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Editorial

Saint-Léger-sous-Cholet

Un petit bout d’Afrique à Saint Léger ! C’est le sens de l’aménagement du rond-point de Gasma.
En essayant de reproduire en miniature l’habitat traditionnel de la brousse burkinabée, il s’agit
bien sûr de rendre hommage à nos amis de Gasma, dans le respect des cultures de chacun,
c’est important. Une réalisation interne des services techniques de la mairie, il faut le signaler.
Je tiens ici à remercier très chaleureusement pour la réalisation des motifs décoratifs l’association“
Le Pinceau Léger”, sa présidente Odile Maquaire, les membres qui ont participé à la réalisation des
peintures, ainsi que Monsieur Gautron le professeur qui s’est impliqué et a coordonné les travaux.
Merci à tous. Il reste à ajouter un dernier élément au centre du rond-point pour que l’ensemble
soit finalisé.
D’habitude le printemps est la meilleure période pour assister à des floraisons. Cette année, c’est
l’automne qui a été particulièrement propice aux éclosions d’entreprises avec le lancement de
plusieurs commerces. Certains vous sont présentés dans ce bulletin, d’autres le seront plus tard.
Le magasin “L’Arome” a ouvert le vendredi 6 septembre et permet de renouveler le commerce de
fleurs installé dans ce local depuis des années. Charles-Henry Grevet déjà propriétaire d’un magasin
comparable à Coron propose aux saint-légeois un concept basé sur l’association fleuriste/caviste/
articles funéraires.
De son côté, Marlène Jamain, “L’Histoire d’une Fleur” cesse son activité de fleuriste. Elle souhaite
par mon intermédiaire, remercier tous les habitants et associations de Saint Léger qui ont fait
appel à ses services et ont contribué à l’évolution de son entreprise. Aujourd’hui tournée vers
d’autres horizons, je lui souhaite au nom du conseil municipal, beaucoup de bonheur.
Avec l’ouverture de “La Ferme de Chez Nous” le vendredi 13 septembre dernier, c’est un point de
vente unique et novateur qui s’est installé à Saint Léger. Un projet qui vient combler avec des produits
fermiers locaux de qualité une partie du manque de commerce alimentaire sur notre commune. Qu’il
me soit permis de remercier Claude Batardière pour l’investissement immobilier ainsi que les quatre
associés du magasin : Matthieu Humeau du GAEC de la Gagnerie au May sur Evre, Sylvain Richou
de l’EARL Richou à La Séguinière, Richard Audusseau de la SARL Les Vergers de la Chenillère à Saint
Macaire en Mauges et Hugues Vigneron du GAEC La Baratte à St Christophe du Bois.
Le vendredi 11 octobre dernier a été officiellement inaugurée l’entreprise “Dynamic’Auto 49” de
Christian Pichonneau, rue de l’hermitage. Concessionnaire de la marque Ligier de véhicules sans
permis, elle a vocation à rayonner sur un large territoire avec une gamme dont la qualité, le design
et la faible consommation mérite que l’on s’y intéresse.
Le conseil municipal souhaite une belle et longue route à tous ces commerces.
Pour en terminer avec les commerces, l’ouverture d’une troisième boulangerie sera effective dans
quelques semaines. Ce nouveau commerce s’ajoutera à la boulangerie d’Isabelle et Patrick Carpentier
et à celle de Laurence et Etienne Jousset.
Très bonne fin d’année à tous.
Le Maire,
Jean-Paul OLIVARES
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Conseil Municipal d’Enfants
Distribution de pommes dans les écoles
Les élus du Conseil Municipal d’Enfants ont renouvelé (depuis 2009)
la distribution des pommes dans les écoles de la commune.
Les variétés Gala et Elstar ont été dégustées pendant les récréations
de la semaine du goût.
Un vrai régal pour les papilles…

Permanence
Communication
Christian USUREAU
Samedi de 10h à 12h

Une Rencontre Intergénérationnelle pendant la semaine bleue

Conseillère municipale,
déléguée au C.M.E. :

Les conseillers municipaux enfants souhaitaient depuis plusieurs années organiser une Rencontre
Intergénérationnelle dans la commune. C’est chose faite depuis le mercredi 23 octobre dernier.

Magalie TIGNON

Les élus du CME avec la collaboration de la commission Vie Sociale ont invité les membres du Club
de la Gaieté et les Résidents des logements du Landreau dans la salle d’Animation pour Personnes
Agées. Une quarantaine de personnes s’est retrouvée pour cet échange intergénérationnel.
Un moment de convivialité où les jeunes ont pu communiquer avec leurs aînés par petits groupes
puis ont joué aux jeux de société qu’ils avaient apportés. L’après midi s’est clôturé par un goûter
bien mérité.
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Cimetière
Les travaux d’extension du cimetière ont pris un peu de retard en raison des conditions climatiques.
Ils sont en cours d’achèvement.
La capacité supplémentaire est de 75 concessions auxquelles il faut ajouter 6 columbariums,
6 cavurnes et un jardin du souvenir.
Une extension du nombre de columbarium et de cavurne est prévue.
Les tarifs de ces nouveaux services ont été fixés par
le Conseil municipal lors de la séance du 4 octobre dernier :
columbarium concession de 30 ans : 536 €
cavurne concession de 30 ans : 199 €
jardin du souvenir (dispersion des cendres) : 80 €

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

ZAC du Martineau
Les travaux de la 2ème phase sont terminés
et la commercialisation de la tranche 3 est en cours.

