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Seiches

Le maire Laurent Cureau a prési-
dé, mardi, le premier conseil mu-
nicipal de l’année 2015.
Budget municipal : la poursuite
des travaux de voirie, l’acquisi-
tion d’un terrain de La Chape-
lière, la réhabilitation de l’ancien
commerce et l’achat d’un méca-
nisme pour la cloche feront partie
des principaux investissements de
2015.
Réparation d’une cloche : le de-
vis de l’entreprise Gougeon pour
l’achat d’un nouveau mécanisme
se monte à 1 999 €. Il a été accep-
té par l’ensemble des élus.
Lotissement La Chapelière : le
Conseil a approuvé la rétrocession
de la voirie à la commune. « Les
trottoirs sont prêts pour l’accessibili-
té et les candélabres seront installés
ensuite », a déclaré le maire.
Aménagement numérique :
après délibération, cette compé-
tence est transférée à la Commu-
nauté de communes. « Ce n’est
pas une compétence communale »
a souligné Laurent Cureau.
Forum des associations : son

organisation est également délé-
guée à Beaufort-en-Anjou, à rai-
son d’un forum dans une des deux
communes : Mazé et Beaufort.
Toutes les associations s’y retrou-
veraient. Estelle Guède fera partie
du comité de pilotage qui va être
mis en place.
Instruction des droits du sol :
c’est le service commun qui a
été retenu reposant sur le service
déconcentré de quatre agents
communaux, en relation avec des
logiciels.
Syndicat mixte du Val-d’Au-
thion et de ses affluents : l’adhé-
sion nécessite la nomination de
deux délégués. Il s’agite d’Arlette
Nouchet (titulaire) et Michel Clé-
menceau (suppléant).
Adjoint administratif : après
un mois d’exercice, la démission
d’Emmanuelle a été enregistrée.
Le maire a proposé la fermeture
du poste. Il s’est expliqué de cette
décision : « A-t-on vraiment besoin
d’une autre personne, avec deux
heures effectives à la mairie ? »

f Saint-Georges-du-Bois. Conseil
municipal : le choix des investissements

COMMUNES EXPRESS

f Beaufort-en-Vallée
Permanences du jour. Médecins,
Tél. 02 41 33 16 33. Pharma-
cie, Tél. 3237 (0,34 € la minute).
Conseil et défense des exclus : de
10 heures à 12 heures, à Mazé,
Tél. 06 74 46 36 50.
Bibliothèques. Beaufort-en-Val-
lée, de 10 heures à 12 h 30 ; Cor-
né, de 10 h 30 à 12 h 30 ; Gée,
de 10 heures à 12 heures ; Saint-
Georges-du-Bois, de 10 heures à
12 heures ; Brion, de 10 h 30 à
12 heures ; Mazé, de 10 heures
à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures ; La Ménitré, de
10 heures à 12 heures.
Cinéma. Le ciné-théâtre propose

une séance supplémentaire de
« La Famille Bélier » lundi 9 fé-
vrier, à 20 h 30.

f Seiches-sur-le-Loir
Société Jeanne-d’Arc. Assem-
blée générale samedi 7 février, à
15 heures, dans la salle rénovée,
4, chemin des Grouas.

f Mazé
Le Loiron. Le Challenge des in-
vités, qui se joue par équipes
d’un sociétaire et deux invités,
se déroulera du mercredi 11 fé-
vrier au samedi 14 mars. Inscrip-
tions avant mardi 10 février, à la
société.

-25
7, impasse des Tilleuls, Beaufort-en-Vallée - 02 41 74 29 99

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h sans interruption et le samedi de 9h à 13h
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sur les gammes d’usines et sur différents articles
signalés en magasin jusqu’à fin février 2015%

TOUT DOIT DISPARAÎTRE

-50%
Jusqu’à

sur tout
le stock

Art de la table, déco, jouets
La Maison d’Anne Claude
21 place Jeanne de Laval

BEAUFORT EN VALLÉE

Lors de la récente réunion du Conseil
municipal de Mazé, la rénovation de
l’école maternelle était à l’ordre du
jour. Elle concerne deux domaines :
l’amélioration de la performance
énergétique et la mise aux normes
pour l’accessibilité des personnes
handicapées.
Le montant des travaux est estimé
à 795 640 €, somme à laquelle il
faut ajouter différents frais (audit,

honoraires, assurance, frais de dos-
sier), soit un total de 927 270 €. Des
subventions seront demandées à
l’Europe, à l’Etat (de 25 à 45 %) et
à la Région.
L’échéancier est le suivant : projet dé-
finitif en avril, consultation des entre-
prises en mai, engagement des tra-
vaux en juillet pour leur achèvement
en novembre 2016.

on en parle
A Mazé, la rénovation de l’école maternelle

devrait commencer en juillet

Il existe jusqu’à six zones de col-
lecte des ordures ménagères sur
le territoire géré par le SMICTOM,
et leurs délimitations sont souvent
complexes. Aussi, un outil très
simple vient d’être mis en place :
à partir du site Internet du syndi-
cat, un simple clic fait apparaître
le planning des collectes, puis un
autre clic permet de se positionner
sur sa rue. À défaut de repérage,
il suffit de taper le nom de sa rue,
en bas à gauche. « Ce besoin d’infor-
mation était ressenti par la popula-
tion » explique Dominique Gachet,
directrice-adjointe du syndicat.

