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Editorial
Saint-Léger-sous-Cholet
Comme je vous l’indiquais dans le bulletin de janvier, le dossier de la salle des fêtes est entré dans la dernière phase de
réflexion avant réalisation. Ce bulletin municipal est l’occasion de vous présenter, l’esquisse et le plan intérieur, conformes au cahier des charges que nous avions établi. Ces différents documents servent de base de travail. Depuis le choix
du cabinet SARL Labatut Associés, les réunions ont commencé à se succéder, avec le Conseil municipal, bien entendu,
mais aussi avec les associations et la SARL SAUDEAU, notre traiteur local pour prendre en compte leurs remarques et
souhaits quand c’est possible. Je les remercie tous pour leur contribution pertinente à notre réflexion.
Côté financier, l’année 2012 a vu le compte administratif s’établir à 1 960 829 € (hors excédent 2011 reporté) en budget
de fonctionnement. Nous avons moins bien tenu les dépenses à 1 487 996 € puisqu’elles ont augmenté d’environ 3% par
rapport à 2011. Pour autant, notre capacité d’autofinancement s’est améliorée à 472 833 €, soit en progression de 13%.
De son côté le budget d’investissement s’établit à 979 037 €, dont une grande partie était consacrée aux travaux de la Rue
des Mauges. Au 1er janvier 2013, la dette communale s’élève à 1 029 756 €, en baisse de 15% sur un an.
Ce qui nous permet d’améliorer notre ratio de désendettement à 2,18 années.
Le Budget Primitif 2013, est estimé à 2 156 198 € en fonctionnement, en hausse de 1% par rapport au budget primitif
2012. Il intègre une hausse des taux ménages (taxe d’habitation ; taxe foncière sur le bâti et taxe foncière sur le non
bâti) de 0,5%, décidée par le conseil municipal. Les valeurs locatives progresseront quant à elles de 1,8%. Pour cette
année, le budget prévisionnel d’investissement est élevé, dépassant le million d’euros. On y retrouve les premières
dépenses de la salle des fêtes, notre participation à la réalisation du foyer d’animation pour personnes âgées par la
Communauté d’agglomération et à la construction des 5 logements supplémentaires dédiés aux séniors, livrés en
janvier, sur le site de la mairie. Mais aussi, le giratoire sur la route départementale 15 en direction du May sur Evre,
ou encore les travaux d’extension du cimetière, englobant aussi le déplacement du monument aux morts.
Le 8 mai, dans quelques jours, pour la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale, qui se déroulera à Saint
Léger sous Cholet, et qui est commune avec La Séguinière et Saint Christophe du Bois, nous en profiterons pour inaugurer
la place des Anciens Combattants, le nouvel emplacement du monument aux morts, mais aussi le dévoilement de la
plaque commémorative des saint-légeois morts pour la France. La population est bien entendue cordialement invitée à
cette manifestation qui se déroulera devant le cimetière à partir de 11h30 (célébration religieuse à l’église à 11h).
Dans un autre domaine, je ne saurais trop vous inviter à découvrir l’exposition du CPIE Loire et Mauges, intitulée
« Sauvages des rues, belles et rebelles » sur la place des herbes folles dans notre espace communal. Démarrée le 23
avril, elle se poursuit jusqu’au 20 mai. Composée de 20 panneaux, elle a trouvé sa place sur le parking du Pôle Culturel
et sur celui des salles de sport. Nous comptons sur votre présence, le mercredi 15 mai à 18h15, dans le cadre de cette
exposition, pour une ballade d’une heure, à la découverte des plantes sauvages dans les rues de Saint Léger.
Toujours dans les moments forts de ce printemps, vous avez certainement coché les dates des 14 et 15 juin prochains
pour la deuxième édition de la fête culturelle « l’Art au pas léger ». Une fois de plus, les associations saint-légeoises seront
très investies dans la programmation. L’occasion le samedi en fin de matinée de célébrer le 150ième anniversaire de notre
commune. Un moment historique, auquel la population est là encore chaleureusement invitée.
Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans évoquer la vague de cambriolages qui sévit sur le choletais depuis quelques semaines. Cette vague n’est pas forcément plus importante que d’autres dans le passé. De ce point de vue, je
voudrais être rassurant sur l’apparente montée en charge de ces délits sur le choletais et sur la commune.
Toutefois, il est important de rappeler que des mesures simples, de bon sens, peuvent permettre de limiter le risque. Il faut
savoir que la plupart des cambriolages ont lieu en journée. L’idée principale est de rendre la tâche du délinquant plus
délicate, de dissuader, de limiter les effets du cambriolage afin de décourager les malfaiteurs occasionnels ou pressés.
En général le voleur profite de l’inattention des occupants du logement, parfois en leur présence, en passant tout
simplement par une ouverture ou une porte ouverte. L’ouverture forcée de baies vitrées à l’arrière des domiciles a aussi
été constatée et il peut être conseillé de baisser ses volets roulants en cas d’absence. Il est bien sur recommandé de verrouiller les portes d’entrée et portails de garage, et de ne pas laisser de clés sur la serrure, car une vitre cassée permettrait
de l’actionner. Evitez tout autant de mettre vos noms et adresse sur votre porte-clés.
En cas d’absence prolongée, faites vider votre boite aux lettres et utilisez le service « Tranquillité vacances » proposé par
la Communauté de brigades de gendarmerie de Saint Macaire/Montfaucon. Les gendarmes, mais aussi le personnel
communal, redoublent d’attentions dans les quartiers. Ils comptent aussi sur les habitants pour relayer toute allée ou
venue suspecte, sans tomber bien entendu dans l’excès. Enfin, parce que parfois le voleur est déterminé et arrive à ses
fins, il est impératif de prendre des photos de vos objets de valeur, de noter les numéros de série quand ils existent.
Ces informations faciliteront le remboursement par l’assureur en cas de vol ainsi que le travail des forces de l’ordre. Enfin
n’hésitez pas à demander conseil à votre assureur.
Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES
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Finances
Compte Administratif 2012
Saint-Léger-sous-Cholet