Restaurant scolaire
Malgré la mise à disposition, dès le mois de juin, des documents d’inscription et des informations
renouvelées, il manquait, fin août, une centaine de dossiers. L’enregistrement de ces demandes
prend du temps et pour une meilleure rentrée, il va falloir que les parents respectent les délais
demandés et ne pas attendre que l’école soit commencée pour faire le nécessaire. Nous comptons
sur la compréhension de tous.

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

Cette année, le nombre d’inscrits est toujours et encore plus important : 66 enfants pour le groupe
des petits (classes de Petite et Moyenne Sections), 26 de Grande Section, 39 du Cours Préparatoire,
38 du Cours Elémentaire 1ère année qui constituent le groupe des moyens, et enfin 119 enfants
pour le groupe des grands (CE2, CM1 et CM2).
Il n’est pas rare que notre chef Anthony, serve 240 repas le midi. C’est pourquoi, l’équipe a été renforcée avec une personne et des heures en complément.

Info CLIC IGEAC
Afin de favoriser l’accessibilité des séniors à l’information, le CLIC IGEAC organise désormais des
permanences au Centre Social Ocsigène les 1er et 3ème mardi du mois de 10h à 12h.
A noter qu’il n’y aura pas de permanence exceptionnellement le 1er mardi de décembre, en raison de
la tenue du Forum « Vieillir : une chance ». Voir page ci-après.
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Forum “Vieillir : une chance”
Mardi 3 décembre 2013 de 10h à 18h, Salle des fêtes de Cholet, place du 8 Mai.
Tout au long de la journée, le public pourra rencontrer les structures d’animation choletaises :
les centres sociaux de l’agglomération, les maisons d’animation de Cholet et autres associations,
à travers de nombreux stands.
Les retraités pourront découvrir différentes activités grâce à des ateliers animés sur place
(gymnastique douce, cuisine, c’est quoi être un bénévole, animation mémoire, art floral ...).
Deux temps forts dans la journée :
• 10h30 : conférence sur le thème du forum, animée par Isabelle DONIO, psychologue.
• 15h30 : spectacle : « C’est surement le grand-père ou la grand-mère de quelqu’un »
par la Compagnie Mendigot.

Permanence
Vie Associative

Entrée gratuite.

Jean-Pierre JOSELON
Samedi de 10h à 12h

BADMINTON
La saison qui a débuté en septembre s’achèvera fin juin.
Avec une cotisation fixée à 30 € pour l’année,
les adultes se retrouvent chaque lundi de
18h30 à 20h30 et de 20h30 à 23h00,
et chaque jeudi de 20h30 à 23h00
Les temps forts de la saison 2013/2014 :
Galette des rois le vendredi 31 janvier 2014
Tournoi interne le vendredi 7 juin 2014
Tournoi externe le vendredi 27 juin 2014
Nous vous rappelons les coordonnées des différents responsables :
• Président : TERRIER Jean-Luc ....................................................... tél 02 41 58 09 38
• Vice-présidente : SIMIER Julie .................................................... tél 06 83 13 28 82
• Secrétaire : MAYET Patrick ..................................................................... tél 02 41 58 37 45
• Trésorier : VINCENT Pascal ..................................................................... tél 02 41 75 90 37
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http://bsl49.over-blog.org/
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Le Club de Pétanque en tête à tête !
Le club a organisé un concours « tête à tête » pour terminer sa saison. Celui-ci permet de
réunir toutes les catégories de joueurs du club et leurs familles. La finale adulte a été remportée
par Maurice GROLLEAU contre Allan CLARET, et la finale jeune par Morgan GANDON contre
Justin NICOLET. Tout ce petit monde s’est retrouvé autour d’un buffet et a participé l’après midi à
un petit concours amical.
Résultats concours Départemental.
Dans la catégorie junior, Allan CLARET
est vice champion départemental « tête à tête ».
Dans la catégorie sénior, Samuel et Séverine NICOLET
se sont qualiﬁés pour la ligue en doublette mixte.
Dans la catégorie vétéran, l’équipe perd en 1/4 de ﬁnale
en coupe du Maine et Loire.
Saison 2014
Pour la saison 2014, les licences se feront courant décembre.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :
Présidente : NICOLET Séverine Tél : 02 41 63 16 09
Secrétaire : BORDRON Serge Tél : 02 41 58 58 39
Les entrainements ont lieu le lundi et mercredi après midi pour les vétérans.
Le mardi à 18h et le vendredi à 20h30 pour les séniors.
Le samedi matin à 10h30 pour les jeunes.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Association Divers’ Danses
L’Association Divers’ Danses organise le 6ème Trophée du Choletais :
LA DANSE ILLUMINE LA PISTE
Le 9 Novembre 2013, salle du Gué Brien à Bégrolles en Mauges. Compétition ouverte aux compétiteurs de niveau national et international et toutes catégories d’âges. Les danseurs vont se mesurer
sous les regards pointus des juges en : danses Standard (Valse Viennoise, Tango, Slow Fox, Quick
Step, Valse lente) et danses Latines (Jive, Paso Doble, Rumba, Samba, ChaCha).
Eliminatoires l’après-midi 14h30 à 18h00. A partir de 20h30 se dérouleront les finales avec des
moments de danses public et le Show avec Julien BRUGEL de Danse avec les Stars et sa partenaire
Coralie ROMANZIN.
Les places Eliminatoires 5 € (après midi). Soirée : 18 € (donne aussi accès aux éliminatoires) sont
en vente à l’office du tourisme de Cholet 02 41 49 80 00 et peuvent être réservées par téléphone au :
02 41 45 02 70 et 02 41 63 57 69.
Pour mieux connaitre l’association rendez vous sur le site : www.diversdanses.com
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Passion danse
LES NOUVEAUTÉS DE CETTE SAISON
L’association à ouvert deux nouveaux cours :
• Un cour éveil de danse modern’jazz pour les 4-5 ans
• Un cour éveil de danse hip-hop new style à partir de 6 ans
Coordonnées :
passiondansesaintleger@hotmail.fr
Présidente :
Lydie LEBAIL
Vice-présidente :
Vanessa BREGEON

