accompagnée 
de Mounira au trapèze, des élèves de 
peinture de Josselin Métivier, artiste 
plasticien et concerts par les ateliers 
de découverte des instruments ouverts 
à tous. Voir le programme complet à 
partir début juin sur le site.
- Samedi 18 juin fête de la musique sur 
les différentes communes de la CCALS 
et Rives-du-Loir

Amusil, l'école de musique

CONTACT :
06 82 59 49 84
direction.amusil@gmail.com
http://ecolemusiqueamusil.wixsite.com/amusil

Films documentaires Cap Monde

par l'association Seiches initiative
Tarif : 6 €  / Gratuit - 14 ans
Mercredi 16 mars
17h30 - espace Villa Cipia

Il y a près de 40 ans, la baie du Mt St Michel fut inscrite 
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au milieu de 
cette immensité de 500 km², trône un mont connu de 
tous. Chaque année, près de 3 millions de personnes 
visitent le Mt St Michel. Mais si ce joyau focalise tous 
les regards, il prend sa pleine dimension dès lors qu'il 
s'insère dans cet immense trésor qu'est la Baie. J'ai eu 
la chance de grandir dans ce cadre magnifique, dans 
le petit village de St Broladre, au pied de la chapelle 
Ste Anne. En plongeant dans mes souvenirs d'enfance, 
j'ai décidé de redécouvrir ce territoire où le rocher St 
Michel, grâce à de nouveaux travaux, renoue enfin avec 
son caractère maritime.

CONTACT
02 41 76 23 08
06 82 36 02 18

La baie du Mont Saint-Michel 
Réalisateur : Vincent Robinot
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Les animations culturelles (et gratuites) de la commune

Fête de la musique
Vendredi 17 juin

Après deux années d'annulation, nous espérons que la Fête 
de la musique pourra se maintenir en 2022. Pour la première 
fois, cette soirée de concert se tiendra un vendredi soir 

Théâtre en plein air
Samedi 30 juillet

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire présentera le 
célèbre "Avare" de Molière avec une mise en scène revisitée 
par Camille de la Guillonnière

Cinéma en plein air
Vendredi 26 août

Une soirée familiale au bord du Loir avec projection sur 
écran géant en plein air. Le choix du film n'est pas encore 
connu pour le moment.

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Ouverture au public des chapelles de la Garde et de Matheflon

CONTACT 
Service Communication-culture
02 41 76 25 02
communication@seiches.fr
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Bibliothèque Histoire de Lire

Ce début d’année encore bousculé et 
chaotique à cause de l’épisode Covid 
n'a malheureusement pas permis 
de maintenir l’animation « Nuit de la 
Lecture ». Mais, ce n’est que partie 
remise et les enfants auront droit à 
leur temps de rêves en participant à 
une lecture de contes durant le mois de 
mars.
Les précédentes animations avaient 
rencontré un vif succès et toute l'équipe 
de bénévoles se réjouit de voir que vous 
répondez toujours présents aux temps 
forts qui vous sont proposés.

Cette année, la bibliothèque de Seiches 
participe au prix des lecteurs angevins. 
À cette occasion, la bibliothèque vous 
propose de venir échanger autour de 
la sélection de livres du prix CEZAM le 
samedi 5 mars à 10h30.
D’autre part, le samedi 9 avril à 10h, les 
enfants (à partir de 6 ans) sont conviés 
à réaliser une boite à colère à partir 
de l’album « Petit Bonhomme sème la 
Colère ».
La réservation est obligatoire pour ces 
deux animations par téléphone ou par 
mail.

CONTACT : 
06 48 88 37 73
reseaubibliotheques@ccals.fr 

Vide-greniers du Comité des fêtes : dimanche 1er mai

Le dimanche 1er mai, le comité des fêtes 
organise son vide-greniers annuel. 
Après deux années de silence en raison 
de la crise sanitaire, ce sera l'occasion 
d'une sortie en famille à la recherche de 
bonnes affaires.
Vous souhaitez participer ? Vous 
pouvez dès à présent vous inscrire 
auprès du Comité des fêtes.
Votre inscription devra comprendre :
- Le nombre d'emplacement(s) 
souhaité(s) (3 maximum),
- Un chèque de 6 € par emplacement 
de 3 mètres à l'ordre du Comité des 
Fêtes de Seiches-sur-le-Loir.