Le Compte Administratif retrace les dépenses
et recettes réelles effectuées au cours de l’année 2012.
Section de Fonctionnement :

29
48
0
19
2
0

Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Opérations d’ordre

446 262,42 €
716 298,32 €
3 062,00 €
288 733,43 €
29 712,01 €
3 928,00 €
TOTAL 1 487 996,18 €

29,99%
0,26%
2,00%
19,40%
48,14%

0,21%

Recettes
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion de courante
Produits exceptionnels
Excédent 2011

7 577,61 €
96 056,87 €
1 307 254,98 €
479 060,25 €
64 003,69 €
6 875,87 €
248 531,09 €

4,35%
0,34%
11,25%

59,17%

0,31%
2,90%
21,68%

TOTAL 2 209 360,36 €

Section d’Investissement :

7,36%

Dépenses
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Remboursement d’emprunts
Déficit 2011

2,04%

19,85%

19 970,96 €
92 275,41 €
600 457,77 €
194 320,63 €
72 013,14 €

9,43%

61,32%

TOTAL 979 037,91 €

Recettes
Subvention d’investissement
Immobilisations en cours
Dotations Fonds divers Réserves
Opérations d’ordre

3 954,00 €
20 153,00 €
652 607,14 €
3 928,0 €
TOTAL 680 642,14 €

Mai 2013

2,96%
0,58%
0,58%

95,88%

Finances
Budget Primitif 2013
Saint-Léger-sous-Cholet

Le budget primitif est un document prévisionnel
des dépenses et recettes pour l’année 2013.
Section de Fonctionnement : 2 156 198,00 €
Taux d’imposition votés
Habitation : 15.14 %
Foncier bâti : 20,60 %
Foncier non bâti : 41.22 %

Dépenses
Electricité, chauffage, ramassage des ordures
ménagères, entretien des bâtiments,
voies et réseaux
546 600,00 €
Frais de personnel, cotisations URSSAF,
caisse de retraite
744 678,00 €
Subventions aux associations, service Incendie,
indemnités des élus
309 170,00 €
Intérêts des emprunts
24 000,00 €
Atténuation de produits
7 000,00 €
Virement à la section d’investissement (différence entre
recettes et dépenses de fonctionnement transférées
en recettes d’investissement)

Opérations d’ordre entre sections

4,41%
19,93%
25,35%

0,32%
1,11%
14,34%

429 750,00 €
95 000,00 €

Recettes
Atténuation de charges
Cantine, bibliothèque
Impôts et taxes
Dotations de l’Etat
Revenus des locations
Produits exceptionnels
Excédent de l’exercice 2012

34,54%

0,23%
2,90%

16 000,59 €
106 300,00 €
1 307 877,00 €
457 150,00 €
62 500,00 €
4 914,00 €
201 456,41 €

9,34% 0,74%
4,93%

60,66%

21,20%

Section d’Investissement : 1 118 229,00 €
Dépenses
Remboursement emprunts capital
Travaux et achats
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Subventions d’équipement versées
Subventions d’investissement
Déficit de l’exercice 2012

202 000,00 €
449 102,23 €
35 071,00 €
31 982,00 €
76 860,00 €
24 818,00 €
298 395,77 €

26,68%

2,22%
6,88%
2,86%
3,14%

Recettes
8,50%

Virement de la section de fonctionnement

(différence entre recettes et dépenses de fonctionnement
transférées en recettes d’investissement)

Opération d’ordre entre sections
Subvention
Récupération de la T.V.A. (travaux effectués
année N - 2) et taxe locale d’équipement
Taxe Locale d’Equipement
Excédent de l’exercice 2012

429 750,00 €
95 000,00 €
52 818,00 €

18,06%

38,43%

40,16%

4,72% 1,10%
0,76%

46,49%

12 284,00 €
8 469,23 €
519 907,77 €
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Finances
Budget Primitif 2013
Saint-Léger-sous-Cholet

Dépenses d’investissement Travaux et Achats
Salle des fêtes
Honoraires Cabinet LABATUT...........................................................................................................
Indemnités concours.........................................................................................................................................
CAP URBAIN........................................................................................................................................................................

170 000,00 €
30 379,00 €
18 597,00 €

Structure personnes âgées..............................................................................................

BATIMENTS
DIVERS

Galerie..............................................................................................................................................................................................
Viabilisation 5 logements........................................................................................................................
Foyer animation...........................................................................................................................................................

Clés Blue Chip.......................................................................................................................................................
Cylindre serrure école élémentaire......................................................
Maison de l’Enfance..........................................................................................................................
Chauffage - Réservoir d’eau..............................................................................................................

28 720,00 €
18 000,00 €
30 140,00 €
451,00 €
415,23 €
4 404,00 €

Ex Foyer des jeunes.............................................................................................................................

MATERIEL

Couverture..............................................................................................................................................................................

3 169,00 €

Imprimante..................................................................................................................................................................
Mobilier foyer personnes âgées...................................................................

441,00 €
4 000,00 €

Restaurant scolaire...............................................................................................................................................
Batteur / Mélangeur...........................................................................................................................................

5 000,00 €

Ateliers techniques
Equipement (suite à vol)............................................................................................................................
Ordinateur...............................................................................................................................................................................