LES ATELIERS DU DIMANCHE
L’association « Passion danse St Léger » vous propose pour la 2ème année consécutive des ateliers danse
certains dimanches de chaque mois.
Le principe : Se faire plaisir en famille, entre amis ou tout simplement en solo sur une chorégraphie
simple différente à chaque atelier.
Tarif unique : 3 euros
Public : A partir de 6 ans
Lieu : Salle polyvalente (face à la mairie)
Horaire : 10h45 – 12h00
Dates prévues en 2013
Octobre : 6 et 13
Novembre : 10 et 24
Décembre : 8 et 15

Dates prévues en 2014
Janvier : 12 et 26
Février : 9 et 23
Mars : 23 et 30
Avril : 6 et 13

LES PROJETS DE REPRÉSENTATIONS
• Flashmob à la fête du boudin le 27 octobre 2013
• Marché de noël le 30 novembre 2013
• Téléthon 7 et 8 décembre 2013

LE SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
L’association prépare son spectacle de fin d’année sur le même principe
que l’an passé à savoir une représentation le samedi soir et deux le
dimanche après-midi.
Dates à retenir : 7 et 8 juin 2014
A SAVOIR
Il reste quelques places pour les cours de modern’jazz
et de hip-hop new style
Pour tout renseignement contacter l’association par mail
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Les Fous du Roy
L’année théâtrale vient tout juste de débuter et nous avons d’ores et déjà des dates à communiquer
pour venir apprécier le travail de tous les comédiens inscrits pour cette saison 2013/2014 :
• Spectacle de l’association des Fous du Roy :
samedi 24 et dimanche 25 mai 2014 (Au Puy St Bonnet).
• La troupe adulte ‘’Le Petit Théâtre de l’Impasse’’souhaite renouveler son expérience de participer
au festival amateur choletais Le temps de Jouer. Les dates envisagées sont :
le samedi 8 mars ou le dimanche 9 mars 2014 (à confirmer).
• L’association souhaite également continuer sa collaboration avec la commune lors du week-end
‘’l’Art au Pas Léger ‘’, les 13 et 14 juin 2014.
• Enfin il est envisagé de reconduire une animation en partenariat avec les écoles primaires
publique et privée pour que les troupes des plus jeunes se produisent devant leurs camarades.
Cette idée est encore à l’état de projet et des précisions seront données ultérieurement.

Comité d’entraide pour Marasu
et la Roumanie
Le Comité d’Entraide pour Marasu et la Roumanie a réalisé cet été deux grands projets, après plus
d’un an d’organisation.
Le quatrième camp « jeunes » a été l’occasion d’un échange culturel entre Français,
Roumains mais aussi Anglais, autour d’un désir commun : l’animation auprès des
enfants du village de Marasu. Un lien fort s’est créé lors de ce séjour, entre les
jeunes en découvrant la culture de chacun, à travers les échanges et les discussions.
L’association a également organisé un séjour touristique en Roumanie afin de
faire partager la culture et les multiples visages de la Roumanie. Le groupe a ainsi pu
découvrir les paysages du pays, mais aussi séjourner sur l’île de Marasu, avec
un temps fort autour du Danube où jeunes, voyageurs et villageois se sont
rassemblés autour d’un barbecue géant.
Le Comité d’Entraide pour Marasu et la Roumanie est heureux d’avoir pu mener à
bien ses projets et d’avoir fait connaitre la Roumanie à de nouvelles personnes. Dans la même finalité,
l’association est ouverte à tous ceux intéressés par la découverte d’un pays souvent méconnu, pour
ces projets et actions futurs, en France, comme en Roumanie.
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Les Amis de Léo
Les Amis de Léo : le plein de manifestations et de projets en 2013