Cette même page permet aus-
si de consulter le calendrier des
collectes avec possibilité de le
télécharger sur son téléphone
portable, de voir l’emplacement
et l’horaire des déchetteries, les
points d’apport volontaire du
verre.
Et si l’on n’a pas d’ordinateur ? « Il
faut aller chez son voisin, cela créera
aussi des liens », s’amuse Mme Ga-
chet. Mais les mairies pourront
toujours répondre aux questions
très facilement et très vite grâce
à cet outil.

Site : www.smictomauthion.fr

f Beaufort. Tout savoir sur les tournées
du Smictom en un clic

Planning des collectes, emplacement et horaires des déchetteries peuvent
être consultés sur le site smictomauthion.fr.

Pascale PINeau-DeCIroN
redac.beaufort@courrier-ouest.com

Eurodifroid est spécialisée dans
la conception et la fabrication
de matériel de refroidissement

pour l’industrie. Installée à Seiches-
sur-le-Loir depuis 1996, l’entreprise
intervient aussi bien dans le do-
maine du refroidissement que de la
climatisation. L’activité se partage
entre les deux domaines de façon
équilibrée, à 50 - 50. Eurodifroid, qui
avait quitté la Seine-Saint-Denis pour
mieux grandir, a réussi son pari. Arri-
vée en Anjou il y a 19 ans avec cinq
salariés, l’entreprise en compte au-
jourd’hui 30.

Un agrandissement
de 700 m2 en 2013

Après un court passage dans un ate-
lier relais à Seiches-sur-le-Loir, l’en-
treprise s’est installée dans la zone
industrielle de La Suzerolle. « En 2013,
nous avons agrandi de 700 m2 notre
bâtiment, qui s’étend maintenant sur
1 800 m2 », indique Alexandre Trai-
neau, fils du fondateur Dominique,

toujours dans l’entreprise avec sa
femme Catherine. « Nos gammes se
sont développées, il y a eu un virage
dans les années 2000-2005. La baisse
de fabricants de machines outils - nos
clients de départ - nous a conduits à
diversifier l’activité, à développer de
nouvelles applications. C’est ainsi que
nous avons petit à petit dissocié nos
gammes : d’un côté des produits récur-
rents, assez simples et quantitatifs s’in-
tégrant dans une démarche de standar-
disation et de l’autre des demandes plus
complexes, pointues nous amenant à
développer des solutions unitaires »,
précise Alexandre Traineau, qui
s’occupe de cet axe plus spécifique.
Depuis 2012, l’organisation interne
colle à ce mode de fonctionnement
auprès des clients. Et depuis 2009,
l’équipe de direction est à Montreuil-
sous-Bois. Demeure à Seiches toute
la partie production, les bureaux
d’études, le service après-vente…
soit 25 personnes.

Une année qui démarre bien
Après une année 2014 un peu plus
faible, 2015 redémarre sur les cha-
peauxde roue. « Jen’ai jamaiseuautant

de commandes sur un mois de janvier.
C’est bon signe », note Alexandre Trai-
neau. Eurodifroid tourne autour de
4,5 millions d’euros de chiffre d’af-
faires annuel depuis trois ans, « au-
paravant, nous étions plutôt à 3 mil-
lions d’euros », précise le responsable
des gammes plus spécifiques. « Nous
sommes sur un marché de niche, 90 %
de nos clients sont francophones, c’est-
à-dire que nous travaillons avec la
Suisse, la Belgique, le Luxembourg en
plus de la France… » Mais les produits,
eux, voyagent pas mal et se retrou-
vent un peu partout dans le monde.
Eurodifroid intervient dans des sec-
teurs d’activité très variés : « Cela va
de l’aéronautique, à l’automobile, en
passant par la chimie ou encore les
télécommunications », indique Pierre
Bouchard, responsable communica-
tion. Depuis trois ou quatre ans, l’en-
treprise valorise son activité sur le
net. « Nous avons pour objectifs de ren-
forcer encore notre visibilité et d’amé-
liorer les réponses aux clients », déclare
Alexandre Traineau, qui ajoute : « A
nous également de réfléchir à des solu-
tions qui soient plus économes en éner-
gie, plus écologiques. »

Du standard au spécifique
Installée depuis 1996 à Seiches-sur-le-Loir, l’entreprise Eurodifroid a développé son activité :
le matériel de refroidissement industriel. Elle emploie aujourd’hui 30 personnes.

Seiches-sur-le-Loir, janvier 2015. Le site de production a été agrandi de 700 m2 de façon à suivre le développement de l’entreprise.

Alexandre Traineau a rejoint l’entreprise
il y a 5 ans ; il encadre l’activité
« spécifique ».