Non affecté.................................................................................................................................................................

7 000,00 €
1 300,00 €
7 500,00 €

Cimetière
Déplacement du monument aux morts....................................................................
Travaux de maçonnerie...............................................................................................................................
Portail + Clôture grillagée.....................................................................................................................
Jardin du souvenir + stèle.....................................................................................................................
Travaux de VRD............................................................................................................................................................

ESPACES VERTS

Achat parcelle...................................................................................................................................................
Honoraires notaires pour achat parcelles.......................
Achat terrain..........................................................................................................................................................
Terrain de football - Frais notariés.....................................................
Développement .........................................................................................................................................
Plantations rue des Mauges..............................................................................................................
Aménagement des ronds-points rue...............................................................................
des Mauges et rue d’anjou...................................................................................................................
Tables, blancs, poubelles...........................................................................................................................

VOIRIE
DIVERS

2 089,00 €

Surplus terrain Station d’épuration.....................................................

8 000,00 €
2 000,00 €
900,00 €

Giratoire...........................................................................................................................................................................
Rue des Mauges - Peinture.........................................................................................

95 000,00 €
1 000,00 €

Zone de la Prairie................................................................................................................................
Etudes hydrauliques.......................................................................................................................
Plan Local d’Urbanisme........................................................................................................

5 500,00 €
9 500,00 €

TOTAL GENERAL

Mai 2013

11 907,00 €
19 817,00 €
12 429,00 €
11 410,00 €
22 898,00 €
1,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
1 900,00 €

537 367,23 €

Vie associative
Subventions aux Associations
Saint-Léger-sous-Cholet

Subventions de Fonctionnement versées aux associations

ENFANCE
A.E.L.A.

Coordination.......................................................................................................................................................................
Multi accueil......................................................................................................................................................................
Périscolaire.............................................................................................................................................................................
Accueil de loisirs........................................................................................................................................................
Soutien administratif et maintenance informatique.....................
Matinées récréatives.........................................................................................................................................
Eveil corporel.....................................................................................................................................................................

7 500,00 €
35 000,00 €
14 500,00 €
30 653,00 €
6 850,00 €
345,60 €
480,00 €

C.S.I.
Coordination Enfance......................................................................................................................................

3 500,00 €

AUTRES
A.D.M.R. Familles.......................................................................................................................................................
Prévention Routière.............................................................................................................................................
FACIL* suivant le besoin.............................................................................................................................
* (Fonds d’Accompagnement et de Contribution aux Initiatives Locales)
Chantier jeunes suivant le besoin..........................................................................................

1 000,00 €

SPORT

Athlétisme...............................................................................................................................................................................
E.S.S.L. Basket...................................................................................................................................................................
Cyclisme.......................................................................................................................................................................................
Cyclotourisme..................................................................................................................................................................
Passion Danse...................................................................................................................................................................
BE-LEGER Football.................................................................................................................................................
Pétanque.....................................................................................................................................................................................
E.S.S.L. Volley-ball...................................................................................................................................................
Formation (provision).......................................................................................................................................
Educateurs sportifs...............................................................................................................................................

480,00 €
2 294,40 €
195,00 €
211,20 €
1 363,20 €
1 478,40 €
489,60 €
220,80 €
500,00 €
2 000,00 €

LOISIRS

Union des Pêcheurs..............................................................................................................................................
Comité des Fêtes........................................................................................................................................................
Menth’à l’eau....................................................................................................................................................................
Chorale de l’Amitié................................................................................................................................................
Chœur du Lac...................................................................................................................................................................
Club de la Gaieté.......................................................................................................................................................
Association Activités Adultes (A.A.A.)............................................................................
En équilibre (Yoga).................................................................................................................................................
A.C.L.I.................................................................................................................................................................................................
Le Pinceau Léger.........................................................................................................................................................

195,00 €
195,00 €
195,00 €
195,00 €
195,00 €
290,00 €
195,00 €
195,00 €
195,00 €
195,00 €

SOCIAL

Permanence
Vie Associative
Jean-Pierre JOSELON
Samedi de 10h à 12h

500,00 €
50,00 €
500,00 €
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Vie associative
Subventions aux Associations
Saint-Léger-sous-Cholet

CULTURE

DIVERS

Bibliothèque........................................................................................................................................................................
Les Amis de Léo............................................................................................................................................................
Les Fous du Roy............................................................................................................................................................
GASMA...........................................................................................................................................................................................
Marasu et la Roumanie................................................................................................................................

330,00 €
195,00 €
652,80 €
530,00 €
985,00 €

Animation Entente des Mauges
dans les écoles publique et privée........................................................................................
Sport Adapté Entente des Mauges (1 adhérent St Légeois)................
A.C.P.G. - C.A.T.M......................................................................................................................................................
Les Amis de la Santé..........................................................................................................................................
Restos du Cœur............................................................................................................................................................
La Croix d’Or .....................................................................................................................................................................
Carisport......................................................................................................................................................................................
A.P.E. école publique..........................................................................................................................................

1 300,00 €
70,00 €
372,00 €
90,00 €
90,00 €
90,00 €
195,00 €
2 375,00 €

Ecole privée «les Tilleuls»
- A.P.E...............................................................................................................................................................................
- Contrat d’association.................................................................................................................
Divers’Danses.....................................................................................................................................................................
Forum Téléthon.............................................................................................................................................................

1 265,00 €
57 322,56 €
195,00 €
195,00 €

DIVERS

Financement (voir détail ci-contre)...................................................................................

4 300,87 €

NON AFFECTÉ

........................................................................................................................................................................................................................