Adresse :
31 allée des Bois
49 280 Saint-Léger-sous-Cholet

Les années impaires sont chez les Amis de Léo synonymes d’intenses activités. 2013
n’y a pas échappé. Les thèmes chers aux Amis de Léo : le grand rendez-vous de
Boissy-Saint-Léger en mai (Val de Marne) pour le 9ème Rassemblement des Saint-Léger
de France et d’Ailleurs. Nous avons d’ailleurs reçu début juillet les gagnants de la tombola de la municipalité (séjour au Puy du Fou) pour un convivial pique-nique à la gare. Ils nous arrivaient de l’Aube
(Saint-Léger-près-Troyes).
Il y eut aussi la participation aux animations locales, comme la fête de l’Art
au Pas Léger, où les Amis de Léo, en costumes de l’époque de la naissance de
la commune, il y a 150 ans, ont organisé, le matin, un parcours ludique et
historique, animation qui a reçu un accueil timide, mais qui sera reproposée.
L’après-midi, l’animation visite du patrimoine d’Yves Meignan, notre historien
saint-légeois, a accueilli une vingtaine de participants.
Pique nique de juillet 2013

Fête culturelle 2013

les projets en cours
En lien avec la municipalité
- La pose d’un arceau « passage de la gare », à l’entrée rue de la Vendée, dans les mois à venir ;
- Le déplacement du hangar pour en faire un local technique, bien utile à l’association, en particulier
pour le vide-greniers et Noël à la gare.
l’ancien pont du Petit Anjou
Il a été récupéré sur le passage de la ligne près de la Bifaumoine. Les Amis de Léo, sous la houlette
de Maurice et Michel, et avec l’aide précieuse des services techniques, le reconstruisent près de l’ancienne
ligne du Petit Anjou, sur le Chiron, ruisseau qui longe le parcours du sentier familial urbain.
le vide-greniers
Il a eu lieu le dimanche 27 octobre, en lien avec le comité des fêtes et la traditionnelle Fête des
Boudins et était orchestré comme les précédents par Daniel.
le Noël à la gare : Ce sera la 2e édition. La 1ère, en 2012, a connu un joli succès. Le Noël à la gare
aura lieu le samedi 30 novembre, avec au programme : le père Noël, la calèche pour promener les
enfants, les stands : bijoux, miel, foie gras, vin chaud, crêpes, les animations…

Travaux du petit pont
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les 73 Saint-Léger de France et d’Ailleurs : http://www.stleger.info
les lettres de Valentin à ses parents (1882 à 1886) : http://www.stleger.info/valentin
le cahier d’Auguste : http://www.stleger.info/auguste
100 ans d’enfances à Saint-Léger-sous-Cholet : http://www.stleger.info/enfances
jours de travail et jours de fêtes : http://www.stleger.info/jours
l’histoire des associations à Saint-Léger-sous-Cholet : http://www.stleger.info/associations
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Centre Social Intercommunal
Familles à énergie positive
En collaboration avec la Communauté d’Agglomération du Choletais, le Centre Social Ocsigène
vous propose de participer à l’opération « Familles à Energie Positive » ou comment réduire
efficacement ses consommations d’énergie à la maison.
Le principe est simple : des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent pour représenter leur
village, leur quartier, leur entreprise… et concourent avec l’objectif d’économiser le plus d’énergie
possible sur les consommations à la maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8% d’économies d’énergie par rapport à l’hiver dernier. Les résultats
se basent sur le progrès global des comportements des participants. Peu importe d’où on part, l’essentiel
est de progresser ensemble !
Cette action est régionale et animée sur le territoire de la CAC. Localement ce défi peut être accompagné par des habitants eux-mêmes réunis en équipe ou une structure relais comme le Centre Social.
Pour découvrir ce challenge qui débutera au 1er décembre, en connaître les effets (économiques,
écologiques,…) et savoir comment participer, vous pouvez contacter Emmanuel Rouger au Centre
Social Intercommunal :
02 41 56 26 10
ou par mail à csinter@wanadoo.fr
ou sur le site paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/

Transport solidaire : Appel à conducteurs
Vous aimez rencontrer de nouvelles personnes, vous avez du temps à consacrer aux autres, vous
avez envie de vous investir dans votre commune ? Autant de raisons pour que vous deveniez conducteur
solidaire et accompagnez avec votre véhicule, les personnes de votre commune qui n’ont pas de
moyen de locomotion pour des RV ponctuels. (sans concurrence avec les services existants.) Prise en
charge du coût du transport par le passager.
Renseignements au Centre social au 02 41 56 26 10

Adresse : 18 rue d’Anjou 49280 Saint-Léger sous Cholet,
Téléphone : 02 41 56 26 10, Fax : 02 41 56 27 97
Courriel : csinter@wanadoo.fr,
Site internet : http://ocsigene.centres-sociaux.fr

Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de
9h00 à 12h15 et de 13h45 à 17h45
Le vendredi de
9h00 à 12h15