- Une photocopie valide de votre 
carte d'identité (au même nom que le 
chèque).
Les documents sont à déposer dans la 
boîte aux lettres du Comité des fêtes 
située dans le hall d'accueil de la mairie 
ou par voie postale : 
Comité des Fêtes
BP 90027
49140 Seiches-sur-le-Loir
Attention : l'inscription sera validée 
uniquement à réception des documents 
demandés. Aucune inscription 
acceptée après le mercredi 27 avril.

CONTACT (par mail de préférence)
cdf.seiches@gmail.com
06 66 37 12 39 / 06 24 44 02 45
de 14h à 20h en semaine
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Le Rugby-Club des 3 Rivières de Seiches-sur-le-Loir est 
formateur pour les jeunes ado de l’école de rugby. Après 
4 années de rugby à Seiches, Jules Delécolle s’est fait 
remarquer par le département par sa qualité de jeu et son 
sérieux. Jules, qui habite à Corzé, a été sélectionné dans 
l’équipe départementale des moins de 14 ans.
Coup de chapeau également à Amélie Lorilleux-Belleil qui 
évolue dans l’équipe féminine départementale. Âgée de 14 
ans, elle entame sa 9ème  année de rugby. Elle a commencé 
toute petite au sein de l’école de rugby de Seiches, et après 

avoir été sélectionnée au niveau départemental à maintes 
reprises, c’est aujourd'hui en régional qu’elle évolue en 
qualité de demi de mêlée, ce poste stratégique où elle excelle 
par sa vision de jeu et sa distribution de ballon. Amélie se fait 
plaisir sur le terrain ; elle est sérieuse et ne manque jamais 
un entraînement. Elle fait la route jusqu'à Seiches avec 
son papa toutes les semaines depuis Châteauneuf-sur-
Sarthe où elle vit. C'est avec fierté qu'il l'emmène également 
aux matchs le week-end. La réussite de ces jeunes est la 
meilleure récompense du travail des éducateurs diplômés 
du club de rugby de Seiches. 
Filles et garçons peuvent faire l’essai avec ce ballon ovale. 
Renseignements auprès de Manu au 06 23 85 25 24.
C’est une année difficile pour l’équipe première qui n’a  pas 
pu jouer à domicile  pour la première partie du championnat 
en respect d’une délimitation de sécurité causée par 
l'installation d'une grue pour la construction  du club house. 
La grue n’étant plus sur le chantier, dès janvier les matches 
retour ont pu reprendre au stade Gérard Moguedet.
Dates à retenir :
- 6 mars : Seiches reçoit Laval
- 27 mars : Seiches reçoit les Herbiers
- 10 avril : Seiches reçoit Saumur 
- 4 septembre : vide-greniers du club
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Des joueurs de Seiches sélectionnés au niveau départemental et régional

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

Jules Delécolle et Amélie Lorilleux-Belleil, deux passionnés de rugby
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CONTACT :
Jean-Noël Landelle
07 80 39 06 24

Un nouveau président à la Société Jeanne d'Arc

L'association de boule de fort de 
la Société Jeanne d'Arc a tenu son 
assemblée générale le samedi 15 
janvier dernier.
La présidente a présenté ses vœux 
pour 2022, puis, une minute de silence 
a été observée en hommage à Pascal 
Ingremeau qui nous a quitté fin 
décembre. 
Depuis deux ans, de nombreuses 
activités ont été annulées avec la 
crise sanitaire. Pour cette année, de 
nombreux projets ont été annoncés 
(sous réserve) : concours de belote 
le samedi 19 février ; challenge des 
artisans-commerçants du 21 février au 
23 avril ; challenge communal en juin 
dans les trois sociétés ; concours de 
pétanque le samedi 27 août ; challenge 
primcoutard du 10 octobre au 05 
novembre ; soirée dansante et soirée 
fruits de mer en fin d'année.