3 706,44 €

TOTAL GENERAL

Mai 2013

186 415,87 €

Vie associative
Matériel pour les Associations
Saint-Léger-sous-Cholet

En termes de financement de matériel, détail
des sommes versées au budget 2013 :

Commission
Vie Sociale

Commission
Vie Associative

Espace Jeunes..................................................................................................................................................................

398,00 €

St-Léger cyclotourisme................................................................................................................................
Passion Danse...................................................................................................................................................................
E.S.S.L. Basket...................................................................................................................................................................
Pétanque.....................................................................................................................................................................................
Football..........................................................................................................................................................................................
Volley Ball.................................................................................................................................................................................
Amis de Léo...........................................................................................................................................................................
Fous du Roy..........................................................................................................................................................................
A.P.E. Ecole publique..........................................................................................................................................
Chœur du lac.....................................................................................................................................................................
Carisport ...................................................................................................................................................................................

99,80 €
1 020,00 €
324,00 €
148,00 €
149,00 €
168,00 €
1 000,00 €
640,00 €
214,08 €
59,99 €
80,00 €

TOTAL............................................................................................................................................................................................

3 902,87 €

Vue schématique des subventions et financements de matériel aux associations
• Enfance A.E.L.A.................................................................................................................................................
• Social......................................................................................................................................................................................
• Sports.....................................................................................................................................................................................
• Loisirs......................................................................................................................................................................................
• Culture.................................................................................................................................................................................
• Divers......................................................................................................................................................................................
• Matériel.............................................................................................................................................................................
• Non affecté...............................................................................................................................................................

95 328,60 €
5 550,00 €
9 232,60 €
2045,00 €
2 692,80 €
63 559,56 €
4 300,87 €
3 706,44 €

TOTAL............................................................................................................................................................................................

186 415,87 €

51,14%
2,98%
4,95%
1,10%
1,44%
1,98%
2,31%

34,10%
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Commission
Cadre de vie
Saint-Léger-sous-Cholet

Construction d’une salle des fêtes
Le Conseil municipal a mandaté en 2007, la Société CAP URBAIN pour une mission de programmation, en
vue de la construction d’une salle des fêtes à la «Prairie».
Une première réunion avec les associations, a eu lieu le 28 juin 2007, pilotée par 2 architectes
programmistes afin de recenser les souhaits des associations et définir les principaux axes de réflexion.
Cette réunion était le prolongement de la réunion du 5 juin 2007 avec le groupe de travail «salle des fêtes».
Ensuite, un préprogramme a été établi et affiné courant 2008, pour une présentation au Conseil
municipal de février 2009.
Un cahier des charges a ensuite été réalisé par le Cabinet «CAP URBAIN», détaillant les principales
caractéristiques du projet :

Permanence
Cadre de Vie
Jean-Claude Sorin
Samedi de 10h à 12h

• emplacement : la Prairie
• superficie :
• une salle principale d’environ 450 m²
• une salle annexe d’environ 150 m²
une
scène
+
des loges
•
• un espace cuisine
• un espace bar

}

toutes deux séparées
par une cloison

Ce travail a permis de proposer un programme détaillé en Mai 2012 pour le lancement d’un appel
à candidatures.
En juin 2012, un concours de maîtrise d’œuvre a été
lancé : plus de 120 candidatures ont été déposées.
Le jury a ensuite choisi 3 cabinets d’architectures
chargés de réaliser chacun un projet.
Ceux-ci ont été examinés sous anonymat.
En novembre 2012, le jury a choisi celui qui lui
paraissait le mieux correspondre aux besoins.
Il s’est avéré, après ouverture de l’enveloppe
contenant le nom du projet, qu’il s’agissait de
celui élaboré par la S.A.R.L. LABATUT Architectes
Associés exerçant sur la Commune.
Une présentation par M. LABATUT au Conseil
municipal a eu lieu le 24 janvier dernier et une
nouvelle réunion s’est tenue avec les associations le 28 février.
La Commission a aussi pris l’avis du traiteur
local pour la partie cuisine.

Mai 2013

Commission
Cadre de vie
Saint-Léger-sous-Cholet

De l’ensemble de ces réunions, il en est ressorti qu’une réflexion devait être menée sur les points
suivants :
1- ne pas faire descendre le toit au ras du sol
2- examiner la possibilité de placer la voie à l’arrière de la salle et non devant le parvis.
3- augmenter la surface de la partie cuisine.
ainsi que divers points qui seront examinés lors de l’avant projet détaillé.

Les dimensions de la salle permettent
en configuration «repas» d’une capacité de 450 places
et 600 places en configuration «spectacle».
Le coût global de l’opération est arrêté à 4 100 000.00 € TTC.
Le planning prévisionnel est le suivant :
• validation de l’Avant Projet Sommaire
• validation de l’Avant Projet Détaillé et dépôt du permis de construire
• lancement de l’appel d’offres
• choix des entreprises
• démarrage des travaux
• mise en service

fin avril 2013
juillet 2013
novembre 2013
février 2014
avril 2014
octobre 2015

Monument aux morts
Le Monument aux Morts de St Léger, situé auparavant au centre du cimetière, a été déplacé.
Il posait quelques inconvénients à la circulation d’engins nécessaires à la préparation d’inhumations.
Il est désormais érigé sur l’espace vert du parking de la salle du tennis de table. Son transfert a
nécessité son démontage complet, et la plaque commémorative a été refaite pour y ajouter
les noms des trois St Légeois morts pour la France lors de la guerre de 1870.
La municipalité a souhaité faire réaliser ces travaux avant le 8 mai. En effet, cette année, toutes
les commémorations se dérouleront dans notre commune, alternativement avec nos voisins de
la Séguinière et de St Christophe du Bois.
A cette occasion, le parking de la salle du tennis de table changera d’appellation, pour devenir la
« Place des Anciens Combattants ». Une inauguration à laquelle tous les St Légeois sont conviés,
aux côtés de M. le Député, M. le Sous Préfet, et les associations représentant les Anciens Combattants.
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Commission
Cadre de vie
Saint-Léger-sous-Cholet

