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Chers amis Seichois,
Les beaux jours reviennent au galop, 
et nous invitent à préparer l’été avec 
l’envie et l’impatience d’y être déjà… 
Les projets sont nombreux et variés, 
qu’il s’agisse de partir à la découverte 
de nouveaux horizons, ou tout 
simplement de profiter d’un farniente 
bien mérité.
Nous n’oublions pas pour autant les 
drames qui se nouent au quotidien - et 
quasiment en direct - à 3 heures et demie 
de vol à peine de chez nous, en Ukraine, 
sous la pression de l’envahisseur russe… Seiches affiche haut et fort sa solidarité 
avec le peuple Ukrainien, et se prépare à accueillir des familles de réfugiés dans 

un bel élan de générosité, et de partage. Plusieurs 
lieux d’accueil potentiels sont déjà identifiés, 
ainsi que des propositions de services (transport, 
accompagnement, aides ponctuelles, soins…). Enfin, 
grâce à des initiatives privées qui méritent un coup 
de chapeau, des collectes de matériels divers ont pu 
être organisées, et acheminées jusqu’à la frontière 
Ukrainienne.
Ici à Seiches, nous avançons pour renforcer l’offre 

médicale, notamment en matière de médecine générale. Ainsi, l’ancien office 
notarial est en cours d’acquisition par une équipe dynamique de trois médecins 
généralistes, qui se préparent à y ouvrir un nouveau cabinet médical en plein 
centre-bourg, une fois réalisés les travaux d’aménagement nécessaires. On peut 
raisonnablement penser que ce cabinet accueillera ses premiers patients dès la 
fin du premier trimestre 2023, et qu’un 4ème médecin viendra rejoindre ce groupe 
ainsi qu’un auxiliaire de santé. C’était particulièrement attendu depuis le départ en 
retraite des Dr Martin et Beaufour. Je veux ici saluer les efforts d’une petite équipe 
d’élus particulièrement persévérants qui ont permis à ce beau projet d’aboutir. 
Après l’ouverture fin 2020 de l’Espace médical Marie Curie, Seiches élargit encore 
son offre médicale, pour le bien de tous.
Vous trouverez dans ce bulletin un questionnaire préparé par un groupe d’élus et 
d’administrés, à l’initiative du CCAS. Vous êtes invité en effet à nous faire savoir 
si vous seriez éventuellement intéressé par une offre de mutuelle communale 
dont les tarifs et l’offre de remboursement de soins seront spécialement 
négociés par ce groupe d’élus et d’administrés auprès des différentes mutuelles 
pour satisfaire le plus grand nombre. Le principe est le suivant : plus il y aura 
de personnes intéressées, plus nous parviendrons à négocier des conditions 
tarifaires intéressantes… N’oubliez pas de retourner en mairie le questionnaire une 
fois complété avant le vendredi 27 mai. Une réunion publique sera organisée en 
septembre pour présenter la mutuelle sélectionnée.
Depuis le début de l’année, nous avons eu l’occasion d’accueillir 4 nouveaux 
conseillers municipaux, Pierrette ROCHER, Stéphane BONNIN, Célia GAZON, puis 
dernièrement Raymonde FOUQUET. Nous leur souhaitons de trouver leur place 
au sein des différentes commissions, et ainsi de contribuer à l’enrichissement du 
débat et au renouvellement des idées. 
Bonne lecture ! 
Bien cordialement,
Thierry de VILLOUTREYS
Maire de Seiches-sur-le-Loir
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Conseil municipal
21 février 2022

Finances - Versement d’une aide financière à la Société 
Coco Productions

Une aide financière d'un montant de 1 500€ sera versée à 
la société Coco Productions pour la réalisation du film "Au 
coeur des Espaces Naturels Sensibles".

Urbanisme - Achat d'une propriété à la Société Foncière du 
Coeur Royal (ex Officie notarial)

La commune pourra acheter le bien situé au 7 rue Hubert et 
Charlotte Neveu, propriété de la Société Foncière du Coeur 
Royal au prix de 310 500 € hors frais d'acte.

Urbanisme - Vente d'un bien situé au 7 rue Hubert et 
Charlotte Neveu pour la création d'un cabinet médical

La commune pourra revendre le bien situé au 7 rue Hubert et 
Charlotte Neveu à la SCI qui sera constituée par les docteurs 
Lara Bendavid, Charlotte Fayeulle et Hubert Poirout au tarif 
de 305 000 €.

Social - Convention de partenariat avec le Centre Régional 
d'Études pour l'Habitat de l'Ouest (CREHA Ouest) - Fichier 
commun de la demande locative sociale

Signature du partenariat relatif au fichier commun de la 
demande locative de Bretagne et de Pays de Loire d'une 
durée de trois ans pour un forfait annuel de 300 € au titre de 
la participation financière.

Ressources Humaines - Charte des agents territoriaux 
spécialisés de l'école maternelle (ATSEM)

Le Conseil municipal approuve la charte des agents 
territoriaux spécialisés de l'école maternelle (ATSEM).

Ressources Humaines - Charte informatique

Le Conseil municipal adopte la charte d'utilisation des 
ressources informatiques.

Ressources Humaines - Charte télétravail

Le Conseil municipal adopte la mise en place du télétravail 
aux bénéfices des agents territoriaux.

Ressources Humaines - Participation financière à la 
protection sociale complémentaire des agents

Le Conseil municipal décide d'accorder une participation 
financière aux dépenses de protection sociale 
complémentaire pour le risque de prévoyance des 
fonctionnaires (risques liés : incapacité - invalidité - décès) 
aux agents titulaires en position d'activité.

Conseil municipal - Commissions municipales permanentes

Madame Pierrette ROCHER intègre la commission finances. 
Madame Célia GAZON intègre la commission communication 
et ressources humaines.

Finances - Attribution des subventions aux associations - 
Année 2022

Bénéficiaire Subvention 2022

ACCES 1 500 €

ADAPEI 49 300 €

ADS Modern Jazz et plus 2 000 €

Amicale des aînés 1000 €

ASSM 4 630 €

Association sportive du collège 200 €

Badminton club seichois 1 200 €

Boule de fort : le petit Saint-Jean 500 €

Centre de formation des apprentis 50 €

Comité de jumelage avec Oña 500 €

Gym club seichois 3 620 €

Jeunesse Vieillesse Bonheur 1 000 €

Je m'amuse et je rigole (MAM)
subvention de lancement à titre exceptionnel

120 €

Judo club seichois 1 475 €

Les ailes du Loir (JSP) 525 €

Les baladins du Loir 100 €

Les cahiers du Baugeois (abonnement) 40 €

Les flonflons de Matheflon 730 €

Les restaurants du coeur 250 €

Maisons Familiales Rurales 50 €

Mangeons Loc'ALS 500 €

L'Outil en Main 2 000 €

Prévention routière 150 €

Rugby Club des 3 Rivières 2 500 €

Secours catholique 200 €

Secours populaire 2 800 €

Seiches basket club 3 800 €

Solidarité paysans 100 €

Tennis club seichois 1 520 €

Vie libre 100 €

TOTAL DES SUBVENTIONS 33 410 €
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Conseil municipal
14 mars 2022
Finances – Acquisition de deux 
parcelles
Acquisition par la commune des 
parcelles YC n°0001 et YD n°0013 au 
prix de 0,35 € du m², soit 8 866 €pour 
une surface de 2 ha 47 a 40 ca.

Voirie - Signature d'une convention 
avec Anjou Fibre pour l'utilisation 
des installations de génie civil pour 
les réseaux de communications 
électroniques

Finances – Acquisition de deux 
parcelles en zone humide - Demande 
de subvention auprès de AELB (Agence 
de l'Eau Loire Bretagne)

Assainissement - Signature d'une 
convention de mandat de maîtrise 
d'ouvrage avec la CCALS pour des 
travaux d'assainissement rue des 
Sablonnières

Environnement - Création d'une unité 
de méthanisation CVE Seiches-sur-le-
Loir

Le conseil municipal émet un avis 
positif à la majorité.
(pour : 18, contre : 5)

Dépenses

Coût global de l'opération 9 666 €

Prix des 2 parcelles (2 ha 47 a 40 ca) 8 866 €

Frais d'actes notariés (estimation) 800 €

Recettes

Subvention demandée
Agence de l'Eau Loire Bretagne 
(50%)

4 833 €

Resterait à la charge de la commune 4 833 €

Total 9 666 €
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Le dossier

Le budget communal 2022
Les finances de la commune en quelques chiffres :

COMBIEN ÇA COÛTE À LA COMMUNE ?