La société compte, parmi ses 98 
sociétaires, 6 nouvelles adhésions pour 
2022. Elle peut également compter sur 
ses 21 sponsors.
Jean-Louis Fauquereau a rejoint le 
bureau. Annie Fouqueray a annoncé 
sa candidature à l'élection du comité 
directeur de la Fédération de la Boule 
de Fort, et son souhait d'arrêter la 
présidence de Jeanne d'Arc.
Le bureau s'est retiré pour définir 
les nouveaux rôles qui est composé 
de : Président : Jean-Noël Landelle, 
Vice-présidente : Hélène Gaucher, 
Secrétaire  : Annie Fouqueray, Vice-

secrétaire : Aurélien Durandeau, 
Trésorier : René Brisset, Vice-trésorier : 
Jérôme Bigot, Responsable des jeux : 
Philippe Landelle, Membres : Joël Catté, 
Jean-Louis Fauquereau, Christiane 
Poirier, Jany Prisset, Eric Vaidie.
Jean-Noël Landelle a pris la parole : 
"Au nom de tous, je voulais remercier 
Annie Fouqueray, pour ces 10 années 
de présidence. Tu as été très impliquée 
dans toutes les tâches et toujours 
à l'écoute des sociétaires. Tu restes 
secrétaire et tu vas vivre une autre 
expérience à la fédération et nous t'en 
félicitons. À partir d'aujourd'hui, je vais 
avoir la lourde tâche de te succéder 
mais je suis sûr que tu seras toujours 
prête à m'épauler dans les moments 
difficiles. Bon vent et encore merci."  

Les pêcheurs du Loir
L'assemblée générale "ordinaire" de l'aappma "Les 
Pêcheurs du Loir - Seiches - Corzé" aura lieu le samedi 
19 mars, à partir de 14h30, salle Henri Régnier (rue Henri 
Régnier, face à la pharmacie).
L'ordre du jour sera notamment constitué des rapports 
moral et financier pour 2021, du rapport du secrétaire au 
sujet de l'assemblée de mars 2021, des perspectives pour 
2022 seront évoquées, et les adhérents de l'association 
pourront exprimer leurs idées et remarques. Ils seront 
accueillis par le nouveau bureau de l'aappma, élu à la fin 
de l'année dernière, lors de l'assemblée élective qui s'est 
tenue le 11 décembre, élisant Thomas Desrieux au poste de 
président. Venez nombreux !

CONTACT :
Thomas Desrieux (président)
02 41 27 67 79 ou 06 33 60 29 90

Marathon de pêche au coup de Corzé
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Appel à candidature pour les 16-17 ans

Le dispositif argent de poche, qu'est-ce 
que c'est ?
Cela permet de sensibiliser les jeunes 
à l'entretien de leur commune en les 
confrontant au monde du travail. C'est 
également valoriser les jeunes aux 
yeux des adultes en leur confiant des 
missions d'intérêt général.

Comment ça marche ?
Une mission est confiée à chaque 
jeune pour une durée de trois heures. 
Il peut s'agir d'activités de peinture, de 
bricolage ou d'entretien des espaces 
verts par exemple.

C'est encadré par qui ?
Le dispositif argent de poche est mis 
en place par le CCAS de Seiches à 
l'initiative de Marie-Claire Marion, 
adjointe à l'action sociale. Chaque 
jeune est encadré par un agent 
communal durant sa mission.

Y a-t-il une contrepartie ?
À l'issue de sa mission, chaque jeune 
reçoit une indemnité d'un montant 
de 15€ par mission de trois heures 
réalisées. Chaque jeune est désormais 
invité à ouvrir son propre compte 
en banque sur lequel sera viré ses 
indemnités.

Envie de participer ?
Pour l'année 2022, le dispositif débutera 
durant les vacances de printemps. Les 
jeunes motivés sont invités à se faire 
connaître en mairie pour retirer un 
dossier à rapporter avant le 15 mars.
Attention : il est impératif d'avoir 16 
ans avant le lundi 11 avril (début des 
vacances scolaires). Places limitées.

Contact :
Mairie - 02 41 76 20 37

Transport solidaire : et si vous deveniez bénévole ?