La ZAC du Martineau
,

Le Martineau

SAINT LÉGER
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Commercialisation

57 parcelles
3ème tranche

Office Public de l’Habitat du Choletais / www.sevreloire-habitat.fr

Tranche n° 2 :
Les travaux de voirie et les trottoirs
seront réalisés durant la prériode
de mai à juillet 2013

Mai 2013

Commission
Cadre de vie
Saint-Léger-sous-Cholet

Le Martineau III -

57 parcelles
Votre terrain à Saint Léger sous Cholet
à un prix particulièrement attractif de 70 € le m²

N° de
lots
130
131
132
133
134

Loire Habit
at

172

Surfaces*
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La commercialisation
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34 rue de Saint Christophe
CS 32144 - 49321 CHOLET CEDEX
Fax : 02 41 75 25 20
e.mail : developpement@sevreloire-habitat.fr
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Le Conseil Municipal d’Enfants
et le Développement Durable.
Depuis deux ou trois années, les motivations des candidats au
Conseil Municipal d’enfants font ressortir une grande importance
à la démarche citoyenne pour le Développement Durable.
A cet effet, il a visité, courant novembre 2012, le château d’eau de
St Léger Sous Cholet. Un technicien Véolia s’était déplacé pour leur
expliquer le fonctionnement de celui-ci afin de comprendre l’acheminement de l’eau de sa source à nos robinets...

Permanence
Communication
Christian USUREAU
Samedi de 10h à 12h
Conseillère municipale,
déléguée au C.M.E. :

Magalie TIGNON

Dans la continuité de cette soif de comprendre propre aux enfants, ils ont visité, le 10 avril dernier,
le parc éolien de St Christophe du Bois.
Après une présentation en Mairie par Mr DEVANNE, adjoint de St Christophe, photo et film à l’appui,
le groupe s’est rendu sur le site malgré la pluie et le vent.
Courant 2013, la visite de la station d’épuration de St Léger prolongera leur connaissance en matière
de développement durable.

Mai 2013
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Le Conseil Municipal d’Enfants
Apprendre à porter secours
A l’initiative du Conseil Municipal d’Enfants de St Léger sous Cholet,
l’action « Apprendre à porter secours » a été renouvelée dans les écoles
de la commune. Grâce à l’intervention des enseignants et de parents
sapeurs-pompiers dont les enfants sont scolarisés dans les écoles, ceux-ci
sont intervenus bénévolement dans les classes, les 14, 15 et 21 février
dernier.
Détails de cette matinée riche en information :
Au préalable les élèves ont répondu à un Questionnaire à Choix Multiples
en classe qu’ils devront refaire dans quelques semaines…
Des échanges entre les enfants et les intervenants sur les bases fondamentales pour apprendre à porter secours et visionnage d’une vidéo. Reprise du questionnaire, rappel des appels
d’urgences, rappel des gestes à faire en cas de brûlures, plaie ouverte, malaise… l’utilisation
du défibrillateur.

Pause bien méritée, avec goûter : pommes et jus d’orange offerts
par le CME.

Les élèves ont effectué des mises en situation par petits groupes (un sauveteur et une victime), autour des thèmes tels que
la prévention, la protection, l’alerte, l’intervention et se sont
essayés à l’apprentissage de la Position Latérale de Sécurité
(PLS).

Merci à tous les intervenants : Cyril R., Julien G., Olivier B. et Olivier L. pour leur
implication dans cette action et le temps passé auprès des élèves… ces matinées
informatives et conviviales ont été appréciées de tous.
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La résidence du Landreau
La résidence du Landreau, située près de la Mairie, est un ensemble de 15 maisons, gérées par Sèvre
Loire Habitat, d’un foyer d’animation et de services, propriété de la CAC et d’une salle communale.
5 nouvelles maisons de type 3 s’ajoutent donc aux 10 plus anciennes. Elles sont occupées depuis
la fin janvier et appréciées de leurs nouveaux résidents. Une galerie, extérieure et couverte, relie les
courettes de toutes les habitations au foyer et son jardin.
Le foyer ouvrira ses portes prochainement. Il est composé d’une grande salle (75m2), d’un office,
sanitaires et locaux d’entretien ( tout ceci géré par le CIAS du Choletais ) et d’une salle communale
plus petite.
Nous souhaitons que ce bel ensemble trouve toute sa place dans notre commune et devienne un
lieu convivial pour nos aînés, qu’ils soient résidents des maisons attenantes ou non.

Permanence
Vie Sociale
Corinne DROUET
Mercredi et Samedi
de 11h à 12h

Mai 2013

La CAC a engagé une animatrice à mi-temps qui facilitera les rencontres, les activités déjà existantes et organisera des animations nouvelles demandées par les associations (club de la gaîté, retraite
active , chorales etc...).
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Des services pour aider au maintien
des personnes âgées à leur domicile
Les services communaux____________________________________
• Le CCAS (centre communal d’action sociale)
Son rôle est de venir en aide, sous différentes formes à ceux qui ne peuvent, faute de ressources
suffisantes, subvenir à leurs besoins essentiels.
• Le régistre nominatif communal
- Inscription en mairie
- En cas de déclenchement par le préfet d’un plan d’alerte et d’urgence (ex : plan canicule)
les personnes inscrites bénéficieront d’interventions ciblées des services sanitaires et sociaux.
Les services de la CAC _____________________________________