K = 1 000 €

électricité
130K €

eau
13 K €

carburant
11 K €

assurances
15 K €

télécommunications
affranchissements

29 K €

2 204 K €
 encours de la dette au 31/12/2021 suite à la 

souscription d'un emprunt de 500 K € pour travaux de 
voirie et au rachat du gymnase de l'Europe (ex SIVU)

1 495 K €
 ravalement de l'église : 750 K €

 contournement nord de Seiches : 100 K € 
 acquisitions foncières : 600 K €

 Tapis synthétique terrain de foot : 45 K €

 Taxes locales (taxe d'habitation + taxe foncière) :

Contributions directes* : 1 731 K €

 Dotations et subventions :

- État : 985 K €
- Région : 227 K €

- Communauté de communes : 267 K €

 Emprunt : 500 K €

* fiscalité locale : taux inchangés

43 K €
 sports/loisirs : 21,4 K €

 culture/environnement : 2,8 K €
 Action sociale : 19,1 K € dont 10 K  € versés au Centre 
Communal d'Action Social pour l'accompagnement 
de personnes en situation de précarité, le transport 

solidaire, le dispositif "argent de poche", etc.

CENTRE DE VACCINATION
DE SEICHES EN 2021

UN ENDETTEMENT SOUS CONTRÔLE PROVISIONS POUR
INVESTISSEMENTS FUTURS

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
ET AU CCAS

RESSOURCES FINANCIÈRES

Dépenses à
caractère général

90 K €

Charges salariales
100 K €

Total
190 K €

Recettes perçues
(remboursement ARS,

 subvention Région)

124 K €

En attente de 
remboursement

77 K €



Le dossier

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

Fonctionnement 2022 : 6 117 208 €

43 K €

3 100 K €

1 457 K €

Virement à la section 
d'investissement

50 %

Charges de personnel
22 %

Charges générales
de gestion

24 %

Intérêts d'emprunt 1 %

Recettes

Excédent 2021
50 %

Impôts et taxes
33 %

637 K €
Dotations et 

participations
10 %

3 087 K €

1 989  K €

285 K €
118 K €
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Produits de gestion(1) 5%
Divers 2 %

Le budget de fonctionnement couvre les dépenses courantes de la commune telles que les missions de service public 
(état-civil, élections, urbanisme...), l'entretien des équipements et des espaces verts ainsi que l'autofinancement qui servira 
à dégager des ressources financières pour alimenter les recettes d'investissement.

Investissement 2022 : 4 591 529 €

1 391 K €

208 K €

2 670 K €
Travaux bâtiments, 

équipements sportifs
58 %

Remboursement des 
emprunts 5 %

Urbanisme, travaux de 
voirie et réseaux

30 %

Divers et imprévus 7 %

• Club house multisports,  
• Ateliers municipaux (provision 

relogement),
• Ravalement église (provision),
• Maîtrise d’œuvre de la salle de tennis,
• Acquisition du futur cabinet médical 

(avant revente),
• Étanchéité de l'école André Moine.

• Maîtrise d’œuvre de voirie (Gal du Verger),
• Provision pour acquisitions foncières,
• Provision pour contournement Nord,
• Enfouissement de réseaux.

La section investissement représente les nouvelles dépenses d’équipement qui augmentent la valeur du patrimoine de 
la ville et améliorent la qualité des services proposés. Elle permet également le remboursement du capital des emprunts 
contractés au fil des années pour équiper la commune.

322 K €

Dépenses

Recettes Dépenses

3 100 K €

344 K €

600 K €
Dotations, 

amortissements
et divers 13 %

Virement de la section 
de fonctionnement

68 %

Subventions
7 %

405 K €
Produit de cession(2) 

9%

Dépenses imprévues 3 %

Solde reporté 3 %

143 K €

1 335 K €

182 K €
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Le dossier

École André Moine
La toiture du bâtiment "La libellule 
bleue" de l'école élémentaire 
André Moine va subir des travaux 
d'étanchéité. Des fuites ont été 
constatées dans plusieurs salles de 
l'école. Des tests ont été réalisés avec 
succès en mars.

Nouveau cabinet médical
Les anciens locaux de l'office notarial, situés au 

croisement de la rue Hubert et Charlotte Neveu et de 
la rue Henri Régnier, ont été rachetés par la commune 
pour les revendre à un groupement de médecins. Leur 

installation devrait se préciser en fin d'année.

Stade Gérard Moguedet
Les travaux de création du club house 
multisports sont toujours en cours. Ils devraient 
être terminés pour le dernier trimestre 2022. 
Les associations de rugby, de basket et de 
badminton pourront bénéficier d'un équipement 
adapté lors des rencontres sportives et des 
entraînements. Le bâtiment comportera des 
vestiaires et une salle de convivialité partagée.

Nouveaux terrains de tennis
Les terrains de tennis, situés en plein air, sont 
devenus vétustes. La commune envisage la 
création d'une salle de raquettes. Le projet 
nécessite une étude approfondie qui sera confiée 
en 2022 à un maître d’œuvre compétent dans 
l'optique de réaliser les travaux en 2023/2024.

Rue Général du Verger
Un contrat de maîtrise d’œuvre sera confié à un 

cabinet spécialisé en vue de la réfection de la 
chaussée et des trottoirs des rues Général du Verger, 

du Commerce et de Beauvois.
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Élections législatives : 12 et 19 juin 2022

Pièces d'identité obligatoire
Vous ne remettez pas la main sur votre carte électorale ? 
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.
Pour être certain que votre procuration soit bien prise en 
compte, nous vous conseillons de vous y prendre le plus tôt 
possible à cause des délais de transmission.

Plusieurs conseillers municipaux ont présenté leur démission, entraînant l'entrée de nouvelles personnes au sein du conseil 
municipal : Pierrette Rocher, Stéphane Bonnin, Célia Gazon et Raymonde Fouquet.

4 nouveaux élus rejoignent le conseil municipal

Pierrette Rocher Stéphane Bonnin Célia Gazon Raymonde Fouquet

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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Vidéoprotection : la tranche n°2 est en route !

Au cours de l'année 2021, la tranche 
n°1 du dispositif de vidéoprotection sur 
le territoire communal s'est traduite par 
l'installation de caméras sur les sites 
de la guinguette et du square Jean 
de La Fontaire, c'est à dire de l'aire de 
jeux juste derrière l’hôtel de ville. Ces 
caméras sont reliées à un terminal 
enregistreur situé à l'intérieur de l’hôtel 
de ville.

Dans le prolongement de cette phase 
1, nous travaillons sur le déploiement 
de la deuxième tranche qui - à terme - 
protègera l’hôtel de ville, l'Espace Villa 
Cipia, nos écoles, nos équipements 
sportifs, sans oublier le site des 
Sablonnières.
Les tranches 1 et 2 représentent 
une quinzaine de caméras de 
vidéoprotection haute définition, en 
vision jour/nuit.
Comme nous vous l'avions indiqué lors 
de la réunion publique du 21 septembre 
2021, nous avons sollicité l'octroi de 
subventions auprès des services de 
l'État ainsi que de la Région.
À ce titre, nous avons obtenu une 
première subvention au titre du Fond 
Interministériel de Prévention de 
la Délinquance (FIPD) à hauteur de 
16.450 €.

À ce montant vient s'ajouter une 
seconde contribution financière d'un 
montant de 39 743 € votée dans le 
cadre du Pacte Régional de Sécurité.
Le total des aides s’élève donc à 
56 193 €, ce qui représente entre 60 et 
70% du montant HT de l'opération.
La tranche n°2 sera opérationnelle 
avant la fin de l'année. 