Le transport solidaire est un dispositif 
mis en place par le Centre Communal 
d’Action Sociale afin de mettre en 
relation des conducteurs volontaires 
avec des personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer.
Pour qui ?
Le transport solidaire s’adresse aux 
personnes majeures habitant Seiches-
sur-le-Loir qui ont besoin de se 
déplacer pour faire des courses, aller 
chez le coiffeur, le médecin, à la banque, 
chez des amis, à une activité... Le trajet 
ne doit pas excéder 25 kilomètres, aller 
simple.
Comment ça marche ?
Le transport est assuré par des 

bénévoles indemnisés. Dans un premier 
temps, les demandeurs s’adressent à 
la mairie qui transmettra le règlement 
du transport solidaire puis la liste des 
chauffeurs et numéros de téléphone à 
contacter. Ensuite, le demandeur prend 
contact avec l’un des chauffeurs ; ils 
fixent ensemble l’heure et le point de 
rendez-vous. Dans la majorité des cas, 
le rendez-vous est fixé directement au 
domicile du demandeur. Attention, il 
est impératif de contacter le chauffeur 
quelques jours avant le déplacement.
Quel est le tarif ?
Cela coûte 0,30 € le kilomètre pour le 
passager. Le CCAS participe à hauteur 
de 0,20 € permettant au conducteur 
d’être indemnisé de 0,50 € par kilomètre. 

À partir de 2 heures d’attente, le forfait 
est de 5 € par heure. 
Un forfait spécial de 5 € s’applique 
pour les petits trajets sur Seiches et 
jusqu’au Super U de Corzé. 
Une adhésion annuelle de 5 € est 
obligatoire. À régler en mairie.
Pourquoi devenir bénévole ?
Devenir chauffeur solidaire, c'est 
proposer d'apporter son aide auprès 
d'autres citoyens. C'est aussi créer du 
lien social et participer à la solidarité. 
Si vous êtes intéressé, même 
ponctuellement, faites-vous connaître 
auprès de l'accueil de la mairie.

Contact :
Mairie - 02 41 76 20 37
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L'Outil en Main, association intergénérationnelle

L’Outil en Main de Seiches-sur-le-Loir 
propose aux enfants à partir de 9 ans 
de découvrir la matière et, avec des 
bénévoles gens de métier – retraités ou 
non – d’apprendre à la travailler avec 
de vrais outils dans de vrais ateliers.
Ce lien intergénérationnel permet aux 
enfants de découvrir un monde autre 
que le milieu scolaire ou le monde virtuel 
et peut-être leur permettre de s’orienter 
en fin de scolarité vers un métier 
manuel et ses possibilités d’évolution 

de carrière. Le site de L’Outil en Main 
France – www.loutilenmain.fr présente 
plusieurs témoignages d’enfants 
devenus adultes et s’épanouissant 
dans leur vie professionnelle, certains 
intégrant même Les Compagnons du 
Devoir.
Les bénévoles, retraités pour la plupart 
et responsables des ateliers, sont 
heureux de se retrouver le mercredi 
après-midi pour encadrer les enfants, 
pour se retrouver entre eux dans des 
moments conviviaux. Cette « thérapie » 
leur permet de rester connecté avec 

le monde extérieur et leur ouvre de 
nouveaux horizons. Ils ont à cœur de 
participer à l’aménagement du local 
de l’association - 33 bis rue Pasteur – 
en travaillant ensemble en dehors des 
heures des ateliers.
Tous les retraités intéressés par la 
démarche sont les bienvenus. Venez 
rejoindre une équipe motivée de 22 
bénévoles encadrant 20 enfants. Il n’y a 
pas besoin d’être ou d’avoir été artisan, 
il suffit de connaître et d’avoir pratiqué 
le métier que l’on souhaite proposer en 
découverte aux enfants.

CONTACT : 
Daniel Birrien - 06 79 07 39 60
www.loutilenmain.fr
loutilenmain.seichessurleloir@gmail.com
Facebook : Outil en Main

Escale emploi fusionne avec Solipass

Cela fait 30 ans qu'Escale emploi agit 
sur notre commune. Cette association 
à vocation sociale agit pour l'insertion 
sociale et professionnelle. Depuis 
le 1er janvier, Escale emploi devient 
Solipass à la suite d'une fusion avec 
une association également spécialisée 
dans l'insertion par l'activité 
économique. Les deux structures 
ont décidé d’unir leurs forces pour  
développer l’offre de services envers 
les clients, développer les contrats de 
travail pour les salariés en transition 

professionnelle, couvrir davantage 
les besoins des entreprises, des 
collectivités locales, des particuliers 
mais aussi des salariés en parcours 
sur un territoire élargi ; collaborer plus 
efficacement avec les communes et 
intercommunalités. 
Outre leur fort ancrage local, les 
deux associations partagent des 
valeurs communes d'humanisme, de 
solidarité et de proximité. Acteurs du 
territoire et de l’innovation, Solipass 
et Escale Emploi sont des structures 
de l’économie Sociale et Solidaire 
et œuvrent au quotidien pour une 
économie circulaire, plus vertueuse.
Dans une démarche qualité accrue, 
notamment grâce à la certification 

ISO 9001, et dans une approche de 
développement de compétences et 
de formation, cette fusion permettra 
de mutualiser et multiplier les 
offres d’emploi à travers les 4 pôles 
(Châteauneuf, Durtal, Seiches-sur-
Loir, Tiercé) dont l’implantation est 
essentielle à la mission de proximité 
mais aussi d’élargir le panel des 
métiers et des services.