Adresse:
Pôle Social
24 Av. Maudet Cholet
Tél: 02 41 30 26 34

• Le CLIC-IGEAC
- informe,conseille, oriente
- évalue les besoins
- établit une aide personnalisée
- soutient les démarches
PRATIQUE : une permanence a désormais lieu au Centre Social Intercommunal OCSIGENE de St-Léger,
2 fois par mois, le 1er et le 3ème mardi de 10h à 12h

Renseignements:
1 rue de Langeais
Cholet
Tél : 02 41 49 02 80

• Le TPMR (Transport des Personnes à Mobilité Réduite)
Service spécifique adapté du transport public pour des déplacements à l’intérieur de
l’agglomération choletaise.
Service accessible à condition de posséder la carte TPMR
• Portage de repas à domicile
Renseignements et inscriptions au Pôle Social
26 avenue Maudet à Cholet
Tél : 02 72 77 21 30

Renseignements:
Pôle Social
Av. Maudet Cholet
Tél : 02 72 77 23 30

• Le service d’aide à domicile : L’ADOMI FACIL
- aide-ménagère
- auxiliaire de vie
Service Associatif__________________________________________
L’ ADMR (Aide à Domicile en Milieu rural)
Aide ménagère et aide à la vie quotidienne
Contact et renseignements:
ADMR Les Trois Chênes
5 bis rue de la Garenne
49280 LA SEGUINIERE
Tél. 02 41 71 40 08
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L’art au pas léger
Une fête culturelle organisée par la municipalité de St Léger, avec le concours de nombreuses associations de la commune. Ce sera l’occasion de célébrer un anniversaire important pour les St Légeois,
les 150 ans d’existence de la ville.

Permanence
Vie Culturelle
Camille OGER
02 41 58 29 85

Deux soirées théâtre de plein air, des démonstrations de nos associations culturelles, des expositions
d’art créatif, de véhicules automobiles anciens, des jeux et animations pour les enfants, un « piquenique-cabaret » (oui, ça existe à St Léger) avec le groupe « Trio Faubourg », et enfin, le grandiose feu
d’artifice de clôture vous promettent une journée pleine pour mieux connaître votre cadre de vie.
En plus, les Amis de Léo vous concoctent un parcours historique de la commune pour vous faire
découvrir le Saint Léger d’antan, des lieux, des histoires, des anecdotes de la vie de notre jeune
commune.
Enfin, une buvette installée sur place dont les bénéfices seront entièrement reversés au profit du
TELETHON.
Nous vous invitons à ce week end gratuit. Vous pouvez venir costumé, à l’instar du conseil municipal style fin du second empire. Pour le pique-nique-cabaret, venez avec votre panier à la main, des
tables et bancs seront à disposition pour ce moment convivial.
Le programme ci-dessous.
Programme 2013 «L’art au pas léger» et 150ème anniversaire de la commune.
Vendredi 14 juin à 20H30. Cour de la mairie
Accueil par la municipalité. Rappel historique
Démonstration de «Passion Danses»
Pièce de théâtre «Les fous du Roy»
Samedi 15 juin. Place de la poste
9H00 Départ de la gare des randonnées historiques et ludiques dans St Léger
9H30 Dessins et fresques à la craie par les enfants de St Léger
11H00 Défilé costumé en fanfare ouvert à tous
11H45 Piécette de théâtre des jeunes «Fous du Roy»
12H15 150ème anniversaire de la commune et vin d’honneur
Samedi 15 dès 14H30. Cour de la mairie
Pendant la
Durant tout l’après midi, école du cirque et maquillage pour les enfants
journée, parcours
14H30 Expositions diverses des associations St Légeoises
historique orchestré par
15H00 Départ de la mairie de la visite guidée par Y.Meignan
«Les amis de Léo».
15H15 Démonstration «Passion Danses»
Interventions ponctuelles des
16H00 Trio «A bâtons rompus», musique de fin XIXème siècle
Fous du Roy dans les rues.
17H45 Récital d’une chorale St Légeoise
Bar buvette tenue par l’association
Samedi 15 à 19H00. Parc de la mairie
Dîner «Pic-Nic-Cabaret» avec le «Trio Faubourg»
21H30 Grande représentation théâtrale des «Fous du Roy»
23H30 Clôture par le feu d’artifice Musical du «Gai Farceur»

Mai 2013

TELETHON au profit du TELETHON.
Exposition de véhicules de collection.
Sonorisation et éclairages par le Centre Social Intercommunal.
Commentaires par notre speaker
St Légeois, Gérard BROUSSEAU
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St Léger
St Léger des Bois
St Léger du May

Décret du 14 décembre 1863, sous
Napoléon III, détachant le territoire

de celui du May sur Evre pour créer
une commune indépendante.

St Léger sous Cholet
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Sauvages des rues, belles et rebelles
Une exposition pour se questionner sur la place des herbes folles dans notre espace communal
L’exposition « Sauvages des rues, belles et rebelles » s’établit pendant 3 semaines sur la commune
du 23 avril au 20 mai.
Vous pouvez ainsi découvrir 20 panneaux, installés sur le parking du Pôle culturel, ainsi qu’auprès
du foyer municipal et des salles de sports, rue de la Vendée. Ceux-ci mettent à l’honneur la flore
sauvage de notre région. Il ne s’agit pas ici de la flore rare et protégée mais de celle que l’on rencontre
communément près de chez soi. Celle qui cohabite de façon plus ou moins heureuse avec chacun
d’entre nous en fonction de l’image qu’elle nous renvoie.
Ici un géranium en gros plan, là une giroflée ou un pissenlit… voilà quelques unes des plantes que
l’exposition permet de reconnaitre. Comme pour dire … N’ont-ils pas quelque chose de beau, de
mystérieux, ces végétaux que l’on nomme à la va-vite « mauvaises herbes » ?