L'hôtel de ville vous accueille dès 9h le lundi matin

L'expérimentation aura duré une année 
mais ne vous a pas séduits.
Depuis le mois de mars 2021, l'Hôtel 
de ville accueille les administrés en 
nocturne, jusqu'à 19h chaque lundi afin 
de permettre à ceux qui travaillent loin 
de leur domicile, de pouvoir bénéficier 
d'un service public local en fin de 
journée.
Cependant, ce créneau ne semble pas 
vous séduire puisque la porte n'était 
presque jamais poussée. Rares sont 
les seichois qui se sont adressés à la 
mairie, par téléphone ou directement à 
l'accueil, à cet horaire tardif.
Les conseillers municipaux ont jugé 
qu'il était préférable d'avancer d'une 
heure l'ouverture de la mairie pour 
un accueil dès 9h, au lieu de 10h 
auparavant, et de fermer la mairie à 18h 
désormais.

Horaires à partir du 1er mai 2022

Lundi : 9h-12h/13h30-18h
Mardi : 8h30-12h
Mercredi : 8h30-12h/13h30-17h

Jeudi : 8h30-12h
Vendredi : 8h30-12h/13h30-16h30
1er samedi du mois : 9h-12h30
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Mairie et vie municipale

Le Conseil Municipal des Enfants visite l'Hôtel de ville

Les 15 jeunes 
conseillers ont visité les 
locaux de la mairie le lundi 4 avril 
dernier afin de découvrir les missions 
des services municipaux. Chaque 
agent administratif a présenté son 
poste et les tâches indispensables à la 
vie d'une commune. Ils ont ainsi appris 
que la mairie organise les élections, 
s'occupe des mariages et permet de 
refaire sa carte d'identité, entre autres. 
Les enfants ont aussi découvert 
les services qui permettent le bon 
fonctionnement d'une administration 
comme la comptabilité et les 

ressources humaines. Les enfants 
étaient encadrés par Dimitri Thomas 
et Pierrette Berteau, conseillers 
municipaux, accompagnés par Blandine 
Rieux, agent municipal en charge de 
la communication de la commune. 
Ils ont répondu aux questions des 
enfants sur le fonctionnement d'une 
mairie. D'autres découvertes sont 
d'ores et déjà programmées avec les 
visites prochainement de la caserne 
des pompiers, de la cuisine du collège 

et des ateliers municipaux, 
ainsi qu'une visite aux résidents de 
l'Ehpad Au fil du Loir. 

Les bâtiments de l'école André Moine ont leur propre nom

"Les tilleuls" et "La libellule bleue" : 
voici comment s'appellent désormais 
les deux bâtiments qui composent 
l'école André Moine. L'ancien bâtiment, 
qui fait l'angle entre la rue Le Nénaon et 

La rue du Maréchal Foch a été nommé 
"Les tilleuls", en référence aux arbres 
qui étaient dans la cour du site. L'autre 
bâtiment, le plus récent, s'appelle 
désormais "La libellule bleue".

Ce sont les enfants du Conseil 
Municipal des Enfants qui ont choisi 
le nom des bâtiments après plusieurs 
propositions de leur part.

La libellu
le bleueLes tilleu

ls
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Des maisons situées dans le bourg de Seiches ont récemment 
fait l'objet d'une infestation par des termites. Comme ces 
nuisibles prolifèrent, il est recommandé à tous les habitants 
de la commune d'être particulièrement vigilants et de faire 
établir un diagnostic par un spécialiste au moindre doute 
(présence de sciure de bois au sol par exemple).
Mais au fait, c'est quoi exactement des termites ?
Ce sont des insectes d'autant plus nuisibles qu'ils travaillent 
en silence toujours à couverts, à l'abri des regards indiscrets. 
Ils s’attaquent à tous les bois sans épargner ceux mis en 
œuvre par l'homme : bois de chantier, traverses de chemin 
de fer, poteaux électriques, piquets de châtaignier, etc. 
Mais la présence qui a le plus d'incidence économique est 
celle des habitations. Ainsi toutes les parties composées 
de bois seront atteintes : les colombages, les embrasures 
de fenêtres, les huisseries, l'escalier, les charpentes, les 
parquets, les plinthes, etc …  L'infestation débutera toujours 
par les pièces de bois en contact avec le sol, en ce qui 
concerne les termites souterrains.
Ils sont xylophages, autrement dit, ils se nourrissent de 
cellulose qu’ils trouvent dans le bois, dans le papier, le 
carton, ainsi que dans d’autres matériaux dérivés du bois 
comme les panneaux.
Les Termites sont des insectes primitifs de couleur 
blanchâtre, et de petite taille (5 à 8 mm de longueur pour 
une largeur de l'ordre du mm), d'où leur surnom de "fourmis 
blanches". Ils sont qualifiés d'insectes "sociaux", car ils 
vivent en colonies organisées, tout comme les abeilles, 
3 facteurs favorisent la présence et le développement des 
termites. Ce sont l'obscurité (ils fuient donc la lumière), 
l'humidité (puisqu'elle conditionne leur survie), et enfin une 
température élevée. Aujourd'hui, 56 départements français 
sont touchés par les termites contre 16 en 1955…
L'arrêté préfectoral n°SCHV/BA 2021-031, qui délimite 
les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court 

terme par les termites dans le département, mentionne 
la commune de Seiches-sur-le-Loir dans son intégralité 
comme commune infestée par les termites.
Quelles sont vos obligations ?
- Si votre habitation est infestée par les termites : vous devez 
faire une déclaration en mairie,
- Si vous souhaitez vendre un bien, il est nécessaire d'établir 
un état relatif à la présence ou non de termites,
- Si vous construisez un bâtiment neuf ou une extension 
neuve : s'assurer que les précautions ont bien été prises. 
L'arrêté préfectoral précise : "tout bâtiment neuf ou toute 
extension neuve doit être conçu et construit pour résister 
à l'action des termites par la réalisation de la protection 
des structures bois, d'une barrière de protection ou d'un 
dispositif de construction aisément contrôlable, entre le sol 
et le bâtiment."
Dans les zones contaminées par les termites, le maire peut 
prendre un arrêté pour obliger le propriétaire à faire réaliser 
un diagnostic du logement Une copie du diagnostic sera 
ensuite transmise à la mairie.
Si le diagnostic confirme la présence de termites, le 
propriétaire doit faire réaliser les travaux d'éradication et 
en justifier auprès de la mairie. Ces travaux doivent être 
effectués par un professionnel différent de celui qui a 
effectué le diagnostic.
Attention : les traitement n'assurent pas toujours une 
éradication définitive. Il faudra être vigilant et renouveler 
l'opération si nécessaire.
Plus d'info :
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/les-termites-dans-le-
maine-et-loire-a2521.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F285

Attention aux termites qui menacent nos habitations !
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Le Collectif Préservons le domaine 
de Boudré vous convie à participer à 
son festival Nature organisé dans la 
magnifique Boucle du Loir.
Pour découvrir cette zone naturelle, 
reconnue pour la richesse de son site, 
de sa faune et de sa flore, rien de tel que 
les quelques animations proposées par 
le Collectif.
Ardent défenseur de ce bien commun, 
protégé et libre d’accès, le collectif 
vous attend au fil de l’année pour cette 
découverte originale.
Chaque atelier est animé par un ou 
une experte et accompagné par un(e) 
représentant(e) du collectif.
Ce programme est réalisé avec les 
fonds propres du Collectif de Boudré 
et une subvention de la commune de 
Seiches le dimanche 12 Juin :
• 9h : Cabanes éphémères sur l’île en 
canoë avec François et Dominique de  
TCK (Tiercé Canoë Kayak).
• 9h30 : Marche Nordique avec 
Charlotte de S’capade Santé et le Gym 
Club

• 14h : Atelier Dessin Nature avec 
Michel et Brigitte du Village d’Artistes 
de Rablay-sur-Layon
• 14h30 : Atelier d’écriture avec 
Clôdine de Porte Plume
Réservations obligatoires (jauges 
limitées)

La carte d’adhésion (mini 10 €) donne 
droit aux ateliers 
Lieu des temps de rencontre des 
ateliers et pique-nique partagé le midi 
: La Chiquetière.
Une deuxième journée d'animations 
est prévue le dimanche 6 novembre 
avec de nouveaux ateliers.

Festival Nature Les 4 saisons à Boudré : dimanche 12 juin

CONTACT :
Blog : https://boudre.info/
Mail : sauvonsboudre@gmail.com
Facebook : Collectif Préservons le domaine de Boudré

Après plusieurs rencontres avec les 
habitants (balade, réunion publique, 
micro-trottoir...), chaque foyer seichois 
a reçu dans sa boîte aux lettres 
un questionnaire pour connaître la 
perception des habitants sur le centre-
bourg. Le dépouillement et l'étude des 
réponses sont en cours. 
Les résultats seront communiqués lors 
d'une prochaine réunion publique à 
laquelle vous serez tous conviés.