Relais Assistants Maternels du CSI
Tel : 02 41 56 46 94
csinter.ram@wanadoo.fr
Permanences sur votre commune sur RV :
le 1er et le 3ème lundi du mois au CSI
de 9h à 10h
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Association des parents d’élèves de l’école publique.
Notre association est constituée cette année de 24 membres, parents d’élèves bénévoles.
Toute l’année l’A.P.E. organise des manifestations permettant la récolte
de fonds destinés à financer une grande partie des activités scolaires
et extrascolaires de vos enfants et de diminuer l’engagement financier
des familles.
Les élèves de maternelles profitent tout au long de leurs cycles de
différentes activités telles que la piscine, la patinoire, les sorties
aux musées, les spectacles, sans oublier les sorties de fin d’année
vers les fermes et zoos de la région.
Les élèves de l’école élémentaire quant à eux, découvrent la pratique du poney durant une semaine
passée dans un centre équestre de la région, participent à un séjour d’initiation à la voile au centre
de loisirs de RIBOU et terminent en CM par une inoubliable semaine de classe de mer sur l’Ile de
Noirmoutier.
L’association finance également l’achat d’appareils photos, vidéoprojecteurs, équipements informatiques,
livres, affiches, fournitures pour les activités manuelles, goûter de Noël, etc.…
L’implication des membres bénévoles de l’association et des professeurs permet aujourd’hui à tous
les enfants de l’école publique de suivre une année scolaire plus complète et diversifiée à travers de
nombreuses activités.
Contact : Olivier LE CASTREC Tél. 09 54 96 21 52
Christel PINEAU Tél. 02 41 71 04 97
Site internet : http://apeecolepublique.over-blog.fr

Manifestations :
- 17 novembre : LOTO
- Novembre et Avril :Commandes de madeleines
et biscuits Bijou
- 24 janvier : Galette des rois et tombola
- 29 mars : La Soirée Familiale.
- 28 juin : La Fête de l’école.
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Chorale de l’Amitié
La Chorale de l’Amitié se retrouve tous les lundis en répétition au pôle culturel, de 14H30 à 16H30.
De nouveaux choristes, femmes et hommes, mêmes débutants, sont attendus.
La chorale est présente aux sépultures et aux cérémonies de mariages pour les familles qui le désirent.
Les 30 choristes se déplacent pour chanter dans les maisons de retraite et dans les foyers logements.
Contacts :
Jean COULONNIER, chef de chœur : 06 71 06 01 45
Monique CHIRON, présidente : 02 41 58 33 91
e-mail : gabriel.chiron@orange.fr

Chorale « Le chœur du Lac »
Contact :
Chef de chœur :
germaine.benard@orange.fr
Tél : 02 41 75 56 32

« Le chant choral stimule, ressource et apaise.
C’est un véritable antidote à la souffrance physique ou morale ! »
Le Chœur du Lac prépare un concert pour le Téléthon le Vendredi 6 décembre à 20h à l’Eglise de St Léger.
Nous aurons le plaisir d’accueillir la Chorale de l’Amitié ainsi que le Trio de musiciens A Bâton Rompu,
de St Léger sous Cholet.
Nous nous déplacerons aussi le 15 décembre à Torfou où nous donnerons un concert avec la chorale
ETCETERA de Tillières en faveur d’une association humanitaire au Burkina Faso, Bénin et Tchad.
Enfin, nous participerons au mois de mai au concert organisé par le Comité d’Entraide pour Marasu
et la Roumanie qui fêtera ses 10 ans.
Le Chœur Du Lac est toujours en quête de nouveaux choristes. Mesdames et Messieurs, vous qui
aimez chanter, même débutants, venez nous rejoindre pour partager ce plaisir.
Notre répertoire est divers et varié : chants populaires, variétés, chants de Noël, chants sacrés et de
la renaissance, gospels.
Les répétitions ont lieu tous les mardi soir au pôle culturel salles 1 et 2, près de la mairie, de 20h à 22h.
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ACPG-ACTM
Rétrospective
08/03/2013 : Concours de belote au Foyer municipal avec la participation de 110 équipes.
22/03/2013 : Réunion des trois sections à St Christophe du Bois. Bonne participation.
Contact :
Gabriel CHIRON :
02 41 58 33 91
e-mail : gabriel.chiron@orange.fr

08/05/2013 : Cérémonies à St Léger. Messe et dépôt de gerbe. Inauguration de la nouvelle plaque du
Monument aux Morts suite à son déplacement.
Inauguration de la Place des Anciens Combattants, jusqu’alors parking de la salle du Ping Pong.
C’est d’ailleurs sur cette place rebaptisée qu’a été implanté le Monument aux Morts.
Etaient présents M BOURDOULEIX, Député Maire de Cholet
M. BOISNEAU, Conseiller Général et Maire de La Séguinière
M. OLIVARES, Maire de St Léger
M. VIGNERON, Maire de St Christophe
Une partie importante du Conseil Municipal de St Léger
Ces inaugurations furent suivies d’un vin d’honneur offert et servi par la municipalité, puis
d’un banquet avec nos amis de St Christophe et de La Séguinière.
12/09/2013 : Journée familiale salle des Audoins. 57 participants au repas, divers jeux d’intérieur
et d’extérieur ont terminé cette journée dans une excellente ambiance.
L’édition 2014 aura lieu le 11 septembre.
20/09/2013 : Voyage à Nantes avec nos amis de La Séguinière et de St Christophe. Visite du Château
des Ducs de Bretagne, et du Musée d’histoire de Nantes. Découverte sur le site des Anciens
chantiers navals du carrousel des mondes marins et de la marche du grand éléphant. Nous
étions 58 participants lors de cette merveilleuse sortie, cloturée par un lunch convivial.
22/10/2013 : Concours de belote au foyer municipal. Venez nombreux.
A venir
11/11/2013 : Cérémonies à St Léger.
05/12/2013 : Assemblée générale salle des audouins.
Souvenir
Notre ami Jean Louis DAMART nous a quitté le 29 juin dernier. Nous présentons nos sincères condoléances
à Monique, son épouse.
Info
Les cérémonies 2014 auront lieu à La Séguinière.
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Mission Locale
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système scolaire (quel que soit votre niveau de
qualification), nous vous proposons une aide et un accompagnement personnalisé dans le cadre d’entretiens individuels sur les questions de :