CONTACT : 
place Auguste Gautier
02 41 76 42 75
seiches@solipass.org
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Rencontre à l'espace solidarité avec le Secours populaire

Chaque semaine, le Secours populaire 
vient en aide à des familles dans le 
besoin. C'est à l'espace solidarité, 
situé au 56 rue Nationale, que les 
bénéficiaires se rendent pour obtenir 
de l'aide de l'association.
Depuis le début de la pandémie, 
l'accueil se fait sur le pas de la porte. 
Les locaux, trop petits, ne permettent 
plus de recevoir les personnes 
à l'intérieur. La pandémie a tout 
chamboulé  : avant 2020, l'espace 
solidarité était un lieu accueillant, 
chaleureux, où les bénéficiaires 
pouvaient s'installer quelques instants 
et partager une discussion autour d'un 
café avec les bénévoles. C'était un 
lieu de partage et de communication. 
Aujourd'hui, contraints par les 
consignes gouvernementales, les 
bénéficiaires n'ont plus le droit de 
rentrer dans le local. Les bénévoles 
comme les bénéficiaires regrettent la 
situation actuelle. 
Lorsqu'un nouveau bénéficiaire se 
présente, il s'entretient avec Marie 
Sécher, la responsable de l'espace 
solidarité de Seiches, afin de faire 
connaissance mais aussi pour monter 
le dossier et évaluer la situation de 
chaque famille (charges, ressources...). 
Chaque famille est suivie tous les 3 
mois pour faire le point sur sa situation. 
Le Secours populaire apporte une aide 
ponctuelle qui ne peut pas se prolonger 
dans la durée (exception faite en cette 
période de pandémie).

Actuellement, le Secours populaire 
de Seiches vient en aide à environ 80 
adultes et 90 enfants. Ceux-ci viennent 
de Seiches et des alentours (Tiercé, Les 
Rairies), mais également de plus loin : 
Baugé, Villevêque, Durtal... 
Pour accompagner ces familles, une 
équipe de 7 bénévoles est présente 
chaque lundi : Marie, la responsable, 
Martine, Lydie, Bernard, Martine, 
Catherine et Christiane. Ce sont les 
bénévoles les plus présents mais 
d'autres, moins disponibles, participent 
également à la vie de l'association lors 
des événements comme les braderies 
ou les sorties.
Le Secours populaire, ce n'est 
pas qu'une aide alimentaire ou 
vestimentaire, c'est aussi accompagner  
les familles à des animations culturelles 
ou de divertissement. Sur le territoire, 
le Secours populaire est par exemple 
partenaire du cinéma de Jarzé. 

Faire un don matériel
Le Secours populaire accepte les 
dons tels que les jeux, les jouets, les 
vêtements, les livres pour enfants, la 
vaisselle... Attention, seuls les dons 
en très bon état sont acceptés ! Vous 
pouvez déposer vos dons lors de la 
permanence chaque lundi de 14h à 
17h30. 

Bernard, Lydie, Marie et Martine, bénévoles au Secours populaire

Appel à bénévoles
Le Secours populaire recherche de 
nouvelles personnes qui souhaitent 
consacrer un peu de leur temps 
pour venir en aide aux personnes en 
difficulté.
"Le principal, c'est d'être motivé et 
d'être prêt à s'investir, nous explique 
Marie Sécher. Il faut être disponible le 
lundi ou un lundi sur deux."
Mais les personnes moins disponibles 
peuvent également se manifester car 
l'association recherche des bénévoles 
pour les actions ponctuelles.
À Seiches, les bénévoles apprécient 
faire partie de cette petite structure à 
taille humaine. Ils ont un vrai lien avec 
les bénéficiaires.
Le Secours populaire accompagne 
chaque bénévole en leur proposant 
des formations sur des thématiques 
comme l'accueil, la sécurité, comment 
fédérer, etc.