Revitalisation du centre-bourg : les prochaines étapes
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L'Association des Parents d'Élèves 
vous remercie pour le grand succès 
de la première vente de brioches de 
Vendrennes et de jus de pommes. En 
espérant que votre goûter a été bon !!!

Petit rappel à ne pas manquer :
- Dimanche 8 mai de 9h à 17h :
L'APE vous invite à son Marché de 
printemps sur la place Auguste 
Gautier. Venez nombreux partager 
cette journée ! Il y aura des producteurs 
locaux, des créateurs, une exposition 
de véhicules et des manèges pour 
enfants.
- Du 13 au 27 mai : la benne Paprec arrive 
sur le parking de l'école élémentaire. 
Gardez vos papiers (ça vous fera de la 
place dans votre poubelle de recyclage 
et c’est pour la bonne cause !)

- Samedi 25 juin : 
YOUPI, la fête des écoles est de 
retour…elle se déroulera le 25 juin au 
matin avec la danse des enfants (et 
instituteurs/trices !) et se poursuivra 
de petits jeux pour enfants et adultes 
(il y aura de la nouveauté) ! Un repas 
vous sera proposé sur commande 

afin de prolonger cette journée tous 
ensemble ! Pour être bénévole n’hésitez 
pas à vous rapprocher d’un membre du 
bureau !
L’APE vous réserve une surprise pour 
égayer l’école élémentaire fin mai/
début juin… il va falloir être un peu 
patient !

L'APE fête le printemps et la fin de l'année 

1

OOPPEERRAATTIIOONN  RREECCYYCCLLAAGGEE  DDUU  PPAAPPIIEERR

GGUUIIDDEE  DDEE  TTRRII

Journaux
Magazines

Publicités
Prospectus

Enveloppes
Papiers

Catalogues
Annuaires

Courriers
Lettres

Livres
Cahiers

Cartons
Enveloppes kraft

Papiers cadeaux
Papiers peints

Pochettes & couvre-livres

plastiques

Classeurs
Fournitures

scolaires

Agrafes

tolérées

Agrafes
métalliques
tolérées

Papiers autocollants
Papiers adhésifs

Produit du terroir 

                                          APE de Seiches-sur-le-loir 

                                                               Contact : 06 83 85 27 79 

                                                               ape.seiches.sur.le.loir@gmail.fr 

                                                                  

                                       

Manèges enfants 

 

DIMANCHE 8 MAI 

    

        Ne pas jeter sur la voie publique 

   de 9h00 à 17h30 

    

Exposition de véhicules 

   

Artisans et créateurs 

    

SEICHES-SUR-LE-LOIR 
Place du Marché 

Restauration sur 
place 
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Cela fait tout juste un an qu'Allison 
Pinson, Maryse Poutoir et Karine 
Rousseau ont ouvert les portes de 
leur Maison d'Assistantes Maternelles 
(MAM) "Je MAM'use et rigole". 
Auparavant, elles exerçaient leur 
activité de nounou chez elles. Les 
trois femmes se sont rencontrées lors 
des temps d'échanges organisés par 
le Relais d'Assistantes Maternelles et 
ont rapidement eu l'envie commune de 
monter une MAM.
Elles avaient toutes les trois l'envie de 
se regrouper et de ne plus accueillir les 
enfants dans leur logement personnel.
L'opportunité s'est présentée à 

elles avec cette maison (avec 
jardin)idéalement située, rue de la 
Mégisserie, près de l'aire de jeux et de 
la bibliothèque .
Seiches est une ville très demandée 
par les parents d'enfants, et encore 
plus auprès des MAM. "Je MAM'use 
et rigole" accueille 12 enfants dont la 
majorité vient des communes alentours 
de Seiches.
Pour souffler la 1ère bougie de la MAM, 
les assistantes maternelles vont 
convier tous les parents pour un temps 
de partage précédé par un temps de 
chansons.

Je MAM'use et rigole souffle sa 1ère bougie

Les écoliers de Seiches fêtent le printemps

Les encadrants du restaurant scolaire se sont vêtus aux 
couleurs de la Saint-Patrick, le jeudi 17 mars.

Lors de la grande lessive du 24 mars dernier, les enfants ont 
présenté leurs créations sur le thème "Ombre(s) portée(s)"

CONTACT 
mamuse.et.rigole@gmail.com
Facebook : MAM "je MAM'use et rigole"

De jolies activités réalisées pour Pâques à l'école maternelle
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Kit & co facilite l'achat des fournitures scolaires

CONTACT :
kitetco49@gmail.com
06 14 56 23 05
https://kit--co-31.webself.net/

L'association Kit & co est heureuse de 
vous annoncer qu'elle poursuit son 
engagement auprès des familles en 
proposant à nouveau des kits scolaires 
à tarif négocié avec SavoirPlus (SADEL) 
pour la rentrée de septembre 2022 
au collège Vallée du Loir et à l’école 
élémentaire André Moine.

Nouveauté 2022
Les commandes se feront uniquement 
en ligne avec paiement sécurisé par 
carte bancaire.
Le lien et le QR code vers la boutique 
pour passer vos commandes et 
les listes de fournitures seront 
communiqués par les établissements 
scolaires auprès des parents d'élèves.
La distribution des kits aura lieu fin 
août aux dates et heures indiquées dès 
la commande. Comme chaque année, 
l'association sollicitera les parents 
pour aider lors de la cette distribution.

Qu'est-ce que Kit & Co ?
Kit & Co est une association qui propose 
aux parents d'élèves du collèges et de 
l'école André Moine de vous fournir un 
kit de fournitures pour votre enfant. 
Il s'agit bien là d'un service, il n'y a donc 
aucune obligation à le commander. 
Il paraît toutefois indispensable de 
rappeler que la commande du kit 
scolaire implique :
• Le paiement d’une adhésion annuelle 
obligatoire à l’association de 2 € par 
famille (2,50 € en 2021),
• L'acceptation et le respect des 
conditions générales de vente et des 
modalités de retrait du kit scolaire 
fixées par l’association,
• Le respect des bénévoles à votre 
service.
Désormais, une confirmation de 
commande vous sera automatiquement 
adressée par e-mail. 
Pour mémoire, sur le site internet de 
l’association, il sera toujours possible 
de télécharger la liste des fournitures, 
de retrouver le lien vers la boutique 
en ligne pour vos commandes de kits 
ou de connaître les dates et heures de 
retrait des kits.

L'association est à votre écoute pour 
toutes vos questions.
Olivier Lefranc et Alexandra Leroy, 
Président et Trésorière de Kit & Co
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Coût de l’inscription : 
6 euros pour un an par adulte
Gratuit jusqu’à 18 ans
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h30 à 18h30
Jeudi et samedi de 10h30 à 12h

La bibliothèque "Histoire de Lire" se projette vers l'avenir...

L’Assemblée Générale de la 
bibliothèque de Seiches s’est tenue le 
28 mars en présence des membres du 
Conseil d’Administration et de quelques 
lecteurs assidus. La fréquentation de la 
bibliothèque est satisfaisante, et même 
si certains lecteurs ont abandonné les 
lieux pendant la période perturbée 
du Covid, d’autres en ont profité pour 
prendre leur carte d’adhérent : on 
enregistre ainsi 1953 passages et 6040 
prêts pendant l’année 2021. 
Après l’approbation du rapport moral 
et du rapport financier, la présidente 
a fait part de la démission de Brigitte 
Lainard et de Pascal Moal pour des 
raisons personnelles et a lancé un 
appel aux volontaires. Trois personnes 
qui assurent déjà les permanences, 
ont accepté de rentrer au sein du 
Conseil d’Administration : Martine 
Forêt, Angélique Lemoine et Myriam 
Dutilloy qui prend également le poste 
de secrétaire.