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
•

Découverte des métiers et des secteurs d’activité,…

Aide à l’élaboration d’un projet professionnel ou d’un changement d’orientation
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•

Informations sur les contrats de travail notamment les contrats spécifiques pour le public jeunes
(contrats d’apprentissage, de professionnalisation, emplois d’avenir…)

L’ACCES A L’EMPLOI

•
•
•
•
•

Aide à l’élaboration du CV, de la lettre de motivation, à la préparation à l’entretien d’embauche...
Découverte des métiers et des secteurs d’activité,… LA FORMATION
Affichage et mise en relation sur des offres d’emploi
Aide à l’élaboration d’un
projet professionnel
oudispositifs
d’un changement
d’orientation
• Informations
et conseils sur les
de formation (Programmes
Régionaux), les organismes,…
Informations sur les contrats de travail notamment les contrats spécifiques pour le public jeunes
(contrats d’apprentissage, de professionnalisation,
emplois
LA FORMATION
L’ACCES d’avenir…)
A L’EMPLOI

•

Informations et conseils
sur les dispositifs de formation (Programmes Régionaux), les organismes,…
• Affichage et mise en relation sur des offres d’emploi
LA MOBILITE, LA SANTE, LE DROIT, LE LOGEMENT

L’ACCES
A L’EMPLOI
• Le soutien sur des situations en relation avec
le logement,
la santé, la mobilité, l’accès au droit….
•

LA MOBILITE, LA
LE DROIT, LEàLOGEMENT
Aide à l’élaboration du CV, de la lettre de motivation,
à SANTE,
la préparation
l’entretien d’embauche...

• Le soutien
surdes
des situations
relation avec le logement, la santé, la mobilité, l’accès au droit….
Affichage et mise en relation
sur
offres en
d’emploi
Un accueil de proximité selon votre lieu d’habitation : pour connaître l’adresse où vous pouvez être
• reçus,
Informations
sur au
les02.41.49.81.00
contrats de travail
notamment
les contrats
spécifiques
pour le public jeunes
ainsi
que pour prendre
un 1er
rendez-vous.
téléphonez
Un accueil
de proximité selon votre lieu
d’habitation
: pour connaître l’adresse où vous pouvez être
(contrats
d’apprentissage,
de
professionnalisation,
emplois
d’avenir…)
N’hésitez pas également à consulter notre site internet www.missionlocaleducholetais.org ou

•

site internet www.missionlocaleducholetais.org

notre page Facebook

reçus, téléphonez au 02.41.49.81.00 ainsi que pour prendre un 1er rendez-vous.

N’hésitez pas également à consulter notre site internet www.missionlocaleducholetais.org ou

LApage
MOBILITE,
notre
FacebookLA

SANTE, LE DROIT, LE LOGEMENT

• Le soutien sur des situations en relation avec le logement, la santé, la mobilité, l’accès au droit….
Septembre 2013
Septembre
2013

48, rue des Bons Enfants—
Enfants—49300 CHOLET

48, rue des
Bons
Enfants—
Enfants—49300
Tél : 02.41.49.81.00—
—l’adresse
Fax : CHOLET
02.41.49.81.14
02.41.49.81.00
Un accueil de proximité selon votre lieu d’habitation
: pour
connaître
où vous pouvez être
: mlc@mlducholetais.org
Tél : 02.41.49.81.00—
— Fax
: 02.41.49.81.14
02.41.49.81.00Email

www.missionlocaleducholetais.org
un 1er rendez-vous.
reçus, téléphonez au 02.41.49.81.00 ainsi que pour
Email prendre
: mlc@mlducholetais.org

www.missionlocaleducholetais.org
www.missionlocaleducholetais.org ou
N’hésitez pas également à consulter notre site internet

notre page Facebook

15

Commission
Vie Associative

Saint-Léger-sous-Cholet

Alcool Assistance

Responsable :
Auguste CHARRIER :
02 41 63 39 04
06 73 60 86 71
Entourage :
Annie MAUDET :
02 41 65 54 01
06 82 95 43 37
Site INTERNET
www.alcool-assistance-49.fr

Notre association ALCOOL ASSISTANCE, depuis des années, apporte son aide, son soutien à
l’entourage des malades.