CONTACT : 
espace solidarité
56 rue Nationale
02 41 69 73 11
seiches@spf49.org
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Cédric Terrefon, qui es-tu ?

Ce jour j’ai le plaisir de rencontrer 
Cédric Terrefon, plombier, électricien, 
chauffagiste, climaticien… l’homme 
aux 1001 métiers !
Cédric, marié, 3 enfants, 50 ans, 
m’accueille dans son showroom, 
anciennement lieu occupé par Fenêtres 
sur Loir,  ZI de la Blaisonnière.
Originaire de Saint-Nazaire, Cédric 
quitte sa région pour l’armée, avec un 
CAP et BEP électrotechnique en poche, 
une formation en génie climatique, car 
son papa, électricien de métier, lui dira 
toujours que le génie climatique est le 
monde de demain ! ! !  On est alors en 
1992.
Il travaille dans le groupe Suez à Saint- 
Nazaire puis part pour Evreux et arrive 
à Angers en 2006. 
En 2010, il quitte Suez et devient 
formateur en génie climatique, travaille 
à l’AFPA, GRETA, AFPI, l’éducation 
nationale (BTS Génie climatique). 
Pendant 6 ans, il enseigne, en parallèle, 
ils achètent leur maison à La Chapelle-
Saint-Laud.
Après une première entreprise avec 
des associés à Angers, il décide de 
travailler seul autour de chez lui. 
Il démarre de chez lui, avec son kangoo 

et son savoir-faire, sans publicité, 
sans site internet, simplement sur 
recommandations, et son carnet de 
commandes grossit. La première 
année il travaille 352 jours … oui sur 
365 jours cela fait peu de repos. 
Son chiffre d’affaires grossit et le 
manque de place se fait sentir, il triple 
son chiffre en trois ans, toujours 
sans pub, sans internet, juste en 
recommandation. 
Il embauche un salarié et met un 
fourgon à sa disposition, il embauche 
un autre et un second fourgon, … mais 
pas de bureau, pas de vestiaires… 
En Juillet 2020, las de voir son séjour 
transformé en bureau, son garage en 
atelier, il loue les locaux appartenant 
à  Philippe Laurent (usinage du Loir) et 
l’équipe s’agrandit. 
6 salariés, 2 apprentis (1 en CAP 
Electricité, et 1 en Bac Professionnel 
Génie climatique) et au 1er janvier 
2022, Sylvie, son épaule, son épouse, 
intègre l’équipe. 
Trois nouveaux véhicules sont en 
cours d’acquisition et vous savez quoi 
? Le Kangoo est toujours là ! ! Il prendra 
sa retraite à l’arrivée des nouveaux 
véhicules. 
Cédric se veut être un patron 
bienveillant, à la fibre formatrice, il ne 
cesse de faire évoluer son équipe, il 
aime partager ses connaissances et 
son savoir-faire. 
Il souhaite que son équipe ait une réelle 
cohésion, qu’il n’y ait pas de langue de 
bois et que chacun apprenne des uns 
des autres ! 
Utopie ? 
Non car chacun amène son expérience. 
Patrice, Damien, Mikael, Yohann, 
Samuel… sont l’essence de cette 
entreprise. C’est une équipe variée, aux 
tempéraments variés, qui n’a qu’une 
seule volonté : composer ensemble !
Cédric continue à faire les chantiers, 
il accompagne et forme en continue 
son équipe. « Dans l’ouverture au 
nouveau, je donne vie à mes projets 
porteurs d’évolution pour tous. Ainsi, 

je m’accomplis en contribuant à 
l’élargissement de la conscience 
individuelle et collective ».
À la question : y a-t-il une forte 
concurrence ? Cédric répond 
simplement, qu’il y a des concurrents 
mais il y a surtout du travail pour tout 
le monde. 
Les points faibles de son activité : 
- Être disponible pour les clients 24h/7J 
et pourtant ne pas pouvoir satisfaire 
tout le monde.
- L’exigence de certains clients par 
rapport à l’incohérence de leurs 
installations.
Les points forts : 
- Ne jamais s’ennuyer face à la diversité 
des interventions
- C’est un métier passion
S’il avait une baguette magique que 
changerait-il ? 
Il souhaiterait du bien-être 
pour ses salariés, qu’ils soient 
heureux, zen, épanouis afin qu’ils 
puissent s’accomplirent dans leurs 
développements. 
Leur bien-être est au cœur de son 
objectif ! 
Et pour finir que pense-t-il des 
Seichois ? 
« On se sent bien à Seiches, j’ai 
sympathisé rapidement, ils m’ont 
intégré facilement, il fait bon vivre à 
Seiches. »
Un mot aux Seichois ? « Prenez 
le temps de venir me voir, faisons 
connaissance ! »
Merci Cédric pour ton accueil, ton 
partage et ta bienveillance. 