L’achat de nouveautés deux fois 
par an et le passage du bibliobus 
permettent d’enrichir le fonds des 
ouvrages proposés, qui s’étoffe ainsi 
régulièrement au fil des années : des 
albums enfants aux romans adultes en 
passant par les bandes dessinées, les 
mangas et les documentaires, chacun 
peut y trouver le style qui lui convient ! 
Les animations et les projets ne 
manquent pas, et d’ores et déjà les 
bénévoles réfléchissent à un futur 

agrandissement des locaux. Cela 
faciliterait l’accueil des différentes 
structures (petite enfance, classes, 
animations, expositions…), et 
permettrait la création d’un local 
technique dédié à l’entretien, 
l’équipement et la couverture des livres.
L’association remercie particulièrement 
Margot Lacire, la bibliothécaire 
affectée au secteur de Seiches, pour 
son professionnalisme, son efficacité 
et son aide précieuse auprès des 
bénévoles.
La bibliothèque est un lieu ouvert à 
tous et on peut donc venir consulter 
des ouvrages sans être inscrit.

Le gala d'ADS modern'jazz et plus aura lieu le samedi 4 juin

Après 2 années compliquées pour ADS 
modern’jazz et plus, l'association a 
le plaisir de vous annoncer le thème 
du gala de fin d'année : « La nuit ». 
L'événement se tiendra le samedi 4 juin 
au Centre Hervé Bazin de Rives-du-
Loir-en-Anjou (Soucelles).
Deux représentations auront lieu à 
16h30 et 20h30.
Tarifs : 9 € et 5 € (- 10 ans)
À cette occasion, vous pourrez vous 
pré-inscrire pour la rentrée 2022/2023.
Si vous souhaitez découvrir la danse 
modern’jazz, l'association vous invite à 
ses portes ouvertes la semaine du 20 
au 25 juin à la salle de la Sablonnière, 
rue Joseph Troissant aux horaires 
suivants :

• Lundi 17h45 pour les 6èmes/5èmes
• Lundi 19h15 pour les 4èmes/3èmes
•Jeudi 17h30 pour les CE2
• Jeudi 18h30 pour les CM1/CM2

• Jeudi 20h pour les adultes 
• Samedi 9h30 pour les CP
• Samedi 10h15 pour les CE1
• Samedi 11h pour les lycéennes

CONTACT :
asso.danses.seichoises@gmail.com
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Avis aux sportifs petits et grands !

Après deux années difficiles dues à la 
crise sanitaire, le « Gym club Seichois » 
a retrouvé partiellement ses fidèles 
adhérents ainsi que des nouveaux 
adeptes qui ont fait leur apparition 
dans les salles de la commune. 
Parmi les diverses disciplines 
proposées, une nouvelle orientation 
nous tenait à cœur. Le sport adapté a 
vu le jour grâce à l’aide des médecins 
de Seiches ainsi que de la fédération 
sport pour tous. En effet, la pratique 
du sport adapté était une évidence au 
sein du Gym Club Seichois pour qui le 
sport doit être mis en avant pour tous. 
C’est pourquoi les adhérents souffrant 
de maladies chroniques se sont vus 
offrir la possibilité d’assister toutes 
les semaines (mercredi 8h45-9h45) à 
un cours dispensé par un professeur 
compétent et à l’écoute. Ces derniers 
ont bénéficié d’une prise en charge 
pour les 12 premiers cours. Suite au 
succès rencontré nous avons décidé 
de reconduire les cours pour les 12 
prochaines séances et permettre à de 
nouveaux demandeurs de découvrir 
cette discipline. 
Nous rappelons les activités sportives 
proposées par le club : 
- Gym pluriel et gym douce (lundi de 9h 
à 11h au Dojo) 
- Pilates  (lundi de 18h à 20h  à la villa 
Cipia )  

- Aéro-cardio (lundi de 20h à 21h à la 
villa Cipia) 
- Multi sport enfants de 4 à 9 ans 
(mercredi de 15h à17h au DOJO)
- Gym form (mercredi de 18h00 à 
19h30h au Dojo) 
- Swiss ball (mercredi de 19h30 à 
20h30 au Dojo) 
- Qi Gong (jeudi de 18h30à 19h45 à la 
salle des Sablonnières) 
- Danse en ligne (vendredi de 9h15 à 
11h15 à la villa Cipia) 
- Marche nordique (dimanche de 9h à 
11h) 
Les atouts de la pratique sportive sont 
nombreux. Tout d’abord, chacun sait 
qu’une pratique physique régulière 
permet de rester en bonne santé et 
de garder la forme. Mais c’est aussi 
bien plus que cela : dans notre petite 
commune ces cours permettent 

également aux adeptes de faire de 
nouvelles rencontres, partager des 
moments conviviaux tout en s’exerçant 
assidûment ; telles les escapades 
de la marche nordique entre forêts, 
campagnes et bord de mer. Le sport 
permet également de participer à des 
évènements caritatifs et solidaires 
comme les randonnées organisées 
pour soutenir diverses causes. 
Dernier point, mais pas des moindres 
nous mettons en avant les bienfaits 
de la danse en ligne qui allie sport, 
musique et loisir. 
Alors, avis aux sportifs petits et grands 
si vous hésitez encore nous vous 
invitons à venir découvrir nos activités 
sportives lors des séances d’essai 
gratuites proposées à partir du 13 juin 
prochain.

CONTACT 
gymclubseiches@gmail.com
Site internet :
gymclubseichois.sportsregions.fr
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Le rugby féminin est en plein essor, même si cela reste 
quelque peu marginal. Ce sport se conjugue très bien au 
féminin. Sur le terrain, ces rugbywomen se font plaisir mais 
ne se font pas de cadeaux pour autant.
Cette saison 2021-2022, l’équipe féminine du RC3R de 
Seiches se sont mises en entente avec celles de Laval et de 
Sablé ; les Seichoises représentent 50 % de l’effectif, elles 
sont entraînées par Hervé Nicolas et Michel Leroy les mardis 
soirs de 20 h à 21 h 30 et un vendredi sur deux aux mêmes 
heures au stade Gérard Moguedet à Seiches. Pour tout 
renseignement, pour faire l’essai et intégrer ce groupe où se 
marient le plaisir de jouer et le sérieux. Contact : Frédéric 
Chaveneau au 06 68 30 09 52 ou par mail rugbyseiches@
gmail.com
La poule de brassage a permis la création d’un groupe 
homogène dont la qualité de jeu évolue, de jours en jours. 
Cette équipe de femmes s’est qualifiée dans la poule élite 
d’un championnat comprenant entres autres : Quimper, 
Quimperlé, Saint Brieuc, Carhaix, Concarneau, Saint 
Herblain, Ancenis. C’est un championnat assez relevé et les 
2 premières places seront synonymes de qualification dans 
le carré final du Championnat Grand Ouest. 
En ce qui concerne les garçons, l’équipe première a passé 
une deuxième partie de Championnat plus confortablement 
du fait d’avoir pu faire les matches retour sur le terrain de 
Seiches, ce qui n’avait pas été possible aux matches aller 
du fait du respect de la distance de sécurité au moment des 
travaux de la construction du club house. Les résultats ne 
sont pas aussi probants qu’espérés pour cette saison. Mais 
c’est un groupe de jeunes épaulés par quelques anciens ; 

l’esprit d’équipe est sain, le plaisir de jouer est aussi de mise, 
mais l’équipe a besoin encore de maturité rugbystique, la 
progression est probante à chaque matche. Quelques jeunes 
issus de l’école de rugby arrivent à leur majorité et tapent à 
la porte des grands pour incorporer l’équipe première. C’est 
prometteur pour la saison prochaine. Contact pour intégrer 
ce groupe Mamu 06 23 85 25 24.
École de rugby :
Les jeunes de – de 6 à + de 8 ans  sont engagés en multisports 
ils s’entraînent les mercredis après-midi et devant l’essor 
de la demande à partir du mois d’avril, il y aura aussi un 
entraînement les samedis  matin de 10 h à 11h encadré par 
Antonin. 
Pour les autres catégories de jeunes moins de 12 ans à 
moins de 19 ans, un rapprochement est envisagé avec le 
SCO d’Angers, pour la saison prochaine.
Le rugby touché dit rugby loisir a commencé début avril les 
samedis matins de 11h à 12h. Pour faire un essai et s’amuser 
contacter Manu.
Dates à retenir :
- Dimanche 4 septembre : vide-greniers du rugby aux 
alentours du terrain de rugby à Seiches (contact : Annick, 06 
24 11 18 79)
- Samedi 18 juin : tournoi de fin de saison