Permanence
Dévelopement
Durable
Maurice potiron
Sur rendez-vous
Samedi de 10h à 12h

Cette exposition dans la commune, c’est d’abord, pour le plaisir des yeux ! Mais aussi pour se questionner sur la place des herbes folles dans la ville et les villages.
La municipalité travaille pour réduire de façon importante l’utilisation des pesticides afin de répondre
à des enjeux environnementaux et des enjeux de santé publique.
Avec la réduction de l’utilisation de ces produits, de nouvelles techniques de gestion de l’espace
se mettent en œuvre. Alors, c’est le moment de regarder d’un œil nouveau les espaces où la flore
reprend naturellement quelques droits.
Il ne s’agit pas ici de se laisser « envahir » mais de laisser plus de place à certains
endroits à ces herbes, là où avant la tolérance zéro était de mise.
Ces modifications de regard s’accompagnent de concepts
nouveaux liés à l’écologie urbaine. Ces concepts permettent
d’envisager la cohabitation entre l’homme et la nature de
façon plus sereine.
Les villes et villages de demain seront à coup sûr plus accueillants et préserveront la biodiversité. Pour en savoir
plus sur les petites histoires de toutes ces herbes et apprendre à les regarder autrement :
- Un dépliant vous attend à la mairie
- Participez à la balade découverte des plantes sauvages
à travers les rues et ruelles de la commune avec un
animateur du CPIE Loire et Mauges :
- Rdv : devant la mairie le 15 mai 2013 à 18 H 15
pour 1 heure de balade
Un vin d’honneur viendra clôturer l’animation.

Informations
Diverses
Saint-Léger-sous-Cholet

Personnel Départ/Arrivée
Michel GOGENDEAU vient de déposer définitivement sa boîte à outils,
après avoir assuré le poste de responsable des services techniques de la
Commune, durant 12 années.
Nous lui souhaitons une retraite paisible et pleine de bien-être
auprès des siens.
L’équipe est désormais dirigée par Jean-Claude TOURTE, 48 ans, qui
arrive de la Ville de Pantin où il était affecté au service des espaces
verts.
Bienvenue à lui et à sa famille.

Les Médaillés
Le vendredi 19 avril dernier, cinq agents communaux ont reçu des mains
de M. le Maire, Jean-Paul OLIVARES, la médaille d’honneur Communale du travail :
trois médailles d’argent, une vermeil et une or ont été attribuées respectivement à
Mmes Françoise MARTIN et Annie CAILLEAUD, M. Gilles BOUCHET,
M. Michel GOGENDEAU et M. Bernard TUFFEREAU.
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Journée de Défense et Citoyenneté
L’objectif de la Journée Défense et Citoyenneté est d’informer les jeunes Français sur leurs droits et
devoirs en tant que citoyens pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement des institutions
de leur pays.
Elle s’inscrit dans le parcours de citoyenneté dont elle est la dernière étape.
Cette Journée est un rendez-vous obligatoire et indispensable entre les jeunes et la Défense.
Elle propose aux garçons et aux filles de 17 et 18 ans une grande interactivité, des échanges et des
supports adaptés à l’attente en matière d’information.
A cet effet, garçons et filles, doivent se faire recenser à la Mairie entre le jour de leurs 16 ans et le
dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche seul ou se faire représenter (ou être accompagné) par l’un de ses parents. Il convient de se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.

Pour tout complément d’information une
adresse Internet à consulter :
http://www.defense.gouv.fr/jeunes/jdc
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Le Service Emploi du Choletais, au plus
près des habitants des communes de la CAC
Les employeurs qui le souhaitent pourront également rencontrer ces conseillers emploi pour
être accompagnés dans leurs recrutements par
le Service Emploi du Choletais.
Ces permanences se tiennent sans rendez-vous
et gratuitement

Le Service Emploi du Choletais a mis en place, depuis
début avril, des permanences chaque semaine dans
les communes de la CAC, assurées par des conseillers
emploi, pour permettre :
- l’accueil de tout public, demandeur d’emploi ou
salarié, ou employeur
- de répondre à toute question relative à l’emploi et
à la formation professionnelle

A St-Léger, elles ont lieu
dans le salon ovale de la Mairie
10h40 à 12h aux dates suivantes :

Des informations et conseils pourront notamment
être délivrés sur la rédaction de CV ou de lettre de
motivation, sur les techniques de recherche d’emploi,
sur la réorientation professionnelle.
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
appeler le 02 41 20 52 59
(le lundi toute la journée)
LES PERMANENCES JURIDIQUES
58 – 60 rue St-Bonnaventure
49300 CHOLET

• Mardi 21 mai 2013
• Mardi 11 juin 2013
• Mardi 2 juillet 2013

L’accès au droit
PERMANENCES JURIDIQUES GRATUITES ET SUR
RENDEZ-VOUS

• LES AVOCATS
- le 1er mercredi de chaque mois de 9h30 à 12h30
- le 3ème samedi de chaque mois de 9h à 12h
sans rendez-vous (se présenter avant 11h)

Divorces, problèmes de succession, de logement, de
garantie ou d’assurance, dettes ... :
un professionnel du droit VOUS CONSEILLE dans vos
démarches juridiques.

• LES NOTAIRES
- le 2ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h30

Ce service, proposé par le Point d’Accès au Droit, est
exclusivement réservé aux bénéficiaires du RSA, aux
foyers NON IMPOSABLES ou aux personnes avec un
dossier de SURENDETTEMENT.