Entretien réalisé par l'association ACCES
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Laurence et ses abeilles de Lué-en-Baugeois

J’ai eu la chance de rencontrer 
Laurence, normande, mariée à un 
Breton, mariage impossible ? Et bien si, 
de plus, grâce à lui, elle a découvert les 
abeilles.
Laurence, personnage atypique aux 
1001 expériences : poissonnière, 
commerçante, elle a commencé sa 
passion des abeilles avec André en 
Normandie, et d’une amitié à Lué-
en-Baugeois, l’aventure a continué, 
toujours à Lué mais avec 70 ruches. 
Elle travaille avec le drive des Bois 
d’Anjou, et elle retourne une fois par 
mois en Normandie, pour alimenter ses 
copains producteurs normands et son 
réseau au marché de Cherbourg. 
Les abeilles butinent les fleurs en 
journée pour chauffer les ruches la nuit, 
alors si les fleurs sont peu nombreuses, 
elles butinent moins, il fait froid, les 
reines pondent alors moins… De plus si 
le soleil est absent, peu de fleurs, peu 
de miel, … les années sans soleil sont 
des années compliquées. 
Ainsi, Laurence, ne manquant pas 
d’idées, commence à diversifier son 
activité. Elle fait quelques crêpes 
(froment, blé noir, et oui elle a épousé un 
Breton…) mais aussi des samoussas, 
des lasagnes. Elle prend sa farine à la 
ferme des Durand à Cheviré-le-Rouge. 
Elle repense ses recettes et on voit 

Entretien réalisé par l'association Mangeons Loc'ALS

Laurence RENET – L’Abeille du Bois de Lué
La Rainière, Lué-en-Baugeois
07 60 26 51 20
abeille.desboisdelue@laposte.net

alors des samoussas à l’andouille de 
Guéméné, des lasagnes mascarpone 
épinards, parmesan. Elle prend toujours 
des produits de saison. 
Elle est toujours en quête de nouveauté, 
de goûts différents de ce qu’on a 
l’habitude de manger. Elle est aussi à la 
recherche perpétuelle de producteurs 
locaux afin de travailler ensemble. 
Quand elle va en Normandie, elle 
s’arrête prendre ses noix de st jacques, 
son poisson. Elle compose avec la 
nature qui l’entoure également. 
Comment est-elle arrivée au Drive des 
Bois d’Anjou puis Mangeons Loc’als ? 
Tout a commencé avec Clarisse du 
domaine de la Tuffière à Lué-en-
baugeois. Elles organisent des pique 
nique avec découverte des ruches. 
Aurélie et Emmanuelle lui parlent de 
Mangeons Loc'ALS, et naturellement 
elle suit ce projet. 
Laurence se nourrit des nouveaux 
projets, du réseau créé entre 
producteurs. 
Les points faibles de son activité : 
- Le climat, 
- Les pesticides, 
- Le développement des maladies qui 
embêtent les abeilles de travailler. 
Les points forts : 

- Voir les abeilles évoluer,
- La récolte et la vente fruit de son 
travail,
- La nature qui regorge de saveurs et 
trésors.
Si Laurence avait une baguette 
magique que ferait-elle ? 
Elle enlèverait l’utilisation des 
pesticides par les agriculteurs, et 
élèveraient leur conscience à la nature 
qui les entoure afin de la préserver. 
J’ai pu approcher des abeilles, celles-ci 
n’attaquent que lorsqu’elles se sentent 
en danger. C’était pour moi aller au-delà 
de mes craintes car je panique à la vue 
d’une abeille, guêpe… et bien devinez 
quoi ? Elles n’étaient pas contentes et 
malgré la bienveillance de Laurence je 
suis ressortie avec quelques piqûres 
mais rien de grave, rassurez-vous. 
Elles ont senti mon stress, mais j’étais 
contente de les approcher. 
La visite des ruches est possible, 
mais sur réservation, et avec chapeau, 
pantalon, et manches longues. Appeler 
Laurence pour l’organisation. 
Laurence aimerait rencontrer les 
clients Mangeons Loc'ALS et faire 
découvrir ses produits, mais le covid 
nous empêche de créer ces rencontres. 
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L’espace France Services de Seiches sur Le Loir, 14 bis rue Henri Regnier,  est ouvert 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h 