Les actualités du Rugby Club des 3 Rivières

CONTACT :
06 23 85 25 54
https://rc3r-seiches.clubeo.com/
Facebook : Rugby Seiches
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Concours des maisons fleuries par Seiches Initiative

Comme l’an passé, compte-tenu des 
restrictions sanitaires, la remise des 
prix des maisons illuminées et fleuries 
2021 n’a pu avoir lieu. L’association 
Seiches Initiative a donc décidé de 
remettre à chaque nominé un bon 
d’achat de 20 € à consommer dans les 
commerces seichois, exclusivement.
18 participants ont été récompensés  : 
11 pour les maisons illuminées et 7 
pour les maisons fleuries :
Maisons fleuries

Maisons illuminées

Compte-tenu des problèmes de santé, 
du vieillissement des membres de 
l’association, du non renouvellement 
de bénévoles, de l'absence de nouveaux 
participants, ces activités ne seront pas 
renouvelées. Seules les projections de 
documentaires sont conservées, pour 
le moment du moins ! 
L’association remercie tous les 
administrés et les bénévoles qui se 
sont impliqués depuis de nombreuses 
années pour embellir et égayer notre 
commune. En ce qui concerne les 
projections de documentaires, la 
saison 2022-2023 reprendra en octobre 
prochain avec CONNAISSANCES DU 
MONDE, Cap Monde ayant cessé 
son activité. Le jour et l’heure de 
projection seront peut-être modifiés. 
Très difficile, voire pratiquement 
impossible, de satisfaire tout le monde, 
- entre retraités et actifs - en tenant 
compte des impératifs de chacun  ! 
Les documentaires sont toujours 
d’une grande qualité et permettent de 
dialoguer, en toute simplicité,  avec le 
conférencier.

CONTACT
02 41 76 23 08
06 82 36 02 18

- Annick Bigot
- Gérard Barbier
- Famille Clément
- Alain Denis
- Yvonne Dufresne
- Suzanne Jaunatre

- Jacqueline Lailler
- Marcelle Lagache
- Marie-N. Landelle
- Jacky Lefebvre
- Jean-M. Percher

- André Belnou
- Michel Bregeon
- Michel Celin
- Thierry Cochin

- Marie-N. Landelle
- Williams Lanceleur
- Sophie Luce

Le groupe de tarot club seichois vous 
invite à les rejoindre :
"Nous voilà presque sortis de ce 
covid, nous n’avons plus besoin de 
pass sanitaire. Ouf ! Alors reprenons 
nos bonnes habitudes de joueuses 
et joueurs de cartes. Les mardis de 
14h à 17h30 à la Sablonnière (ancien 
bâtiment EDF) et les jeudis de 20h à 
23h à la salle Henri Régnier (en face de 
la pharmacie)
Nous passons d’excellents moments à 
chercher parfois le petit et aussi le 21 
d’atout. Même si vous ne connaissez 
pas trop ce jeu, n’hésitez pas à nous 
rejoindre, vous serez toujours très bien 
accueillis."

Si vous voulez apprendre ou vous 
perfectionner, faîtes le pas on vous 
attend !

Le Tarot club seichois

CONTACT :
07 86 46 96 11 (présidente)
06 77 51 24 29 (secrétaire)
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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'été 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 juin.
Attention : il est impératif d'avoir 16 ans 
avant le vendredi 8 juillet (début des 
vacances scolaires). Places limitées.

Contact :
Mairie - 02 41 76 20 37

L’ADMR : des services à domicile pour tous ! 

Aider les autres, c’est notre métier. Notre personnel d’intervention est 
formé et qualifié pour répondre à vos attentes à votre domicile, de 
manière ponctuelle ou régulière.

•	 L’ADMR : 1er réseau associatif de services à la personne
•	 55 associations locales ADMR en Maine-et-Loire

•	 Plus de 75 ans d’expérience au service des personnes aidées

Simplifiez-vouS la vie avec l’admr

Notre association ADMR permet aux familles et aux personnes fragilisées par l’âge, 
la maladie ou le handicap, de bien vivre chez elles, en leur apportant des services 
adaptés à leurs attentes et à leurs besoins :

deS profeSSionnelS pour vouS accompagner au quotidien

•	 Aide à la personne, maintien à domicile   
•	 Ménage, repassage
•	 Garde d’enfants à votre domicile
•	 Téléassistance Filien ADMR

Sur simple demande, un responsable bénévole se déplace à votre domicile pour 
évaluer vos besoins, vous proposer un devis personnalisé et vous informer sur les 
aides financières possibles. 

•	 Préparation des repas, courses  
•	 Soutien familial
•	 Transport accompagné

Association ADMR Seiches sur le Loir 

02 41 33 55 84

15 rue Hubert et Charlotte NEVEU

49140 SEICHES SUR LE LOIR

www.49.admr.org
seiches@asso.fede49.admr.org
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Nouvelles du Burkina
La situation du pays reste très 
préoccupante. Au niveau politique, le 
coup d’état qui a eu lieu récemment, 
bien qu’il soit soutenu par le peuple, 
est toujours un retour en arrière pour 
la démocratie. Même si la priorité du 
nouveau régime militaire est de rétablir 
la sécurité dans le nord du pays, 
les attaques terroristes continuent 
malgré tout dans cette région. Le 
nombre de déplacés internes ne cesse 
d’augmenter, pour dépasser les 1,5 
millions (qui vivent pour la plupart dans 
des camps autour de grandes villes). À 
cela s’ajoute les retombées de la crise 
du covid et de la guerre en Ukraine, 
la hausse des prix des produits de 
première nécessité devient un vrai 
problème pour une grande partie de 
la population. Les sollicitations ne 
cessent de nous parvenir mais nos 
moyens restent modestes… Quatre 
membres de l’association vont se 
rendre sur place cet été pour voir les 
priorités à donner pour nos futures 
actions.
Formation élevage de volailles
L’association Beogo Neere de Godin 
nous a sollicité pour les aider dans leurs 
activités. Ils ont beaucoup de projets 
pour développer leur village, mais 
peu de ressources. PAA a participé au 
financement d’une formation d’élevage 
de volailles locales pour une quinzaine 
de jeunes. Ils sont tous repartis avec 
un kit pour commencer leur propre 
élevage.

Collecte de câbles électrique et 
informatique
Nous envoyons régulièrement des 
colis au Burkina Faso, principalement 
des vêtements qui sont revendus 
sous forme de friperies organisées 
par des jeunes à Godin. Le coût du 
transport nous revient à 2€ le kilo. Pour 
financer ces envois nous organisons 
une collecte de câbles électriques et 
informatiques. 
Si vous avez des câbles à donner, merci de 
contacter Sylvie Mezily : 02 41 76 42 39.
Défiscalisation
L’association PAA est reconnue comme 
étant une Association d’Intérêt Général 
par les services fiscaux. Cela nous 

autorise à éditer des reçus de dons 
qui permettent à nos donateurs de 
bénéficier d’un crédit d’impôt à hauteur 
de 66% des dons.
Nos actions de financement servent 
prioritairement aux besoins des 
enfants de l’école de Godin. 
IBAN : FR28 2004 1010 1101 5868 
0M03 216

 

Des nouvelles de Partage avec l'Afrique

CONTACT :
06 51 91 11 51 (président : Guillaume Glacial)
partageaveclafrique@free.fr
http://partageaveclafrique.free.fr/
Facebook : association partage avec l’Afrique

Vous avez reçu, conjointement avec 
votre Vivre à Seiches, un questionnaire 
portant sur le projet de mutuelle 
communale. Ce dernier, porté par le 
CCAS (Centre Communal d'Action 
Sociale), consiste en la proposition 
d'une offre collective visant à réduire 

les coûts individuels. En répondant 
au questionnaire, vous permettez au 
CCAS de cibler la meilleure offre pour 
tous les seichois.
Le questionnaire est à retourner pour le 
vendredi 27 mai au plus tard en mairie.

Mutuelle communale : pensez à répondre au questionnaire !