Les espaces de paroles ont lieu à la ferme des TURBAUDIERES
rue Azay LE Rideau à CHOLET (quartier Clairefontaine)
Pour TOUS : 1er vendredi du mois à 20H30.
Pour les MALADES : 2ème, 4ème voire 5ème vendredi à 20H30.
Pour l’ ENTOURAGE : 2ème et 4ème vendredi à 20H30 : salle indépendante de celle des MALADES.
A noter qu’à compter du 27 septembre 2013, un second espace de paroles est mis en place
pour le groupe « ENTOURAGE » le 4ème vendredi du mois.
POUR COMPLETER SA MISSION D’AIDE, L’ASSOCIATION A MIS EN PLACE, DEPUIS MAI
2012, UN GROUPE DE PAROLES «ENFANTS» (Enfants et ados de 10 à 18 ans)
Cet espace de paroles est ouvert à tous les enfants de malades alcooliques. Il est animé
par une psychologue aidée de personnes adhérentes à l’association, et il fonctionne au
rythme d’une heure le 4ème mardi de chaque mois, de 19h30 à 20h30.
Comme vous le savez, il est évident que la maladie de l’alcoolisme d’un parent rend
le quotidien d’un enfant difficile et angoissant. L’enfant peut :
• se parentaliser trop tôt et se fermer aux joies insouciantes de l’enfance.
• souffrir d’isolement, se croyant différent des autres enfants, se refusant d’inviter ses amis à la maison.
• imaginer que le parent malade agit de la sorte par sa faute.
• souffrir de honte sans pouvoir parler de ses angoisses à quiconque de la famille ou
de ses amis .
La solitude et les angoisses intériorisées fragilisent l’enfant, mais aussi peuvent avoir
des conséquences sur l’épanouissement harmonieux du futur adulte.
L’association Alcool Assistance est convaincue que donner la parole à ces enfants
est un moyen pour eux de ne pas se laisser envahir par la culpabilisation, la honte, la
solitude et l’angoisse.
Pouvoir permettre à un enfant de se dire dans son ressenti, sa souffrance, ses
peurs, sa honte est un moyen de le libérer… et de ne pas se laisser définir par la
maladie « Alcool » de son parent.
Un groupe d’entraide pour être écouté, entendu, échanger.
Mieux vaut échanger, s’informer, plutôt que s’isoler.
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Informations
Diverses
Elections
31 DECEMBRE 2013 :
c’est la date limite d’inscription sur les listes électorales pour une prise en compte à partir du 1er
mars 2014 et pouvoir participer ainsi aux prochaines échéances électorales, dont nous vous
rappelons les dates :
- MUNICIPALES : les 23 et 30 mars 2014
- EUROPEENNES : 25 mai 2014
Seules les personnes nouvellement inscrites recevront une carte d’électeur dans le courant de la 1ère
quinzaine du mois de mars, ainsi que les St-Légois
ayant changé de domicile à l’intérieur de la Commune.
Pour tous les autres électeurs, il conviendra d’utiliser
la carte remise l’an dernier. Il est rappelé, qu’en cas
de perte ou vol de la carte d’électeur, il n’est pas
délivré de duplicata.
Il convient d’en informer la mairie, qui vous remettra en
lieu et place, une attestation d’inscription sur les listes.

Saint-Léger-sous-Cholet

Permis de conduire
et carte grise
Un nouveau permis de conduire au format
«carte de crédit».
Il concerne les permis délivrés à partir du 16 septembre 2013.
Les usagers n’ont pas à se déplacer au guichet de
la préfecture pour retirer leur titre de conduite. Les
permis sont envoyés directement au domicile des
titulaires. Tous les permis de conduire délivrés avant
le 19 janvier 2013 sont valables jusqu’au 19 janvier
2033. Ces titres seront remplacés progressivement par
des nouveaux permis au format «carte de crédit» à
partir de 2015. Les titulaires de permis de conduire
seront informés par la préfecture des modalités
d’échange le moment venu.
Les permis de conduire délivrés entre le 19 janvier
2013 et le 16 septembre 2013 seront remplacés en
priorité, en 2014.
La Préfecture d’ANGERS devient l’interlocuteur
unique pour les démarches administratives relatives
au permis de conduire (ainsi que pour les visites médicales). Le guichet qui existait à la Sous-préfecture
de Cholet est définitivement fermé.
Le service des cartes grises, quant à lui,
reste ouvert au public tous les matins
de 8h45 à 12h30 à la Sous-préfecture de Cholet.
Tél : 02 41 63 41 50

Marine Nationale
Et si vous etiez deja marin sans le savoir ?
La marine offre chaque année la possibilité à des jeunes garcons et filles âgés de 16 à 25 ans, diplômés ou
non, d’éxercer un premier métier après avoir été formés au sein de ses écoles.