• LES HUISSIERS
- le 3ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h30
• LE CENTRE D’INFORMATION FEMININ ET FAMILIAL
(sans condition de ressources)
- le 4ème jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h30

Un justificatif vous sera demandé pendant le rendez-vous.

• LES JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE
- sur rendez-vous
* Si l’administré est majeur, qu’il vit
chez une tierce personne et qu’il ne
peut pas présenter un justificatif
de domicile à son nom : en plus des
trois points ci-contre, selon le cas,
l’hébergeant doit fournir une pièce
d’identité et signer une attestion par
laquelle il certifie que le demandeur
vit chez lui.

Carte Nationale d’Identité
Les délais d’obtention sont actuellement de l’ordre de 6 à 8 semaines, à partir du moment où la demande est
déposée en Mairie. Aussi, soyez prévoyants pour vos congés d’été, si ce document vous est nécessaire.
Rappel de la démarche :
Se munir :
1-En cas de première demande * :

2-En cas de renouvellement * :

- La copie intégrale de l’acte de naissance
(à demander à la Mairie de votre lieu de naissance)
- Deux photos d’identité identique
- Un justificatif de domicile datant de moins
de trois mois (facture EDF, Téléphone, dernier
avis d’imposition...)

- L’ancienne carte
- Deux photos d’identité identique
- Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
- Sur papier libre noter la filiation :
*nom, tous les prénoms, date et lieu de naissance du père
*nom de naissance, tous les prénoms, date et lieu de
naissance de la mère

Economie
Saint-Léger-sous-Cholet

AEB Électricité Générale
Jean-François Foucault, électricien, s’est installé 9, rue de l’étoile, augmentant ainsi l’offre artisanale
de Saint Léger sous Cholet.
Titulaire d’un BAC électrotechnique (F3), et d’un Brevet Technicien Supérieur. Son passage durant
24 années dans l’armée de terre lui a permis de se forger une solide expérience dans son métier,
tant en France que dans les DOM-TOM, tout en enrichissant ses compétences et notamment dans la
restauration lourde des bâtiments.
Cependant, « Une envie d’indépendance et d’autonomie, l’ont poussé à s’installer, précise-t-il. Je souhaite
proposer aux clients des solutions adaptées pour leur habitation, en incluant dans mon service les
qualités premières du militaire comme la rigueur, la disponibilité et le sens de la mission. »
C’est pourquoi l’entreprise AEB électricité générale se fera un point d’honneur d’alerter ses clients
en cas de risques décelés ; « le métier d’électricien dit-il, en plus de fournir une prestation de confort,
doit tenir compte de la sécurité de ses clients dans le plus strict respect des normes. »
Jean-François FOUCAULT vous invite à découvrir son entreprise, ses services, ses solutions adaptées
à votre confort.
Vous pouvez le contacter par téléphone
au 02 41 63 51 83
ou par mail : aeb49@orange.fr

La Passion Verte
Un nouveau commerce vient d’ouvrir à St Léger sous Cholet. Ce magasin est situé au 2, rue de l’Hermitage.
LPV propose les produits nécessaires à la bonne santé de vos plantes (engrais, fortifiants, substrats).
Il commercialise également le matériel adéquat pour réaliser votre jardin d’intérieur : chambres
de culture, éclairage horticole, ventilation, pots et accessoires, jusqu’à une étonnante sélection
de graines biologiques.
Les produits proposés sont novateurs, de qualité certifiée, et adaptés à tous les portes monnaie.
La marque « La Passion Verte » développe et fabrique des murs végétaux « standards » ou « sur mesure »
qui seront commercialisés à partir de mai 2013.
Jean François et Nicolas vous accueillent et vous renseignent
du lundi au samedi de 9H00 à 19H00.
Contact : www.lapassionverte.fr
E-mail : contact@lapassionverte.fr
Téléphone : 09 51 58 87 90
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Une

chambre

d’hôtes
à

St Léger
Renée et Gérard GODREAU nous ont raconté pourquoi
ils avaient choisi de proposer cette formule depuis 1993.

- R&G « Pour avoir séjourné en chambres d’hôtes à plusieurs occasions, nous
avons tout d’abord apprécié l’accueil des propriétaires qui nous ont reçus ».
- Vous n’aviez pas de crainte justement quant à la promiscuité avec ces propriétaires ?
- R&G « Aucunement, une convivialité s’installe dès les premiers instants,
agrémentée par des conditions de confort et d’hygiène, (c’est comme à la maison).
Il y a aussi ces bons moments partagés au cours des petits déjeuners
à rallonges pris en commun ! ».
- C’est ainsi que l’idée de reproduire l’expérience chez vous s’est imposée ?
- R&G « Oui, car conquis par la formule et l’ambiance, notre décision fut vite prise.
Notre logement convenait : conçu de plain-pied et aux normes pour l’accès aux personnes
à mobilité réduite. Alors nouvellement retraités, il nous plaisait de continuer ces relations
humaines qui, forcément, nous auraient manqué ».
- Quel est le bilan de votre « histoire hôtelière » avec le recul ?
- R&G « Nous sommes comblés ! Nous recevons des personnes de toutes les couches
de la société, de tous horizons, de France comme de l’étranger, ce qui est très enrichissant.
Des échanges qui favorisent les voyages dans notre tête ».
Vous recevez de la famille, des amis pour une fête, mais vous manquez de place pour les héberger.
Contactez Renée et Gérard GODREAU au
2, rue de la ferronnière à Saint Léger sous Cholet.
Téléphone : 02 41 56 27 10
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Kermesse de l’école privée «les Tilleuls»
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