Mutuelle communale
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Une plateforme pour les aidants

La Plateforme d’Accompagnement 
et de Répit des Aidants Accord’Âges, 
accompagne les proches aidants.
Proche aidant, qu’est-ce que cela veut 
dire ?
Un proche aidant est une « personne 
non professionnelle qui vient en aide, 
partiellement ou totalement, à une 
personne de son entourage, en perte 
d’autonomie liée à l’âge, la maladie, le 
handicap. Cette aide peut être prodiguée 
de façon permanente ou non et peut 
prendre plusieurs formes : soins (aide 
à l’habillage, à la douche…), démarches 
administratives (suivi médical, suivi 
des factures…), vigilance/présence 
sécurisante, activités domestiques 
(ménage, courses… )».
Le proche aidant peut être le parent, 
le grand-parent, le frère, la sœur, la 
tante, l’oncle, le conjoint, le voisin, le 
collègue…
Les missions d'Accord'Âges:
 Proposer  des activités de soutien 
et d’écoute : visite à domicile, temps 
de parole et d'échanges, permanence 
téléphonique pour du soutien,
 Proposer des activités favorisant 
le maintien du lien social, entre le 
proche aidant, et le proche aidé : 
sorties conviviales, sorties culturelles, 
séances bien être...
 Proposer  des activités d’information, 
de sensibilisation et de formation : 
sensibilisation à la relation d'aide, 
formation avec des associations de 

malades, journée nationale des aidants, 
ciné échanges - conférence...
 Proposer des solutions de répit pour 
le proche aidant : accompagnement 
pour des solutions d'hébergement 
temporaire, de séjours répit, de relai, 
d’accueil de jour, et offre de répit à 
domicile avec un Assistant de Soins en 
Gérontologie.
Les objectifs d'Accord'Âges :
• Éviter le risque d'épuisement du 
proche aidant,
• Maintenir au maximum le projet de vie 
au domicile,
• Accompagner le proche aidant et 
le proche aidé lorsque la limite du 
domicile peut se présenter,
• Collaborer avec les dispositifs 
existants sur le territoire (CLIC*, CCAS*, 
MAIA*, MSA*, EHPAD*, hôpitaux*, 
SSIAD*, SAD*, Résidence Autonomie, 
Accueil de jour...) afin de transmettre 
au proche aidant et au proche aidé, 
toutes les informations nécessaires à 
leur situation.
La Plateforme Accord’Âges est un 
dispositif gratuit, financé par l’Agence 
Régionale de Santé, qui vient en soutien 
des proches aidants.
Une équipe de professionnels du 
médico-social (infirmière coordinatrice, 
psychologue, assistant de soins en 
gérontologie) est à votre disposition du 
lundi au vendredi au 02 41 89 55 10 ou 
par mail : coordination@accord-ages.fr
Site internet : www.accord-ages.fr

*CLIC : Centre Local d’Information et de 
Coordination
*CCAS : Centre Communal d’Action 
Sociale
*MAIA : Méthode d’action pour 
l’intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’autonomie.
*MSA : Mutualité Sociale Agricole
*EHPAD : Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes
*SSIAD : Service de Soins Infirmiers à 
Domicile
*SAD : Service d’Aide à Domicile
*EMND : Equipe Maladie Neuro 
Dégénérative

CONTACT : 
02 41 89 55 10
coordination@accord-ages.fr
www.accord-ages.fr

fre
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En selle avec Vélo passion

La rue Nationale poursuit son 
développement avec l'arrivée d'un 
nouveau commerce : Vélo passion. 
Cette enseigne propose des cycles à 
l'achat mais également un atelier de 
réparation de vélo.
Les deux associés, Loïc et Killian 
Andrault, père et fils, nous présentent 
leur magasin :
Que propose la boutique Vélo passion ?
Il s'agit d'un magasin dédié aux vélos. 
Nous faisons de la vente de cycles de 
tous types : VTC, VTT, vélos électriques, 
etc. Mais nous sommes également un 
atelier d'entretien et de réparation de 
cycles.
Dans notre boutique, vous trouverez des 
vendeurs  compétents et passionnés 
par l'univers du vélo. Nous apportons 
de vrais conseils à nos clients. On 
croit à tort que les vélos d'une petite 
boutique sont plus chers qu'en grande 

distribution, mais c'est faux, venez le 
constatez à la boutique !
Proposez-vous des modèles pour les 
enfants ?
Oui, tout à fait, nous avons des modèles 
pour les adultes mais aussi pour les 
enfants.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie 
d'ouvrir votre boutique ?
L'univers du vélo nous est très 
familier. C'est une vraie passion que 
nous partageons depuis toujours. 
Kilian a rapidement voulu en faire son 
métier ; il vient d'ailleurs de terminer 
son apprentissage de 2 ans dans un 
magasin de vélos situé à Angers en 
tant que mécanicien cycles.
Pourquoi avoir fait le choix de s'installer 
à Seiches ?
Seiches un point central entre nos 
deux lieux d'habitation : l'un vit à 

Angers tandis que l'autre vit à Baugé. 
Nous avons découvert ce local qui 
correspondait parfaitement à nos 
recherches. Nous avions envisagé 
dans un premier temps de nous baser 
à Angers mais il y a déjà beaucoup de 
magasins. Ici, il n'y a pas de boutique 
similaire.
Loïc et Kilian Andrault vous invitent à 
découvrir leur magasin ouvert depuis le 
samedi 2 avril dernier.

VÉLO PASSION
58 rue Nationale
02 41 60 94 90
Facebook : Velo Passion
Instagram : velo.passion49
Horaires d'ouverture :
Lundi 14h30-19h
Du mardi au vendredi :
9h-12h30/14h30-19h
Samedi : 9h-18h
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L'AMAP du Loir fête ses 10 ans

Ce sera le mardi 30 aout à Marcé au 
stade de football que l'AMAP du Loir 
soufflera ses 10 bougies lors d'une 
soirée festive ouverte à tous :
• Portes-ouvertes de 18h à 20h   : 
rencontre avec les producteurs 
(produits locaux & bios)
• Repas festif de 20h à 22h : bar / 
galettes & crêpes et/ou votre pique-
nique
• Concerts gratuits de 18h à 22h
L’AMAP du Loir, une autre façon de 
consommer, proche de chez vous
Remplir son panier tout en défendant 
une manière différente de produire 
et de s’alimenter, c’est ce que les 
Associations pour le Maintien de 
l'Agriculture Paysanne (AMAP) 
proposent.
Une AMAP, qu’est-ce que c’est ?
Le principe est de créer un lien 
direct entre paysans locaux et 
consommateurs qui s'engagent à 
acheter la production de celui-ci à un 
prix équitable et en payant par avance.
Faire partie d’une AMAP c’est, 
- Rencontrer les producteurs qui nous 
nourrissent au quotidien et leur assurer 
une vente de leurs produits au prix 
juste, même en cas d'aléas (sanitaires 
par exemple);
- Recevoir régulièrement des paniers 
constitués d’aliments locaux, bios, frais 
et de saison, avec moins d'emballages, 
issus d'une agriculture bénéfique pour 

la biodiversité, protégeant les sols 
et l'eau, moins polluante et moins 
énergivore, respectueuse du bien-être 
animal ;
- Améliorer l'économie locale par une 
augmentation des emplois.
L’AMAP du Loir
Depuis 10 ans maintenant, l’AMAP du 
Loir organise des distributions à Marcé 
tous les mardis de 18h30 à 19h30, dans 
le local sous la bibliothèque (parking de 
l’école). 
17 producteurs livrent leur production : 
légumes, œufs, poulets, colis de viande 
de bœuf et de porc, pains et farine, 
pâtes, lentilles, fromages de brebis 
et de chèvre, agrumes, cornichons et 
sauces (ketchup…), miel, confitures, 
poisson, bières, … 60 familles des 
environs se nourrissent ainsi. 
Seuls les poissons de pleine mer 
et les agrumes sont acheminés 
respectivement de l’île d’Yeu et de 
Corse.
Et même si son siège est à Marcé, 
ses adhérents viennent de toutes les 
communes des environs. Ainsi 13 
familles de la commune de Seiches 
récupèrent leurs paniers, colis ou 
produits chaque semaine .
Si vous aussi vous voulez vous joindre 
à nous, vous pouvez :
- consulter le site internet : 
http://amapduloir.blogspot.com/
- écrire à : amapduloir@gmail.com

- venir nous rendre visite un mardi 
soir lors d’une livraison, entre 18h30 à 
19h30.
- rencontrer André Gerland, l'un des 
adhérents (26 rue Nationale à Seiches) 
pour en discuter…