et peut vous aider.
Un agent des Finances publiques tient aussi une permanence dans cet espace 

le MERCREDI de 14h à 17h

Où payer la facture 
émise par ma commune 

ou une autre 
collectivité locale 
(cantine, eau….) ?

Au service indiqué comme 
destinataire du paiement sur la 

facture

Sur tipi.budget.fr 
       (ou le site indiqué sur la facture)

Où m’informer pour
la déclaration, le calcul
et le paiement 
de mes impôts ?

Par messagerie dans votre espace 
particulier sur impots.gouv.fr

sur impots.gouv.fr pour tous vos
services en ligne

Pour payer par carte bancaire, ou en espèces (maximum 300  euros), rendez-vous 
chez votre buraliste agréé 16 place des Halles (café des Halles) 
Retrouvez la liste des partenaires ou sur le site :impots.gouv/portail/particulier

                                   

  

RÉF
LEX
E !

  

RÉFLEXE !

  JE VEUX VOIR 
  QUELQU’UN ?

UNE PERMANENCE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

POUR TOUTES VOS QUESTIONS

TOUS LES MERCREDIS DE 14H À 17H
 à France Services

14 bis rue Henri Régnier
SEICHES-SUR-LE-LOIR
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s’agissant de la déclaration, du calcul et du 
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Pour payer en espèces ou en carte 
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Finances publiques : une permanence chaque semaine à Seiches

Le centre des Finances publiques a 
quitté Seiches en décembre dernier. 
Désormais, notre commune dépend 
du centre de Baugé. Cependant, le 

règlement des factures peut s'effectuer 
par internet ou auprès d'un buraliste 
agréé. Pour toute question, vous 
pouvez joindre les Finances publiques 

par téléphone et par internet ou auprès 
de l'agent des Finances publiques 
présent à France Services tous les 
mercredis de 14h à 17h.
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Vendredi 4 mars
Comité des fêtes : assemblée générale
20h - salle Henri Régnier
cdf.seiches@gmail.com

Lundi 14 mars
Conseil Municipal (vote du budget)
20h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Mercredi 16 mars
Film Cap Monde : 
La baie du Mont Saint-Michel
17h30 - espace Villa Cipia
Seiches Initiative - 02 41 76 23 08

Samedi 19 mars
Assemblée générale Pêcheurs du Loir
14h30 - salle Henri Régnier
Pêcheurs du Loir - 02 41 27 67 79

Jeudi 7 avril
Conseil communautaire
18h30 - espace Villa Cipia
CCALS - 02 52 75 05 05

Samedi 9 avril
Animation enfants
10h- bibliothèque
Bibliothèque - 06 48 88 37 73

Dimanche 10 avril
Élection présidentielle (1er tour)
8h à 18h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Mercredi 13 avril
Forum jobs d'été
14h à 18h - espace Villa Cipia
Mairie - 06 32 93 61 41

Dimanche 24 avril
Élection présidentielle (2ème tour)
8h à 18h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Lundi 25 avril
Conseil Municipal
20h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Dimanche 1er mai
Vide-greniers du Comité des fêtes
place Auguste Gautier
cdf.seiches@gmail.com

Dimanche 8 mai
Marché de printemps
9h à 17h - place Auguste Gautier
APE - 06 81 94 74 44



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
3Rd'Anjou (traitement des ordures ménagères) - 02 41 59 61 73
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

FRANCE SERVICES
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
- Info Jeunes Anjou Loir et Sarthe

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
Solipass (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 73 01 41 61
Médecins généralistes
MAISON MÉDICALE AVERROES :
11 rue Hubert et Charlotte Neveu - 02 41 76 94 94
Aurélie BESNARD-FRANCOIS, Matthieu CHEDANE, 
Katy FINEL, 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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