16, rue des Rochettes
BP 41315
44013 NANTES CEDEX 1
cirfa.nantes@marine.defense.gouv.fr
02 28 24 20 40
www.etremarin.fr

Les domaines professionnels proposés sont nombreux :
• Techniques maritimes
• Mécanique
• Electronique
• Electrotechnique

• Télécommunications
• Sécurité et protection
• Restauration
• Administration etc…

Compte tenu de la diversité des offres, de la variété des métiers éxercés, de la multiplicité des filières, il existe
une opportunité d’emploi qui répondra vos aspirations.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Bureau marine du cirfa nantes
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L’Arome, un concept original !
Fleurs, cave, et articles funéraires
Une idée originale qui vient s’ajouter au tissu commercial st légeois bien fourni.
Charles-Henry GREVET est œnologue, et fleuriste décorateur. A ce titre, il allie ces deux compétences
pour « accompagner tous les événements de la vie ». Sa première boutique est ouverte à Coron (49).
Une soirée entre amis, votre magasin « L’Arôme » vous propose une composition florale autour d’une
bouteille d’un vin du terroir ou en provenance du monde entier. Vous pouvez même y adjoindre des
mets de productions locales, des bières artisanales, ou encore des cocktails-apéro.

Des bouquets, des plantes, plus conventionnels, y seront réalisés pour des anniversaires, mariages,
baptêmes, ou simplement pour le plaisir d’offrir. Il répond aussi aux demandes de décoration intérieure
en se déplaçant sur site.
Pour étoffer son offre destinée à toutes les situations de la vie, des articles funéraires sont présentés.

Le magasin est situé :
2, rue de l’Anjou,
en plein centre ville.
Ouvert du mardi au samedi,
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 19 h,
le dimanche et jours fériés
de 9 h 30 à 13 h
tél. 02 41 71 14 37
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La ferme de chez nous
« Retrouvez les saveurs authentiques des produits
de notre agriculture locale ».
De la boucherie aux vins, des légumes de saison aux
produits laitiers, de la charcuterie aux fruits, une boutique incontournable vient d’ouvrir à St Léger.
Le magasin est installé sur une ancienne exploitation agricole, clin d’œil de l’histoire, au 47 rue de la
Vendée. Un parking accessible, une superbe façade bois, des rayons bien achalandés et larges
pour y circuler avec aisance, le plaisir retrouvé de faire ses courses près de chez soi.
Commerce de « proximité » au sens large du terme, puisque les produits sont issus d’exploitations
dont la distance au magasin n’excède pas 80 km. Des produits locaux, des viandes transformées
sur place, le principe même de la protection de l’environnement chère à tous. Environ 300 références
sont ainsi proposées à la clientèle par une quarantaine de producteurs de la région.
Un projet ambitieux, intelligent, mené par cinq personnes pour apporter à la commune de St Léger
plus encore « d’équilibre et de qualité de vie ».
En effet, Claude BATARDIERE a su fédérer quatre agriculteurs (Richard AUDUSSEAU, Mathieu HUMEAU,
Sylvain RICHOU, Hugues VIGNERON) qui ont du cœur et du courage à revendre.
Un quintet qui apporte à notre ville un commerce
qui manquait cruellement depuis quelques années.
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Sauvegardez votre
patrimoine grâce
à notre label !

Moulin à eau, Seiches-sur-le-Loir © FdP

Longère, le Thoureil , © FdP

Vous êtes propriétaire privé (personne physique, indivision,
copropriété, GFA, SCI…) d’un élément bâti du patrimoine de
proximité, non protégé au titre des Monuments Historiques
(maison, ferme, grange, pigeonnier, moulin…ou édifice situé
en ZPPAUP), visible depuis le voie publique, sur lequel vous
envisagez de réaliser des travaux extérieurs.

Bénéficiez grâce au label de la Fondation du Patrimoine
De conseils personnalisés pour la mise en œuvre
de votre projet de restauration

Loge de vigne, Tigné, © FdP

Vous payez plus de 1300 € d’impôts
• Vous pouvez bénéficier de déductions fiscales incitatives sur une période de 5 ans
- Si l’immeuble ne produit pas de revenus, déduction de votre revenu global imposable :
50% du montant des travaux labélisés
100% pour les travaux labélisés ayant obtenu au moins 20% de subventions
- Si l’immeuble est donné en location nue, déduction de vos revenus fonciers :
100% du montant des travaux éligibles, sans application du seuil des 10 700€ pendant 5 ans

• D’une subvention complémentaire égale à 1% minimum du montant des travaux labélisés

Vous payez moins de 1300 € d’impôts
Vous pouvez bénéficier d’une subvention de 10% du montant des travaux plafonné à 30 000 €

Pour votre demande de label,
contactez notre délégation :
FONDATION DU PATRIMOINE DE MAINE-ET-LOIRE
6, bis rue des arènes - BP 92331 - 49023 Angers Cedex 02
Tél/Fax : 02 41 39 48 98 ou 06 87 50 00 53
Courriel : maineetloire@fondation-patrimoine.org
Site internet : www.pays-de-la-loire.fondation-patrimoine.org

Ancienne maison de régisseur, La Fosse de Tigné © FdP

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997, la Fondation du Patrimoine est le seul organisme habilité
par la ministère de l’économie et des Finances à octroyer un label ouvrant droit à une déduction fiscale pour la restauration du patrimoine non protégé.