CONTACT : 
amapduloir@gmail.fr
http://amapduloir.blogspot.com/
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Rencontre avec Nelly de l'Echoppe

Nelly, mariée, un enfant, originaire de 
Seiches-sur-le-Loir, a toujours eu 
à cœur de travailler au contact des 
Seichois. 
D’abord installée comme esthéticienne 
pendant 15 ans à Seiches, elle a 
vécu plusieurs expériences avant de 
revenir dans sa commune. Pendant 
le confinement, elle a constaté qu’il 
manquait une épicerie de produits 
locaux, une épicerie où l'on trouve de 
tout. Elle voulait dynamiser Seiches 
par une nouvelle boutique où il serait 
agréable d’échanger, de discuter….
Elle souhaitait une épicerie de produits 
locaux, une épicerie près de chez vous  
afin de donner du service de proximité.
Fidèle adepte des produits naturels, 
c’est tout en voulant partager ses 
envies, qu’elle a imaginé L’échoppe !
Elle a trouvé un bel emplacement ! 
On y retrouve des fruits et légumes de 
saison, une épicerie salée (tartinades, 
crackers...) et sucrée (biscuits, miel, 
caramel…) des produits d’entretien avec 
deux voire trois matières premières 
vous faites votre stock de produits 
ménagers avec la gamme Galopoli de 
la Flèche et des produits sanitaires tels 
que des déodorants solides ou encore 
des brosses à dents de J’aime mes 
dents (Angers).
En entrant dans la boutique, on 
voyage dans tout le Maine-et-Loire, de 
Mouliherne, à Etriché, de Villemoisan 
à Tiercé en passant par Jarzé. On 
peut aussi y trouver les départements 

voisins pour des produits plus rares 
(72, 44 et 85) et bien évidemment des 
producteurs seichois. 
En septembre, Maxime, seichois 
également, a rejoint l’aventure, en 
alternance en BTS MCO (marketing, 
commercial, opérationnel). Il s’occupe 
de la vente, du réassort, du site internet 
et des réseaux sociaux. Il a les mêmes 
envies que Nelly et apporte une vision 
complémentaire. 
On peut donc trouver tout ce qu’il nous 
faut pour se laver, se nourrir, s’hydrater, 
et entretenir notre maison. 
On peut également faire des coffrets 
cadeaux pour offrir ! Une idée originale 

tout en consommant local ! 
S’ils avaient tous les deux une baguette 
magique, ils souhaiteraient que tous 
les gens osent venir. Leur conseil : 
"  Poussez la porte, venez, découvrez, 
questionnez, on vous attend et aucune 
obligation d’achat."
Un nouveau service voit le jour, la 
livraison à domicile autour du magasin 
le jeudi et le drive du mardi au samedi 
(plus d’informations en magasin).

Entretien réalisé par l'association ACCES

CONTACT : 
58 rue Nationale
07 85 26 33 30
lechoppe49@hotmail.com
Site : lechoppe-epicerie.fr
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Ultima ouvre son commerce à destination des particuliers

Ultima La belle peinture
ZA de la Suzerolle
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
02 41 18 09 88
contact@ultima-materiaux.fr
www.ultima-labellepeinture.fr

Ultima est une entreprise familiale 
créée il y a 30 ans par Nadine et Didier 
Frot. Aujourd'hui, c'est leur fils, Charles, 
épaulé par sa compagne Lisa Vigneron, 
qui est à la tête de l'entreprise reprise 
il y a près de 3 ans. L'équipe d'Ultima 
compte une dizaine de personnes. 
À l'origine, Ultima est un fabricant de 
plâtre dentaire unique en France. La 
société a voulu se diversifier et a fait le 
choix de lancer sa gamme d'enduits et 
de peintures.

Le magasin, ouvert depuis le mois 
de janvier, propose aux particuliers 
et professionnels des peintures et 
enduits, mais aussi des vernis et de 
l'outillage. Ces derniers, non produits 
par Ultima, proviennent d'entreprises 
françaises sélectionnées pour leur 
qualité.
Les enduits et les peintures sont 
entièrement fabriqués sur place 
en vente directe d'usine. Il n'y a 
pas d'intermédiaire, permettant à 
l'entreprise de proposer les prix les plus 
justes possibles aux consommateurs.
Actuellement, Ultima propose une 
panel de 128 teintes. Mais au-delà des 
teintes proposées, il est possible de 
demander des couleurs personnalisées. 
L'entreprise est équipée pour concevoir 

toutes les nuances possible. 
Dans le magasin, on retrouve cet esprit 
familial et intimiste que revendique 
l'entreprise avec un accueil chaleureux 
et personnalisé où l'on prendra le 
temps de l'écoute et du conseil.
Ultima, c'est également une entreprise 
seichoise qui a à coeur de participer à la 
vie de la commune. Récemment, ils ont 
fait le choix d'accompagner le projet 
d'ouverture de la Maison d'Assistantes 
Maternelles Cabriole et galinette en leur 
offrant la peinture pour tout l'intérieur.
Toute l'équipe d'Ultima vous invite à 
venir découvrir le magasin situé à la 
Suzerolle.

Charles Frot et Lisa Vigneron dans le show-room situé à la Suzerolle
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Plan canicule pour les personnes fragiles

Merci de retourner ce questionnaire complété au CCAS :
Hôtel de Ville Place Gautier - 49140 Seiches sur le Loir - Tél : 02 41 76 20 37

Personne à contacter en cas de déclenchement du Plan Canicule de Seiches-sur-le-Loir
Nom : ........................................................Prénom :  ....................................................
Adresse :  .....................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................................
Né(e) le  :  .....................................................................................................................

Personne de son entourage à contacter si besoin
Nom : ........................................................Prénom :  ....................................................
Adresse :  .....................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................................................................
Lien avec la personne à contacter (famille, médecin, etc.) :  .................................... 

La personne bénéficie-t-elle d’une aide à domicile :  oui   non
Nom et téléphone du médecin traitant :  ...................................................................
Période éventuelle d’absence pendant l’été 2022 :  ..................................................

En prévision des chaleurs de l'été et d'éventuels épisodes caniculaires, le CCAS anticipe en mettant 
à jour son "plan canicule" permettant de contacter les personnes les plus fragiles. Si vous souhaitez 
faire partie de cette liste ou inscrire un membre de votre entourage, merci de remplir le formulaire ci-
dessous et de le retourner en maire.



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

Vendredi 10 juin
Observation des oiseaux nocturnes
20h30 - Boudré (réservation 
obligatoire)
Lpo - 02 41 44 44 22

Mercredi 4 mai
Portes-ouvertes de l'Outil en Main
14h à 18h - 33 bis rue Pasteur
Outil en Main - 06 79 07 39 60

Dimanche 12 juin
Élections législatives (1er tour)
8h à 18h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Jeudi 5 mai
Conseil communautaire
18h30 - Durtal
CCALS - 02 52 75 05 05

Dimanche 12 juin
Festival Nature des 4 saisons
Collectif de Boudré
sauvonsboudre@gmail.com

Samedi 7 mai
Portes-ouvertes de l'Outil en Main
10h à 18h - 33 bis rue Pasteur
Outil en Main - 06 79 07 39 60

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

Dimanche 8 mai
Commémoration Victoire 1945
9h30 - devant l'Hôtel de ville
Mairie - 02 41 76 20 37

Vendredi 17 juin
Fête de la musique
18h à 23h30 - place Auguste Gautier
Mairie - 02 41 76 20 37

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

Dimanche 19 juin
Élections législatives (2ème tour)
8h à 18h - espace Villa Cipia
Mairie - 02 41 76 20 37

Samedi 14 mai
Dîner dansant comité de jumelage 
Espagne
19h30 - espace Villa Cipia
Comité de jumelage - 06 76 01 85 94

Samedi 25 juin
Fête des écoles
stade de rugby
APE - 06 81 94 74 44

Jeudi 2 juin
Conseil communautaire
18h30 - espace Villa Cipia
CCALS - 02 52 75 05 05

Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet
Anniversaire du jumelage avec 
Erlenbach (20 ans + 2)
Voyage à Erlenbach
Comité de jumelage - 06 07 99 15 82

On va sortir à Seiches !
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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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